
 
            Forge du XVIème siècle 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 20 juin 2014 
 

Etaient présents : M. LACARRERE, Mmes ARTIGUES, MONTEGUT, MM. BOUE, PIQUE,  Mmes 
DARMANI, DUCHEIN, ESTRADE. ZANGHI. 
Etait excusée : MM. CALVET, ESQUERRE. 
Secrétaire de séance : Mme ARTIGUES 
 La séance est ouverte à 18h30. 
 
COMMISSION DES IMPÔTS DIRECTS 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande faite par les services de l’Etat concernant la 
commission des impôts directs. Ils demandent de leur proposer une liste de 12 titulaires et de 12 
suppléants afin qu’ils désignent, parmi ceux-ci 6 titulaires et 6 suppléants qui constitueront la commission 
communale des impôts directs.  
 
 Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
ELECTION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX EN VUE DES ELECTIONS 
SENATORIALES DU 28 SEPTEMBRE 2014 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’élire un titulaire et trois suppléants pour 
participer aux élections sénatoriales du 28 septembre 2014. 
 
 Sont élus à l’unanimité des membres présents : 
  Titulaire : B : Lacarrère 
  1ere suppléante : R. Artigues 
  2ème suppléante : V. Montégut 
  3ème suppléante ; G. Darmani 
  
COMMISSIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
 Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la communauté de communes a créé des commissions 
au sein desquelles sont discutées les actions à mener par la structure. Les conseillers municipaux peuvent y 
siéger et s’y investir selon leurs compétences. Se proposent : 
 
 Commission sport : C. Estrade et J. Zanghi 
 Commission culture : B. Lacarrère. 
            Commission tourisme : B. Lacarrère 
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COMMISSIONS SIVOM  
 
 Commission voirie : L. Calvet, J. Esquerré, R. Pique et P. Boué 
  
POINT SUR LE BAL DES CONSEILLERS 
 
 Monsieur le Maire rappelle que le bal des conseillers du dimanche 6 juillet à 16h sera animé par 
une formation musette et qu’il convient de mettre maintenant en place l’organisation du vin d’honneur. 
 
POINT SUR L’AMENAGEMENT DE LA PLACE PUBLIQUE 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’avancée des travaux de la place de Lanne : 

- Revêtement terminé 
- Réception des travaux avant fin juin 
- Pose d’un tuyau d’arrosage goutte à goutte par l’employé communal  
- Plantations des végétaux offertes et mises en place par M.et Mme Pommier. 

 
POINT SUR LE POOL ROUTIER 
 
 Monsieur le Maire donne lecture des devis effectués par le SIVOM pour les différents chemins 
communaux. La commission voirie étudiera les réalisations à effectuer, en investissement et en entretien, 
en fonction de l’enveloppe financière de chaque poste et en priorisant la sécurité des chemins. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 Clôture boulodrome/Montégut : Les fondations ont été réalisées. La clôture sera posée la première 

semaine de juillet.  
 Bulletin communal : Sa sortie est prévue fin juillet. Il appartient à chaque conseiller de faire des 

propositions et de communiquer sur la vie de la Commune. 
  

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 15 
 
      Fait à MONTASTRUC-de-SALIES, le 21 juin 2014  
     
        Le Maire, 
                 B.LACARRERE 


