
CONSEIL MUNICIPAL 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  

Séance du  20 Juillet 2020 

 

 

Présents : Lelaurin Francis,  Labarrère Alain,  Conte-Daban Alain, Lagarde Christian , Gomez 
Francis, Lafaurie Daniel , Romo Véronique, Arnaud Marilyne, Mendes Joao, Da Silva Adrien 
.  
Absent excusé : Beler Joël a donné procuration à Francis Lelaurin 
 
 

 

1.  Désignation membres CCID (commission communale des impôts directs) 
Le conseil municipal a tiré au sort parmi les contribuables 24 noms. Le service des impôts désignera 6 

titulaires et 6 suppléants parmi ces contribuables.  

 

 

2.  Mobilier aire de pique nique route de Lagarde 
Apres étude de la proposition de l’atelier ADAPEI de lourdes, Le conseil décide d’acheter : 

 3 tables pour l’aire de pique-nique 

 1 table  pour le terrain de pétanque et 2 bancs. 
 

3. Subvention  des associations 
Le foyer des jeunes envisage d’organiser un méchoui en Octobre. Pour cela il sollicite une subvention 

de la mairie. Au vue des documents comptables fournis, le conseil souhaite obtenir des informations 

complémentaires avant de se prononcer. 
 

 
4. Élection CCAM 

M Rey Frédéric a été réélu au poste de la présidence de la CCAM. Il y a 8 postes de vices 
présidents au lieu de 15, des délégations seront attribuées à des élus communautaires lors 
du prochain conseil communautaire  
 

5. Lavoir 
Le bois de la charpente est prêt à être façonné. La commande des tuiles et accessoires sera 
livrée  cette fin de mois. Les travaux pourraient reprendre cet automne selon la disponibilité 
de notre charpentier bénévole. Toutes les bonnes volontés seront accueillies avec plaisir et 
convivialité. 
 

6. Convention Département  Communes 
Le département a envoyé une convention concernant les travaux sur les routes 
départementales à l’intérieur des communes Considérant le manque de transparence sur ce 
dossier, le conseil décide de ne pas signer cette convention. 
 
 

7. Compte rendu conseil d’école RPI 
L a crise sanitaire a été très bien gérée par les enseignants du RPI. A la rentrée de Septembre, 
Il y aura  64 enfants au RPI dont 10 enfants de Tarasteix. 
 

8. Fibre optique 



La fibre sera acheminée de Siarrouy sur les supports téléphoniques existants.  Les riverains 
ont été informés des travaux d’élagage. Selon les réponses les travaux seront faits par les 
propriétaires ou organisés par la commune qui refacturera le cout aux riverains.  

9. Maison Baylére 
Les branches des arbres dépassent de plus de 1.5 m sur la voie communale. M le Maire 
contactera le frère de Madame Baylére pour lui signifier les travaux à réaliser. Sinon ces 
travaux seront également organisés par la commune qui les refacturera. 
 

10. Question et ou sujet divers 

 Le conseil  a pris la décision d’acheter une auto laveuse pour nettoyer le sol de la 
salle des fêtes. 

 Réserves incendie : le dossier concernant la mise en place de réserves incendie sera 
réactualisé en septembre avec une rencontre avec le SDIS, et la constitution d’un 
dossier de demande de subventions à l’état au travers de la DETR 2021. 

  La commission de rédaction du bulletin municipal  se réunira le lundi 27 juillet à 
20h30 

 Marche : une marche avec repas pourrait être  organisée cet automne 

 Les cloches de l’église sont maintenant équipées de cordes qui descendent jusqu’à la 
tribune évitant ainsi à M Carpy de monter dans le clocher tous les  midis. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Vu pour être affiché le 28/07/2020, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du 

code général des collectivités territoriales. 

 

A Tarasteix le 28/07/2020                                                        Le Maire 
    (Sceau de la mairie) 


