SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 10 septembre, le Conseil Municipal de la commune de SainteC oix, dû e t o vo u le septe
e
9, s’est u i e sessio o di ai e à la ai ie,
sous la présidence de Monsieur Raymond BONESTEBE, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 14

Présents : 11

Votants : 14

Présents : Mmes Edith Delon, Thérèse Gineste, Isabelle Laschon, Sylvie Nattes-Laborie,
Marie-José Ricard, Mrs Raymond Bonestèbe, Guillaume Barthélémy, Gérard Laborie, André
Nouviale, Jérémie Mazars, Gérald Vivens
Excusés : Thierry Aladel, Philippe Clauzel, Josiane Ravailhe,
Procurations : Thierry Aladel a donné procuration à Isabelle Laschon
Philippe Clauzel a donné procuration à Raymond Bonestèbe
Josiane Ravailhe a donné procuration à Gérald Vivens
Le Conseil a choisi comme secrétaire Gérard Laborie.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
ORDRE DU JOUR
1. Délibération complémentaire aux délibérations n° 2018-26 à 2018-34 de juillet 2018
2. Budget principal : décision modificative n°1
3. Rénovation d'une habitation pour création de 2 logements : présentation des aides
financières auxquelles peut prétendre la commune
4. Questions diverses
1 - Délibération complémentaire aux délibérations n° 2018-26 à 2018-34 de juillet 2018
Monsieur le Maire expose que le conseil municipal doit prendre une délibération
complémentaire aux délibérations n° 2018-26 à 2018-34 du 18 juillet 2018 afin de préciser
que les frais d'actes seront pris en charge par la commune et que le prix de vente est fixé à
l'euro symbolique.
Après délibération et à l'unanimité le conseil accepte de modifier les délibérations n° 201826 à 2018-34 du 18 juillet 2018 de la façon suivante :
- les frais d'acte seront pris en charge par la commune,
- le prix de vente est fixé à l'euro symbolique.

2 - Budget principal - Décision modificative n° 1
Mo sieu le Mai e p opose au Co seil Mu i ipal d’auto ise la d isio
suivante du budget principal 2019 :
Intitulés
615221 - Entretien bâtiments publics
673 - Titres annulés sur exercice antérieur

Ap s d li

atio , le o seil

odifi ative

Dépenses

Recettes

Diminution

Augmentation

2 700.00

u i ipal app ouve à l’u a i it

2 700.00

ette d isio

odifi ative.

3 - Rénovation d'une habitation pour création de 2 logements : présentation des aides
financières auxquelles peut prétendre la commune
Monsieur le Maire présente au conseil les possibilités de financements auxquelles la
commune pourraient prétendre pour l'acquisition du bien appartenant à Mr Maurice Vinel
et la création de deux logements.
Le conseil municipal est d'accord sur le principe de l'achat de ce bien. Le propriétaire va être
contacté pour déterminer les conditions d'chat.
4 - Questions diverses
- Devis divers : Le conseil valide les devis de l'entreprise Grégory pour l'enrobé d'une ruelle à
Marin 4 7. € TTC et de l'entreprise Phalip pour la mise en place de pelouse et la
plantation d'arbres devant la salle des fêtes de Ste-Croix pour 4 353.57 TTC.
- Travaux voirie 2019
L'enveloppe 2019 est de 46 892 HT.
Estimation des travaux voirie
Désignation
Route de Puech Palat (400 m)
Le Crouzet
Route de Balard Les Allemands (705 m)
Biraussel
VC 6 à RD 24 (Combeficat - RD 24) 760 m
Total HT
Estimation préparation(dérasement, curage fossés....)
Désignation
Route de Puech Palat (400 m)
Le Crouzet
Route de Balard Les Allemands (705 + 415 m)
Bourrafié
Biraussel
Route de la Gratte (450 m)
Route du Camp del Bosc
La Sarrette passage busé
Darre
Total HT
Le total g
al du p og a
e voi ie
9 se a de 7

Montant HT
7 307.00
98.00
8 271.00
245.00
19 223.00
35 144.00
Montant HT
568.00
1 903.00
1 190.80
71.00
3 673.00
640.65
882.45
1 356.00
1 923.00
12 207.95
.9 € HT
+

7.9 .

- Extinction de l'éclairage public : les horloges astronomiques seront installées entre le 1er
et le 11 octobre 2019. Dès leur mise en place, l'éclairage sera interrompu de minuit à 6
heures. En période de fête ou pour toute autre circonstance l'éclairage pourra être maintenu
tout ou partie de la nuit.
- Salle des fêtes de Cénac : les travaux ont commencé dans les sanitaires. Les menuiseries
seront posées fin septembre.
L’o d e du jou
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.

