CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Séance du 25 Mars 2019
Présents : Lelaurin Francis, Eliza Michel, Gomez Francis, Labarrère Alain, Conte-Daban
Alain, Beler Joël, Christian Lagarde
Absents : Doucey Sylvian, Ducos Anne
Absents excusés : Maréchal Nicolas, Duffaur Dessus Christelle
Me Duffaur Dessus Christelle a donné procuration à M Lagarde Christian.
1-Délibération CLECT
M le maire présente le rapport de la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées).
Le conseil approuve le rapport de la CLECT à l’unanimité.
2-Délibération report transfert compétence eau et assainissement
Considérant que ce transfert sur différents points tels que les tarifs de l’eau et de l’assainissement, le
renouvellement des réseaux, l’organisation des services nécessitent des études d’impact préalables,
après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal s’oppose au transfert obligatoire des
compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier 2020 et demande le report du transfert au
1er janvier 2026.
3-Commission sécurité : Abbaye notre Dame de ’Espérance
Le dernier contrôle de sécurité fait en début d’année 2019 fait ressortir des travaux de mises aux
normes : incendie, éclairage, etc.…
Un rendez vous avec le père Mercier sera pris pour connaître l’évolution de ces mises aux normes.
En cas d’absence de travaux ou de volonté manifeste de les réaliser, M le maire, de par son pouvoir de
Police sera amené à demander la fermeture de l’établissement.
4-Travaux PLUI
Travail en commun de recensement sur les plans fournis par le cabinet CITADIA
o Plan de localisation des changements de destination
o Plan de localisation des emplacements réservés
o Inventaire du patrimoine naturel et bâti.
5-Information diverses
o Carrefour chemin Peyramale et route de Vic. Ce carrefour est dangereux et beaucoup de
personnes ne respectent pas la signalisation et la vitesse. Le conseil décide de remplacer la
balise « céder le passage » par un stop. Un sens interdit sera mis chemin Peyramale en venant
de la route de Vic. Le cout estimé de la modification de ce carrefour est d’environ 2000€ HT.
o Comité des fêtes : demande de pouvoir faire le bal dehors. Le conseil accepte cette demande.
o Appel à volontaires pour participer à la journée des travaux (lavoir, presbytère) le 6 avril 2019
dés 14h. s’inscrire à la mairie ou auprès des conseillers afin de prévoir le moment de
convivialité après les travaux.

Vu pour être affiché le 26/03/2019, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du
code général des collectivités territoriales.
A Tarasteix le 26/03/2019
(Sceau de la mairie)

Le Maire

