
COMPTE-RENDU DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 12 NOVEMBRE 2015 

     

Date de la convocation du Conseil municipal :  6.11.2015 

 

  PRESENTS: M.M RAYNAL G., RESSEGUIE M., MESLEY E., GIBERT P., 

BOUZERAND Fl.,  SAHUC J.B., DELFAU J.,  RUAUX B;  SCHROEVEN R;  MARTINEZ C; 

GARRIGUES J-M. 

 EXCUSES:  / 

 Commune nouvelle  

Sur le projet « nouvelle commune » un tour de table est organisé. Chaque conseiller a pu 

exprimer son point de vue. 

Au terme du débat, un vote à bulletin secret a été organisé choisir avec quelle commune 

fusionner ; le choix se faisant entre Castelnau Montratier et St Paul de Loubressac. 

10 voix se sont portées sur St Paul de Loubressac 

1 voix sur Castelnau Montratier 

 

Nous devons dorénavant étudier l’élaboration d’une charte entre notre commune et St Paul 

de Loubressac qui permettrait d’aboutir à une fusion. 

 

Schéma départemental de coopération intercommunal 

Nous avons étudié les quatre scénarios proposés par la Préfecture. 

Le Conseil Municipal a estimé qu’aucun des quatre scénarios proposés ne nous étaient 

favorables. 

Suite à une délibération nous demandons  à rester dans la configuration actuelle. 

Une copie de cette délibération sera envoyée au SCOT. 

 

Repas cantine 

A compter du 1 janvier 2016 les repas seront fournis et facturés par la commune de 

Lalbenque. 

Le transport restera de la compétence de  la Communauté de Commune. 



Suite à la délibération du Conseil Municipal, au premier janvier 2016 les repas cantines 

seront facturés 3,27 € au lieu de 3,22 € actuellement. 

 

Subvention association 

Le Conseil Municipal, par délibération, a prélevé   400 € du  compte divers 6574 la somme 

est  attribuée au compte  subvention association 

 

Questions diverses 

Etablissement du planning des permanences des élus pour les élections régionales des 6 et 

13 décembre 2015. 

La réponse à  donner sur la « trame verte et bleu » est repoussée en fin d’année. 

Nous avons évoqué la demande de la mairie de Pern concernant la vente d’un chemin 

mitoyen.  

La galette des rois et les vœux de la Municipalité  auront lieu  le 9 janvier 2016. 

Nous actons la  préparation de la réunion publique du 3 décembre 2015. 

Florence et Béatrice nous font part des besoins en petites fournitures et travaux à réaliser 

pour l’école. 

 

 

 

 

 


