
 
            Forge du XVIème siècle 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 17 juin 2015 
 

Etaient présents : M. LACARRERE, Mmes ARTIGUES, MONTEGUT, MM. BOUE, CALVET, 
ESQUERRE, PIQUE,  Mmes DARMANI, ESTRADE. 
.  
Etaient excusés : Mmes DUCHEIN, ZANGHI. 
Secrétaire de séance : Mme ARTIGUES 
  
La séance est ouverte à 21 h 
 
 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SALIES DU 
SALAT POUR  L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURES , DE 
RESEAUX ET DE SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée de la décision prise par le conseil communautaire d’adhérer 
au Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) de la Haute-Garonne afin d’équiper, à 
terme, tous les foyers de la Haute -Garonne avec la fibre optique. Or, cette adhésion ne peut être réalisée 
qu’avec le transfert de la compétence de la Commune vers la Communauté de Communes.  
  
 Transfert de la compétence adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
REMPLACEMENT D’UNE DELEGUEE TITULAIRE AU SIDEVA 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée du vœu émis par Roselyne Artigues de céder sa place de 
déléguée titulaire au SIDEVA. L’assemblée propose Bertrand Lacarrère pour la remplacer. 
 
 Mme ZANGHI et DUCHEIN restent suppléantes. 
 

Bertrand Lacarrère est élu à l’unanimité des membres présents. 
  
POOL ROUTIER 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a effectué la visite des chemins communaux avec 
Jacques Esquerré et M. Farré du SIVOM. Des devis ont été fournis par ce dernier pour la remise en état 
des plus abimés. Le conseil municipal examine les propositions techniques faites pour chacun d’eux. Des 
devis complémentaires seront demandés afin de prioriser les travaux dans la limite de l’enveloppe impartie 
dans le budget. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 Sentiers de randonnées de la Communauté de Communes.  Ces sentiers font actuellement l’objet 
d’une mise à jour. Aussi pour faciliter cette opération et accompagner la personne en charge du 
travail il est demandé aux communes de désigner un référent : ce  sera Jacques Esquerré pour notre 
commune.  
 

  Agenda d’accessibilité programmé : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à demander 
la prorogation du délai de dépôt de cet agenda d’un an.  
 

 Une journée citoyenne sera programmée à la mi-octobre afin d’effectuer des travaux d’intérêt 
général sur la commune. Une réflexion est menée sur les travaux à réaliser. 
 

 Site internet : Il est bien avancé. Céline Estrade et Guylaine Darmani feront une nouvelle journée 
de formation le 1er juillet. 
 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 
 
      Fait à MONTASTRUC-de-SALIES, le 20 juin 2015 
   
        Le Maire              
        B.LACARRERE 


