Commune de TOSTAT

Procès-Verbal Conseil Municipal du 10 octobre 2017

C.R. n°35
L’an deux mille dix-sept, le 10 octobre à vingt heures,
Le Conseil Municipal de la commune, légalement convoqué le 5 octobre 2017, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. LUSSAN, Maire.
Etaient présents : M.M. LUSSAN - MORA – GARCIA - PELAEZ – SOULES - MALLET - - MME FISCHER
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : MM. TORRES - MARTIGNIER – MME SARNIGUET
Mme Stéphanie FISCHER a été désignée comme secrétaire.
M. le Maire accueille l’ensemble des élus présents et ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Point finances communales,
Dossier salle des fêtes,
Projet fleurissement communal,
Dossier Zéro phyto pour 2018,
Remise en état terrain de foot,
Challenge Claude Guinle au Tostadium, anniversaire le 21 octobre 2017,
Projet Plantade,
Choix carte de vœux,
Questions diverses
Tostadium,
Info CCAM,
Journal communal,
Parcours de santé
Prêt vélo électrique par le SDE.

Approbation du PV précédent
M. le Maire rappelle les points abordés lors de la séance du 11 septembre 2017 et demande, à l’ensemble
du conseil municipal, les remarques éventuelles qu’il aurait à formuler sur le procès-verbal correspondant
qui leur a été transmis par courrier électronique ou postal.
Aucune remarque n’étant émise, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité, le procès-verbal du conseil
municipal du 11 septembre 2017.
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1- Point finances communales
Un point sur l’état des finances communales au 6 octobre 2017 est fait.
2- Dossier salle des fêtes
L’ADAC a réalisé une étude pour les travaux à réaliser à la salle des fêtes. Le technicien doit repasser fin
octobre pour boucler cette étude.
3- Projet fleurissement communal
Un plan de fleurissement communal a été élaboré par Tostatenfleur et la commune, avec 11 points
proposés et chiffrés.
Ces aménagements pourront être financés à 70% par le PETR du Val d’Adour.
4- Dossier zéro phyto
Un plan de désherbage communal a été réalisé en 2012. Hervé Soules a réalisé la mise à jour de ce plan
dans le cadre du plan zéro phyto 2018.

5- Remise en état du terrain de foot
La préparation du terrain de foot a été réalisé par l’entreprise Mouchous et le réengazonnage les agents
municipaux.
6- Challenge Claude Guinle 21 octobre 2017
Lors du challenge Claude Guinle organisé par la section cyclo de l’Amicale Laïque de Tostat, sera célébré
le 1er anniversaire du Tostadium. La commune organise cet anniversaire et a réalisé des invitations.
Un chapiteau a été loué pour l’occasion.
Le SDE prête à la commune des vélos électriques qui seront mis à disposition pour un essai lors de cette
manifestation.

7- Projet Plantade
La demande de subvention de la "Plantade Communale" auprès du Comité National en Midi-Pyrénées a
été refusée. Hyacinthe Garcia a sollicité l’ONF pour représenter le dossier.
8- Choix de la carte de vœux
La carte n°1 a été retenue parmi les trois présentées.
9–Questions diverses




Hangar du Tostadium : un devis pour un abri de 24 m de long é été fourni. Nous sommes dans
l’attente de devis supplémentaires pour une variante de 12 m moins onéreuse.
Info CCAM : la Commission Locale Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 14
septembre dernier
Journal communal : un nouveau numéro du journal communal sera réalisé en début d’année 2018.
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Parcours de santé : un 1er devis pour la réalisation du parcours de santé a été demandé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Fait à Tostat, le 10 octobre 2017
Le maire,

B. LUSSAN

MME FISCHER

M. GARCIA

M. MALLET

M. MARTIGNIER

M. MORA

M. PELAEZ

MME SARNIGUET

M. SOULES

M.TORRES

MAIRIE – 12, place du Pic du Midi – 65140 – TOSTAT
Téléphone : 05 62 31 20 03 – Télécopie : 05 62 31 20 03 – Email : cne.tostat@wanadoo.fr
Site : www.tostat.fr
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