
CONSEIL MUNICIPAL SEANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMPTE RENDU

L’an deux mille vingt un, le 23 septembre, le Conseil municipal s’est réuni à la Mairie d’Azet, dans la salle des séances du conseil
municipal, sur convocation régulière adressée à ses membres le 16 septembre, par Maryse PUYAU, son Maire en exercice, qui a
présidé la séance.
Début de la séance : 21 heures Fin de la séance : 23 heures

TABLEAU DES CONSEILLERS
NOMS Présents Excusés Procuration

PUYAU Maryse X
PEFONTAN M.Madeleine X
BEYRIE Fanny X
BEYRIE Francis X
CARROT Franck X
CURIE J Yves X
BEYRIE André X
GUINET Jean X
SALATTIS Robin X
SAINAS Mickael X
SANS Frédéric X

DELIBERATION  : Contrat assurances risques statutaires
Adhésion au contrat assurance proposé par le Centre de Gestion pour absentéisme du personnel. Contrat de 4 ans à partir du
01/01/2022. Voté à l’unanimité
DELIBERATION  : Exonération ZORCOMIR
La Maire présente ce projet du gouvernement qui consiste à créer des zones de revitalisation des commerces en milieu rural,
permettant une exonération de charges fiscales. Il  est proposé un réduction de 50% de la taxe foncière sur le bâti. Voté à
l’unanimité. 
DELIBERATION  : Contre le projet Etat ONF 2021-2025
Projet qui consiste à réduire les effectifs et à augmenter les contributions sur les budgets des communes. En l’état, le projet est
rejeté par la majorité des membres. Il a été demandé le retrait de la contribution complémentaire pour les communes et un
révision complète du projet. 
DELIBERATION  : Sources de Berdest
Suite aux travaux engagés pour protéger ces sources,  un avis favorable a été rendu par le Commissaire enquêteur sur l’utilité
publique  pour  la  consommation  humaine  et  la  définition  de  l’ensemble  des  périmètres.  Présentation  du  projet  d’arrêté
préfectoral portant cette déclaration. Voté à l’unanimité.
DELIBERATION  : Taxe d’Aménagement
La taxe d’aménagement qui était de 1.50% a été reconduite sans augmentation. Voté à l’unanimité.
DELIBERATION  : Achat Parcelle
Une habitante du village a sollicité la mairie pour l’acquisition de la parcelle A712 de 25m2. La proposition a été acceptée et
votée à l’unanimité.
DELIBERATION  : Rangement salles communales
Les salles communales ont été rangées, de nombreux dossiers ont été archivés. Il reste des encombrants ( mobilier  ..) qui vont
être cédés au profit d’associations. 
DELIBERATION  : décision modificatives 
Décision modificative du budget principal pour approvisionner suffisamment les dépenses d’investissement.
Décision modificative sur budget annexe pour régler personnel extérieur. Votées à l’unanimité
QUESTIONS DIVERSES
Point sur l’ensemble des travaux à engager avant  la fin de l’année : chemin du Sarradet, bobcat, mur du bié du Trey, logement
communal, bié de Bourrié, toiture de l’église.

   La Maire,                                     La secrétaire de séance,

Maryse PUYAU                  PEFONTAN Marie-Madeleine


