CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Séance du 20 Mai 2019
Présents : Lelaurin Francis, Eliza Michel, Labarrère Alain, Conte-Daban Alain, Beler Joël,
Christian Lagarde
Absents : Doucey Sylvian, Ducos Anne, Maréchal Nicolas,
Absents excusés : Duffaur Dessus Christelle, Gomez Francis

1-Election Européennes
Planning tour de permanence :
 8h-10h30: Lelaurin F/ Beler J
 10h30-13h: Lelaurin F/Labarrère A / Eliza M
 13h-16h: Gomez F / Conte-Daban A
 16h-18h : Duffaur-Dessus Ch. / Lagarde Ch.
Des bulletins de votes pour certains candidats seront à télécharger par les votants sur le net. La mairie
n’a pas à fournir ces bulletins.
2-Eclairage public
Nous avons la possibilité de changer les ampoules de l’éclairage public par des ampoules LED pour un
cout résiduel pour la commune de 2400€, le reste 80% sera pris en charge par le SDE65.
Le conseil vote pour à l’unanimité
3-Adhésion CUMA de Luzerte
La CUMA de Luzerte va s’équiper d’un broyeur de branche avec entrainement par tracteur.
Une commune peut adhérer à une CUMA dans certains cas. Il doit y avoir un lien concernant son
domaine (bois communaux, chemin communaux, parking, etc.…)
Le cout serait de 64€ HT par an pendant 7 ans et 98€ de parts sociales
Après débat et vote à l’unanimité des présents la commune adhère à la CUMA de Luzerte pour le
broyeur.
3-Elections 2020
Plusieurs membres du conseil arrêtent. Les personnes qui souhaiteraient prendre le relai doivent se
faire connaître auprès de M le Maire qui a annoncé son souhait de faire un autre mandat.
4-subvention aux associations.
Apres en avoir délibéré le conseil accorde aux associations les subventions suivantes
USEP 150€
VIVRE 400€
VIVEMENT JEUDI 400€ plus une subvention exceptionnelle de 350€.
Foyer des Jeunes 1600€ (cout sono fête locale)
Lieutenants de louveterie 50€
Restaurant du cœur 50€
Association des donneurs de sang 40€

5-Information diverses






Moustique tigre : La préfecture nous a informés que cet insecte est dans certaines communes
voisines. Dans le cas où vous en apercevrez, veuillez le signaler par @ : signalementmoustique.fr
SDE transfert compétence gaz : Vote pour à l’unanimité
Syndicat de l’eau : les statuts du syndicat ont été modifiés. La commune doit délibérer
concernant ces changements. Vote pour à l’unanimité
Appartement dessus de la mairie : une partie du parquet est soulevé. 2 devis vont être fait pour
le changer.
PLUi : une réunion est programmée le 18 juin afin de finaliser l’ensemble des dossiers.
(balayage du zonage complet (zone urbaine, à urbaniser, agricoles et naturelles, retour sur les
premiers avis des partenaires associés et retours des inventaires (emplacements réservés,
patrimoine, changement de destination))

Vu pour être affiché le 21/05/2019, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du
code général des collectivités territoriales.
A Tarasteix le 21/05/2019
(Sceau de la mairie)

Le Maire

