MAIRIE D’AURADÉ
CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE DU 17 MARS 2022
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 17 mars 2022 à 21h00, sur convocation régulière et sous la
présidence de Monsieur Francis LARROQUE, Maire.
Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel des membres.
Sont présents à cette réunion :
Mesdames ANDRÉONI Marie-Claude, BAYLAC Jacqueline, CASTAING Estelle, COSTANZO Françoise,
LAVAUD Laurence, REY Hélène
Messieurs CASONATO Lilian, CLOS Gérard, LAMAGAT Hugues, LARROQUE Francis, LOUBENS Pierre,
POLIANI Alexandre, SERVAT Jean-Claude.
Absents excusés : COASSIN Alexia
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
Monsieur Hugues LAMAGAT est désigné secrétaire de séance.
Le procès-verbal du 17 janvier est approuvé
Monsieur le Maire présente l’ordre du Jour.
Ordre du Jour :














Approbation du compte de gestion 2021
Adoption du compte administratif 2021
Affectation du résultat
Lotissement communal – Comptes 2021
o Approbation du compte de gestion 2021
o Adoption du compte administratif 2021
o Affectation du résultat
Vote des taux d’imposition 2022
Lotissement les Jardins du Sarailhé : Fixation du prix des terrains
Convention de prestation de service : portage des repas à domicile
Ressources Humaines
o Délibération relative à l’instauration des heures complémentaires et supplémentaires
o Débat relatif à la protection sociale complémentaire
Présentation des devis pour l’installation de ralentisseurs
Salle des fêtes
Solidarité Nationale pour l’Ukraine
Questions diverses
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1. Approbation du Compte de Gestion 2021
Monsieur le Maire présente le résultat d’exécution du budget principal de la Commune :
Résultat à la clôture de
l’exercice 2020
Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Résultat de l’exercice
2021

Résultat de clôture de
l’exercice 2021

3 149.40€

118 829.69 €

121 979.09 €

89 410.40€

55 467.48€

144 877.88€

92 559.80€

174 297.17€

266 856.97€

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-31
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état des restes à payer.
Après s’être fait assurer que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y
compris celles relatives à la journée complémentaire
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Monsieur le Maire précise que le compte de gestion et le Compte Administratif sont identiques.
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion pour
l’exercice 2021 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
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2. Adoption du Compte Administratif 2021
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et
L2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibération,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption
du compte administratif et du compte de gestion,
Considérant que Francis LARROQUE, Maire s’est retiré pour laisser la présidence à Mme Jacqueline
BAYLAC, Adjointe au Maire, pour le vote du compte administratif.
- INVESTISSEMENT :
- Dépenses :
 040- Opérations d’ordre : 1 500.00€
 16- Emprunts : 14 981.57€
 20 – Immobilisations incorporelles : 167.00€
 21- Immobilisations corporelles : 20 447.62€
TOTAL 37 096.19€
-

-

Recettes :
 040- Opérations d’ordre : 143 614.07€
 10 – Dotations : 12 311.81€
TOTAL : 155 925.88€

FONCTIONNEMENT :
- Dépenses
 011 – Charges à caractère général : 103 940.27€
 012- Charges de personnel : 149 020.58€
 014- Atténuations de produit : 21 297.00€
 042- Opérations d’ordre : 143 614.07€
 65 – Autres charges de gestion courante : 95 519.11€
 66 – Charges financières : 8 039.95€
 67- Charges exceptionnelles : 4 321.20€
TOTAL : 525 752.18€
- Recettes
 013 – Atténuations de charges : 136.03€
 042 – Opérations d’ordres : 1 500.00€
 70 – Produit des services : 49 523.88 €
 73 – Impôts et taxes : 186 202.00€
 74 – Dotations et participations : 193 085.62€
 75 – Autres produits de gestion courante : 9 263.74€
 76- Produits financiers : 4.90€
 77- Produits exceptionnels : 141 503.49€
TOTAL : 581 219.66€

Madame Jacqueline BAYLAC, Adjointe au Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 13
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
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 Approuve le compte administratif 2021 lequel peut se résumer de la manière suivante :
Investissement : 118 829.69€
Fonctionnement : 55 467.48€
Résultat à affecter : 144 877.88€
 Arrête le résultat définitif tel que résumé ci-dessus.

3. Affectation du résultat
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice,
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 144 977.99€
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
Résultat de Fonctionnement
A - Résultat de l’exercice
55 467.48€
B - Résultats antérieurs reportés
89 410.40€
Résultats à affecter (A+B)
144 877.88€
D -Solde d’exécution d’investissement :
E - Solde des restes à réaliser d’investissement

121 979.09€
0.00€

Besoin de financement (D+E)
Affectation (C)
1) Affectation en réserve (1069)
2) Report en fonctionnement (002)

0€
144 877.88€
0€
144 877.88€

Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal affecte le résultat comme présenté cidessus.

4. Lotissement Communal – Comptes 2021
4.1 Approbation du Compte de Gestion 2021
Monsieur le Maire présente le résultat d’exécution du budget du lotissement :
Résultat à la clôture de
l’exercice 2020
Investissement

-12 180.00€

Fonctionnement
TOTAL
Procès-verbal du 17/03/2022

Résultat de l’exercice
2021
-77 737.74 €

Résultat de clôture de
l’exercice 2021
-89 917.74 €

0€

-400.00€

-400.00€

0€

- 78 137.74€

- 90 317.74€
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-31
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi
que l’état des restes à payer.
Après s’être fait assurer que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y
compris celles relatives à la journée complémentaire
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Monsieur le Maire précise que le compte de gestion et le Compte Administratif sont identiques.
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion du
budget lotissement pour l’exercice 2021 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

4.2

Adoption du Compte Administratif 2021

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 et
L2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du compte
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibération,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption
du compte administratif et du compte de gestion,
Considérant que Francis LARROQUE, Maire s’est retiré pour laisser la présidence à Mme Jacqueline
BAYLAC, Adjointe au Maire, pour le vote du compte administratif.
-

INVESTISSEMENT :

-

Dépenses :
 040- Opérations d’ordre : 289 917.74€
TOTAL : 289 917.74€

-

Recettes :
 040- Opérations d’ordre entre section : 12 180.00€
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 16 – Emprunts : 200 000.00€
TOTAL : 212 180.00€
-

FONCTIONNEMENT :

-

Dépenses
 011 – Charges à caractère général : 277 498.45€
 042 – Opérations d’ordre entre section : 12 180.00€
 043 – Opérations d’ordre intérieur de section : 639.29€
 66 – Charges financières : 639.29€
TOTAL : 290 957.03€

-

Recettes :
 042 – Opérations d’ordre : 289 917.74€
 043- Opérations d’ordre intérieur de section : 639.29€
TOTAL : 290 557.03€

Madame Jacqueline BAYLAC, Adjointe au Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 13
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 Approuve le compte administratif 2021 lequel peut se résumer de la manière suivante :
Investissement : - 77 737.74€
Fonctionnement : - 400.00€
Besoin de financement : - 89 917.74€
 Arrête le résultat définitif tel que résumé ci-dessus.

4.3

Affectation du Résultat

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice,
Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de 400€.
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
Résultat de Fonctionnement
A - Résultat de l’exercice
-400.00€
B - Résultats antérieurs reportés
0.00€
Résultats à affecter (A+B)
-400.00€
D -Solde d’exécution d’investissement :
E - Solde des restes à réaliser d’investissement

- 99 917.74€
0.00€

Besoin de financement (D+E)
Affectation (C)
1) Affectation en réserve (1069)
2) Report en fonctionnement (002)
DEFICIT REPORTE D 002

- 89 917.74€
0.00€
0.00€
0.00€
400.00€
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Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal affecte le résultat comme présenté cidessus.

5. Vote des taux d’imposition 2022
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les taux d’imposition pour l’année 2022 doivent
être votés pour l’inscription au budget primitif. Il propose cette année de ne pas augmenter ces taux :

Taux 2021

Proposition 2022

Produits 2022

Taxe foncière bâti

15.50

15.50
+ 33.85 (tx départ)

151 159€

Taxe foncière non bâti

95.00

95.00

45 600€

La perte de la Taxe d’habitation sur les résidences principales des communes sera compensée par le
glissement de la Taxe foncière bâtit départementale. Une comparaison des situations avant et après
(recettes liées à la TH sur la base des taux de 2017 et produite de la TFB départementale) assure une
compensation à l’euro près et un coefficient correcteur sera appliqué en fonction. Pour 2022 le
coefficient sera de – 35 709€.
Le produit fiscal attendu : 171 222€ (+9013€)
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux
d’imposition en 2022 :
 Foncier bâti : 49.35%
 Foncier non bâti : 95%
Soit un produit fiscal de 171 222€ pour la commune

6. Lotissement les Jardins du Sarailhé : Fixation du prix des terrains
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement les jardins du Sarailhé et dans l’attente du bornage
des parcelles, et vu la commission travaux qui s’est réunie le 15 février 2022.
Monsieur le Maire propose d’engager une discussion sur le prix du m2 dans le lotissement et précise
que lors de la commission le prix de 130€ m² pour les parcelles du haut et 110€ m² pour les parcelles
du bas avait été retenu. Il rappelle la contenance des lots :
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LOT

SUPERFICIE

1

667m²

2

931m²

3

1099m²

4

1111m²

5

927m²

6

942m²

7

629m²

9

949m²

9

946m²

10

940m²

11

1007m²

12

707m²

13

920m²

14

977m²

15

999m²

SITUATION
Jouxte la RD 257

Dans le lotissement

Jouxte la RD 257

Monsieur Balmisse demande si un comparatif à prestation égale a été fait. Monsieur le Maire précise
que les personnes contactées (professionnels de l’immobilier) ont réalisé un estimatif des prix sur le
territoire selon le projet proposé.
Monsieur Loubens indique qu’à Lias, dans le lotissement communal, le prix a été fixé à 180€ m² avec
assainissement collectif.
Monsieur le Maire souhaite informer l’assemblée que suite à une réunion avec la famille Faur, leur
avocat souhaite réaliser l’opération prévue il y a deux ans. Monsieur le Maire précise que le projet
validé par le maître d’œuvre ne prend pas en compte la parcelle AC 88 et donc les réseaux (électriques,
eaux, bassins de rétention) sont insuffisants pour cette opération supplémentaire. Actuellement la
parcelle est en zone ZC2, c’est-à-dire que le conseil municipal doit valider et financer les
aménagements de réseau.
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
 Fixe le prix de vente des terrains à 130€m² pour les lots 1, 2, 12, 13, 14 et 15 et 110€m² pour
les lots 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11
 Autorise le lancement des opérations de commercialisations des lots du lotissement les
Jardins du Sarailhé
 Charge la SCP ORLIAC-BONNET, notaire à l’Isle jourdain, de l’établissement des actes
notariés
 Donne tout pouvoir au Maire pour poursuivre l’exécution de la vente des lots, notamment
pour signer tous actes se rapportant à ces alinéations.
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7. Convention de prestation de service : portage des repas à domicile
Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’à la suite de la fusion des communautés des coteaux de
Gascogne avec celle de la Save Lisloise le 1er janvier 2010, la compétence « portage des repas à
domicile » n’a pas été reprise par la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine.
Les communes de Pujaudran, Lias et Ségoufielle ont décidé de maintenir ce service. A compter de 2020
ont été intégrées les communes d’Auradé et L’Isle-Jourdain.
Une convention avait été signé pour l’année 2020, 4 Auradéens étaient concernés. La commune a
participé au déficit au prorata du nombre de repas livrés annuellement (963 repas), soit 1036.35€
(déficit total de 11 060.27€)
Pour 2021, 732 repas ont été livré sur Auradé, une participation de 1193.67€ est demandé (déficit total
de 14 692.29€).
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
 Autorise le Maire à signer la convention de prestation de service pour le portage de repas
pour l’année 2021
 Autorise le mandatement de la somme de 1 193.67€

8. Ressources Humaines
7.1 Délibération relative à l’instauration des heures complémentaires et supplémentaires
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Distingo entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande
expresse du supérieur hiérarchique et/ou de l’autorité territoriale. Ces heures n’ont pas vocation à se
répéter indéfiniment : elles doivent rester ponctuelles, exceptionnelles.
Les heures complémentaires sont les heures faites par les agents à temps non complet, jusqu’à hauteur
d’un temps complet : seuls les agents à temps non complet peuvent faire des heures complémentaires.
Au-delà de la 35ème heure, il s’agit d’heures supplémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées, à la demande du supérieur
hiérarchique/autorité territoriale, par des agents de catégorie A, B ou C.
Les heures supplémentaires sont les heures faites par :
-les agents à temps non complet à compter de la 36ème heure ;
-les agents à temps complet à compter de la 36ème heure.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, à la demande du supérieur
hiérarchique/autorité territoriale, que par des agents de catégorie B ou C : les agents de catégorie A
sont exclus du bénéfice des heures supplémentaires. Par exception, il est possible d’octroyer des
heures supplémentaires à certains agents de catégorie A, appartenant à des cadres d’emplois de la
filière médico-sociale, ainsi qu'à des agents contractuels de droit public de même niveau et exerçant
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des fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation
similaire.
A la demande du Trésor Public, au vu des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par
certains agents notamment ceux de l’école, il est nécessaire d’instaurer ce régime.
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal instaure les heures complémentaires et
supplémentaires pour les agents contractuels et titulaires qui pourront être compensé par
l’attribution d’un repos compensateur ou par le versement de l’indemnité horaires pour travaux
supplémentaires.

7.2 Débat relatif à la protection sociale complémentaire
La protection sociale complémentaire est une couverture sociale apportée aux agents en complément
de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité sociale.
Elle couvre :
- les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès : il est alors question de risque
« prévoyance » ou de couverture « maintien de salaire »
- les risques d’atteinte à l’intégrité physique et à la maternité : il est alors question de risque
« santé » ou complémentaire maladie.
L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la
fonction publique (loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique) modifie les obligations
des employeurs en matière de protection sociale complémentaire, en les obligeant à participer au
financement d’une partie de la complémentaire « santé » et « prévoyance » souscrite par leurs agents.
En conséquence, les employeurs publics territoriaux devront participer obligatoirement :
- au financement d’au moins 50% d’un montant de référence définit par décret pour le risque santé à
compter du 01 janvier 2026
- financement d’au moins 20% d’un montant de référence définit par décret pour le risque prévoyance
à compter du 01 janvier 2025.
Un débat est obligatoire au sein de chaque assemblée dans le cadre du dialogue social.
Les Modalités de participation :
- Conclure une convention de participation avec un organisme après mise en concurrence.
- Participer directement au financement par le biais de contrats labellisés
- Adhérer aux conventions de participation proposées par le Centre de Gestion. Le centre de
gestion propose un processus de conventionnement en matière de santé. La commune donne mandat
au CDG 32 pour le lancement d’un appel public à concurrence.
Après discussion, il est proposé d’adhérer au conventionnement proposé par le centre de gestion du
Gers.
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Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal donne mandat au CDG 32 pour le
lancement d’un appel public à concurrence visant à conclure une convention de participation et son
contrat collectif d’assurance pour le risque santé auprès d’un organisme d’assurance.

9. Présentation des devis pour l’installation de ralentisseurs
Comme discuté au dernier Conseil Municipal, Monsieur le Maire a fait établir des devis pour
l’installation de ralentisseurs rue du boulodrome :
- Coussin berlinois caoutchouc et signalisation = 3419.62€
- Coussin berlinois béton et signalisation = 7226.02€
Après plusieurs échanges, les élus demandent une intervention du service des routes du Département
pour discuter sur les différentes solutions (fournitures / emplacement...) pour la mise en place de ces
ralentisseurs.

10. Salle des fêtes
Monsieur le Maire indique qu’il a reçu un nouvel architecte pour la salle des fêtes. Monsieur Péclose
a réalisé la rénovation de la salle des fêtes de Frégouville notamment.
Monsieur le Maire va contacter le CAEU concernant ce projet de rénovation, pour l’aide à la réalisation
du marché et l’étude énergétique du bâtiment.
Monsieur le Maire indique qu’une location a posé problème fin d’année. Même après plusieurs
relances, le ménage n’a pas été fait correctement. Les locataires suivants ont été mécontents de la
propreté de la salle, le chèque de location n’a pas été encaissé.
L’agent en charge de la salle des fêtes a tout remis en état.

11. Solidarité Nationale pour soutenir l’Ukraine
L’Association des Maires de France et la Protection Civile appellent à la solidarité nationale pour
soutenir les populations ukrainiennes. Une collecte a été réalisé sur la commune, les élus remercient
les Auradéens pour leurs participations.
Monsieur le Maire propose au conseil de contribuer financièrement au soutien des populations
ukrainiennes. Après discussion, il est décidé dans un premier temps de verser 1000€ à la Protection
civile
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote :
Pour : 14
Abstention : 0
Contre : 0
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’attribuer un don à la protection
civile d’un montant de 1000€

12. Questions diverses
 Convention AXA :
Monsieur le Maire a rencontré M. Deleu, conseiller chez AXA pour la présentation de la mutuelle
communale. La mutuelle communale est la possibilité de se regrouper par résidents principaux de la
commune pour obtenir des conditions tarifaires plus compétitives.
La Mairie devrait informer les habitants qu’un agent Axa les contacterait pour bénéficier d’un contrat
de mutuelle Axa à taux réduit.
Le Conseil Municipal s’oppose à ce genre de convention car la commune n’a pas de vocation
commerciale.
 Convention SACPA : Après avoir pris contact avec le Directeur de la SPA D’Auch, Monsieur le
Maire indique qu’il faudra se rapprocher d’une association pour la campagne de stérilisation des chats
errants sur la commune et rester adhérent de la SACPA.
 Camion Bistrot : Une demande d’utilisation du domaine public pour stationner un camion
« bistrot », une ou plusieurs fois par mois (après-midi ou soir) a été faite. Il proposerait des boissons
chaudes / froides avec ou sans alcool avec des accompagnements types amuse-gueules. Simplicité et
convivialité entre dégustations, discussions et activités ludiques. Les élus trouvent le principe
intéressant. Monsieur le Maire prendra rendez-vous avec les deux protagonistes pour discuter de la
mise en place de ce service.
 Fête locale : Monsieur Servat demande si pour la fête locale il sera possible d’utiliser les anciens
containeurs et qu’un camion du Sictom passe le mardi les vider. Monsieur Casonato va se renseigner
si ce service est possible.

Séance levée à 22h36
Signatures :
M. LARROQUE Francis
Maire

Procès-verbal du 17/03/2022

M. LAMAGAT Hugues
Secrétaire de séance
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