Compte rendu de la séance du
jeudi 19 janvier 2017
Date de convocation 12/01/2017
Présents : Max GUIPAUD, Robert CINQ, Alain BRUYERE, Franck SANSUS, Cédric
RUAULT, Frédéric BOYER, Cédric LOUBET, Thierry GRIFFEL, Philippe PIETRAVALLE,
Françoise GARRIGUES
Absents représentés : Laurence RIVIERE par Cédric RUAULT, Éric SICARD par Max
GUIPAUD, Yvette CROUZET par Alain BRUYERE
Secrétaire(s) de la séance: Cédric RUAULT

Ordre du jour:
- Transfert de la compétence "éclairage public" au SDET
- Du côté de la communauté d'agglomération
- Débats et orientations budgétaire : Projets 2017
- Tarn Retro Auto Club : rallye voiture ancienne
- Questions diverses

Délibérations du conseil:
Transfert de la compétence "éclairage public" au SDET
Monsieur le Maire apporte des éléments d'informations supplémentaires sur le transfert de la
compétence éclairage public au SDET.
Toutefois, il reste encore des points à approfondir ; le vote est repoussé à la prochaine séance
de conseil municipal.
Débats et orientations budgétaires 2017
Monsieur le Maire informe l'assemblée sur les travaux restants à réaliser :
- la pose du store pour la fermeture du préau devrait se faire d'ici le mois de février
- la pose des volets restants aux logements sera terminée d'ici début février
- la procédure d'adressage se poursuivra sur 2017 à prévoir au budget avec la signalitique
Pistes de travail, d'investissements pour 2017
- mise à jour des données pour les cimetières
- menuiseries mairie
- menuiseries salle de rencontres (accessibilité + volet énergétique)
- accessibilité générale
Tarn Rétro Auto Club
Monsieur informe l'assemblée que l'association Tarn Rétro Auto Club a pris contact avec la
mairie pour l'organisation de leur rallye le 1er mai 2017.
Un passage par Puybegon étant prévu dans la matinée.

Questions diverses
- Commission Communale des Impôts Directs
Il convient de fixer une date pour la prochaine commission que doit avoir lieu avant le 31 mars.
Deux dates sont proposées : le vendredi 17 février ou le vendredi 24 février à 14h
- Pétitions à l'encontre de la commune :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'une pétition a été déposée à la mairie fin
décembre.
Cette pétition vise à s'opposer à la vente des chemins ruraux suite à l'enquête publique du 7 au
28 novembre 2016.
Une réponse est en cours de rédaction pour les personnes étant à l'origine de cette dernière
ainsi qu'aux signataires.
- dossier de demande de subvention des associations
Il est décidé de procéder à l'élaboration d'un dossier type pour les demandes de subventions
déposées à la mairie.
Tous les dossiers qui ne seront pas complétés correctement se verront rejetés.
La séance est levée à 22h25.

