COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 MAI 2014
Présents : MM. Bernard EGUILUZ, Maire, Alain PENCHENAT, Patrick FRACASSIN,
Mme Marie-Claire CARME, Adjoints, Florian BELOT, Stéphane ALAUX, Marcelino
DIJOUX, Frank PRADIER, Jean-François ROQUES, Jean-Claude MARTINEZ, Conseillers
Municipaux.
Excusé : M. Benjamin ROUDIER.
Date de convocation : 28/04/2014.
Secrétaire de séance : M. Patrick FRACASSIN.
Eclairage public impasse de La Graille.
Pour la sécurité des enfants en attente du car scolaire à l’abri bus, il est nécessaire d’éclairer
cette zone. Après examen du devis, le conseil municipal ne retient pas la solution d’un
lampadaire solaire et opte pour un éclairage traditionnel (moins cher en investissement et en
maintenance).
Proposition de composition de la commission communale des impôts directs.
Il convient de soumettre au directeur des services fiscaux une liste de 24 contribuables
répondant aux conditions posés par l’article 1650-1 du code général des impôts,
Les membres du conseil municipal se sont exprimés sur les noms proposés par M. Le Maire.
Après délibération, le conseil municipal décide à la majorité de proposer une liste renouvelée
et représentative de la commune. (les six commissaires titulaires et suppléants issus de cette
liste sont désignés par la direction des finances publiques)
La liste est dressée ainsi :
Commissaires titulaires :
1. Jean-Louis BELOT
7. Georges PRADIER
2. Michèle COUTURE
8. Aurore EGUILUZ
3. Georges ROQUES
9. Patrick FRACASSIN
4. Cathy GUENUCHOT
10. Bernard CARME
5. Thierry THOMAS
11. Yvon LAUZERAL
6. Jean-Luc MARIN
12. Martine RUELLE
Commissaires suppléants :
1. Jeannette PENCHENAT
2. Jean-François PAULIN
3. Guy FERET
4. Alain PENCHENAT
5. Joëlle HAMED
6. Jean-Luc LAGARRIGUE

7. Bruno ANGLADE
8. Simone GISQUET
9. Stéphane ALAUX
10. Alain GIBERT
11. Myriam LEFEVRE
12. Manuel VAQUERO

Projets d’investissement.
Pour la cohérence du projet, M. Le Maire soumet à la réflexion du conseil municipal un projet
global en 3 axes :
- environnement et gestion de l’espace : pour l’aménagement et embellissement du village.
- assainissement collectif : pour prolonger le réseau existant afin de répondre aux besoins.
- sécurité routière : réfléchir sur les dispositifs à mettre en place pour rendre la circulation plus
sûre et inciter au ralentissement dans le village.
Contact sera pris avec les services compétents pour évaluer la faisabilité et le coût de ces
projets.

