Conseil Municipal du 23 SEPTEMBRE 2014
Etaient présents :
Mesdames : FABIAU Isabelle – PAUMARD Isabelle – POUJET Stéphanie – VILLEMUR
Sylvie.
Messieurs : COLRAT Fabrice – MATTIUZZO Maxime – MONMARSON Aurélien –
SCHORNOZ Yann – VILLEMUR Xavier – WAGNER Thomas.
Secrétaire de séance : Mr Aurélien MONMARSON.

1/ Approbation du compte rendu du 20 juin 2014.
Le compte rendu du 20 juin 2014 est approuvé par l’ensemble du conseil.
2/ Désignation d’un correspondant sécurité routière.
Monsieur René Baudoin est nommé correspondant sécurité routière
3/ Délibération sur les achats de la Bibliothèque.
Le budget annuel de 500€ versé par la mairie sera entièrement consacré à l’achat de nouveaux
livres.
Un devis est demandé (pour la bonne forme) aux représentes de la bibliothèque pour l’achat
d’un escabeau et de tissus pour les coussins.
D’autres investissements sont possibles mais doivent être prévus au Budget 2015 (peinture,
rideaux…)
Une rencontre entre la commission associative et un ou plusieurs représentants de la mairie
est à prévoir pour discuter des éventuels travaux et des projets de la bibliothèque.
4/ Point sur la demande de création d’arrêt TAD.
Suite à notre demande, le président de Tisséo nous informe que notre demande est à l’étude
dans le cadre d’une réorganisation globale des lignes TAD. La ligne 119 passant à Aureville
ou plus vraisemblablement la ligne 202 passant à Montbrun seront susceptible de passer à
Espanès dans le future.
Rencontre échange sur la thématique de la mobilité à Montbrun Lauraguais le jeudi 2 Octobre
à 19H Monsieur Fabrice. Colrat sera présent.

5/ Point sur le Noël des enfants.
Il aura lieu le samedi 13 Décembre à partir de 16H à la salle des fêtes pour les enfants du
village de – de 10ans. Espanès recré s’occupe de préparer l’évènement (spectacle).
6/ Point sur l’utilisation et la location de la salle des fêtes (projet de règlement et/ou
convention…).
Pour les associations qui utilisent la salle des fêtes régulièrement, une convention est en train
d’être mise en place.
Pour les particuliers qui louent la salle des fetes ponctuelleemnt, un reglement est à l’etude.
Ces documents seront présentés à un prochain conseil.
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Il s’agit de faire face au problème de propreté de salle et la cuisine en particulier.
Les clés éparpillées chez les habitants du village devront être récupérées (autant que possible)
et conservées à la mairie. Il a aussi été question d’envisager le changement du barillet.
7/ Point RD 74 C.
L’enrobé qui a été mis sur la route a dégradé la planéité de la chaussée d’une part. Un certain
nombre de regards / couvercles ne sont par ailleurs plus accessibles. Une réclamation sera
envoyée à la DVI (conseil général).
Le conseil général est par ailleurs en train d’étudier la réalisation d’un piétonnier sur la RD74
sur une distance d’environ 1 KM (le financement impliquerait une participation importante de
la mairie).
Un devis doit être demandé auprès d’un géomètre pour borner le chemin des Doumens.
8/ Questions diverses :
a) Salon des maires à Paris : aucun représentant d’Espanès ne s’y rendra.
b) Nouveaux logements municipaux :
Il reste un problème électrique à régler.
Pour les buses (côté rue) il est decidé de les remplacer par les jardinières se trouvant devant la
salle des fêtes.
Les locataires des 3 logements sont cependant bien installés.
c) Journée tennis à Espanès le samedi 4 octobre (cours enfants adultes tournois de
double et apéro d’Espanès récré)

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 00h.
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