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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 JUIN 2018
____________________________________________________________________________
L'an deux mil dix huit, le 21 juin à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de SAINTJEAN-LE-COMTAL, s'est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, en la Mairie de
la commune, sous la présidence de M. Eric BONNET, Maire, suivant convocation du 14 juin 2018.
Présents : BONNET Eric, MORLAAS-COURTIES Pascal, ABADIE Eric, BAZIN Karine,
CASTERA Jean-Michel, Monsieur DUPUY Sylvain, SAINT-VIGNES Maryse
Pouvoir : Madame CLAVEROL Odette donne pouvoir à Monsieur BONNET Eric
Monsieur DARNAUD Didier donne pouvoir à Monsieur MORLAAS-COURTIES Pascal
Absents : Messieurs AUBIAN Jean-Bernard et DESAINDES Claude
Secrétaire de séance : Madame SAINT-VIGNES Maryse

ORDRE DU JOUR
–
–
–
–
–

Approbation du compte rendu de la séance du 10 avril 2018
Délibération : Tarif location salle de sport
Préparation bulletin municipal
Projet rénovation salle de sport
Questions diverses

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 10 AVRIL 2018
Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu du 10 avril 2018.
Le Conseil Municipal APPROUVE le compte rendu 10/04/2018
Par :

09 voix POUR

0 voix CONTRE

DELIBERATION : TARIF SALLE DE SPORT

0 voix ABSTENTION

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu'un groupe de footballeurs amateurs
extérieure à la commune demande l'utilisation de la salle de sport pendant la période 2018/2019
pour 2 utilisations par mois. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité dédide
de tarifer au prix de 25 euros par mois.
Le Conseil Municipal APPROUVE
Par :

09 voix POUR

0 voix CONTRE

0 voix ABSTENTION

PREPARATION BULLETIN MUNICIPAL
Il a été demandé à chaque association communale de nous faire parvenir avant le 30 juin
2018 un compte rendu d'activité avec photos si-possible.

PROJET RENOVATION SALLE DE SPORT
5 postes à rénover :
1. Le gros œuvre
Il a été demandé des devis à ROTGÉ, EIFFAGE et CORJON
2. Plomberie
Les entreprises ECOTHERM, DG et CLEMENT ORTHOLAN ont été contactées
3. Bardage et toiture
Des devis ont été demandés auprès des entreprises TROISEL et RECHOU. Le Conseil
Municipal refléchi à une possibilité d'installer du photovoltaïque. Monsieur Eric ABADIE a
contacté les services compétents à la chambre d'agriculture.
4. Electricité
Les entreprises DG et TAUPIAC ont été contactées.
5. Peinture
Les entreprises L'EMBELLI et DUTREY ont été contactées.
Un service d'ingénérie a été contacté pour des renseignements. Nous les solliciterons courant
septembre, dès les devis reçus.
Des demandes de subventions seront faites auprès de différents organismes. Lorsque nous aurons
le montant d'attribution, nous envisagerons ou pas de faire ce projet.

QUESTIONS DIVERSES
1. Esti'Val : Manifestation sur la commune le 19 juillet 2018. La Communauté de
Communes, lors d'une réunion préparatoire, a demandé la présence du plus grand nombre
de bénévoles pour la mise en place et le rangement des tables et chaises pour un accueil
d'environ 400 personnes.

2. Budget participatif : Le département a voté un montant de 100 000 € pour aider des
projets émanants de particulier ou d'association. Projet à présenter avant le 15 juillet 2018
et à déposer dans l'urne de la mairie.
3. Eté jeunes : Il a été demandé le nettoyage des berges du SOUSSON
4. Sictom : Madame SAINT-VIGNES, lors d'une réunion, informe que le SICTOM Centre
transférerait sa compétence des déchetteries de Pavie et Jégun à TRIGONE.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 00.
Le Maire,
Eric BONNET

