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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 NOVEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de novembre à dix-huit heures quinze, le Conseil
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur CAMEL Jean-Jacques, Maire.
Présents : M. Jean-Jacques CAMEL, Mme Elisabeth ALLEMANY, M. Gérard ROUBIO, Mme Monique
GRESSIER, M. Alain POUMES, M. René MIRALLES, Mme Monique BONET, Mme Josette SABATA,
M. Thierry SARDA, M. Francis BOPP, Mme Sandra ROSSELL, Mme Jennifer POIX, M. Claude
BUSTO, M. Michel PLANCADE, M. Robert SUBIAS
Excusés : Mme Marie-Hélène HERNANDEZ, Mme Nicole EININGER, Mme Georgette LAURENT
Absent : M. Sébastien ROSSI
Madame Elisabeth ALLEMANY désignée conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, remplit les fonctions de Secrétaire.
*****
Madame Elisabeth ALLEMANY présente le projet du procès verbal du Conseil Municipal du 9 septembre
2019, qui est adopté à l’unanimité.
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS :
Une somme de 300 €/trimestre est reconduite pour les associations participantes aux activités périscolaires durant l’année scolaire 2019-2020.
Vote à l’unanimité
RECENSEMENT DE LA POPULATION :
Le recensement de population débutera à la mi-janvier et 4 agents recenseurs seront recrutés à cet effet.
Ils seront rémunérés suivant le nombre de logements et le nombre d’habitants recensés contenus dans leur
secteur.
Vote à l’unanimité
LOI BARNIER :
La maison de M. et Mme LE GALL au domaine du Beauvoir faisant l’objet, selon la loi Barnier, d’une
acquisition par la commune et d’une destruction, une demande de subvention auprès de l’Etat est
sollicitée.
Vote à l’unanimité
PLU – ENQUETE PUBLIQUE :
Suite à l’arrêt du projet et la nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal administratif, l’enquête
publique va être lancée dés le mois de Janvier.
Vote à l’unanimité
CAFE DE LA TERRASSE :
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le projet « mille cafés » du groupe SOS, initiés par le
gouvernement, a accueilli favorablement la candidature de notre commune pour une mise en location
après travaux.
Un marché de travaux va être lancé, en début d’année, dès l’acceptation du permis de construire.
Vote à l’unanimité

SUBVENTION AUX ANCIENS DE L’USC :
Le Conseil Municipal vote une subvention d’un montant de 500 Euros pour le centenaire de l’Union
Sportive Capenducienne le 05 Décembre 2020.
Vote à l’unanimité
RD 6113 :
Suite à une erreur sur l’estimatif du montant des travaux, le marché a été annulé. Un nouveau marché est à
lancer pour un choix de candidatures d’un bureau d’études.
Vote à l’unanimité
CHEMINS SUITE INONDATIONS :
Les travaux de réhabilitation réalisés par l’entreprise COLAS sont à présent terminés.
DM M14 INVESTISSEMENT :
Suite à un dépassement de crédit au chapitre 20, une décision modificative apportera les crédits
nécessaires (+ 5000 Euros) suite aux études menées par le cabinet CITTANOVA pour la labellisation
« BOURG CENTRE ».
Vote à l’unanimité
La cérémonie des vœux aura lieu le 07 Janvier 2020 à 18 h 30 au Grand Foyer.

Séance levée à 19 h 30
La secrétaire de séance,

Le Maire,
Jean-Jacques CAMEL,

