Commune de TOSTAT

Procès-Verbal Conseil Municipal 14 janvier 2019
C.R. n°49
L’an deux mille dix-neuf, le 14 janvier à vingt heures,
Le Conseil Municipal de la commune, légalement convoqué le 12 janvier 2019, 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 - SOULES - PELAEZ - MALLET - MARTIGNIER TORRES – Mme FISCHER
Formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Mme SARNIGUET

Mme 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) Présentation vœux du maire au Conseil Municipal,
2) Compte rendu CM du 3 décembre,
3) Préparation du prochain CM le 21 ou 28 janvier,
4) Questions diverses.

2) Approbation PV du 3 décembre 2018
M. le Maire rappelle les points abordés lors de la séance du 3 décembre 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 3 décembre 2018.

3) Préparation prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal est fixé au 28 janvier à 20h00.
L’ordre du jour sera consacré à :
- Point travaux salle des fêtes,
- Point avancement Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
- Point travaux cimetière.

4) Questions diverses


Bois de chauffage :
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-







Il convient de reprendre contact avec M. Corbel du Lycée agricole de Vic pour fixer la date
de démarrage du chantier sur la parcelle 3.
- Délivrance à donner pour chêne tombé (Plan en Annexe).
La réunion pour le projet du cœur de village est reportée au 1er février 2019.
Le parquet de la salle Dalies a bougé. Il faut contrôler et réparer de manière urgente.
Pendant les travaux à la salle des fêtes, la cantine se déroule à Sarniguet : bilan positif car les
enfants ont plus de temps pour manger et il y a moins de restes.
Les cartes de vœux doivent être distribuées aux habitants.
Suite à la commémoration du 11 novembre et au travail effectué pour retracer le parcours de neuf
Tostatais morts lors de la Première Guerre mondiale, un recueil pourra être édité. Un bulletin de
souscription sera distribué aux habitants de la commune.

Fait à Tostat, le 14 janvier 2019
Le maire,
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