
Compte rendu Conseil Municipal 

Séance du Mardi 13 Décembre 2022 

Excusé : Daniel VAYSSADE 

 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 09 novembre 
2022 
 

2. Forêt affouage :  

Délibération assiette coupe affouagère. 

Commission forêt à prévoir début d’année (possible 14h 30) 

3. Vente à succession LAUTARD Joseph :  

Parcelle AN 153 ,403 m2, à l’arrière de la maison au prix de 4€ le m2. 

 

4. RIFSEEP :  

Validation de l’augmentation des plafonds pour les primes des employés municipaux. 

 

5. Adressage :  

Le groupe de travail a bien avancé. Proposition de noms de rues. Proposition de nommer la 
place de Condom, Place Famille Roustan, du nom de la personne qui a fait un legs à la 
commune dans les années 2000. Mettre plutôt rue que chemin ? 

Demande DETR à faire. 

Réunion programmée avec le SMICA, le vendredi 6 janvier à 10h. 

6. Extinction partielle de l’éclairage public  
 
De 23 h à 6h sauf jours de fête et 31 décembre, à partir de janvier. Coût : 2284€ 30% pris en 
charge par le SIEDA. 

Validation des délibérations et arrêté à prendre et à envoyer à différentes structures. 

Certains hameaux devront être équipés en photovoltaïque. 

 

 



7. Changement de logiciel informatique :  
 
AGEDI vers SMICA 

1ère rencontre en janvier. Transfert en janvier 2024. Parallèlement évolution vers une nouvelle 
nomenclature comptable, passage de la M14 à la M 57. Une réunion avec le SMICA va être 
programmée en janvier. 

Validation du projet. Voir DETR.  

8. Questions diverses :  

La deuxième édition du journal pourra être distribuée à la fin décembre. 

Vœux le dimanche 15 janvier à 11h à Condom.  

Inauguration salle multi-accueil, le 10 mars 2023 à 14h 30. 

Syndicat Montbazens : réunion prévue en début d’année. 

D 900 : refaire le point avec le Conseil départemental pour intervention sur la partie Le 
Pouget/Curières lorsque la route est verglacée. 


