
CONSEIL MUNICIPAL SEANCE ORDINAIRE DU 27 octobre 2021
COMPTE RENDU

L’an deux mille vingt un, le 27 octobre, 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 20 octobre, par Madame 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 Jacques  Yves X
BEYRIE André X
GUINET Jean X
SALETTIS Robin X
SAINAS Mickael X
SANS Frédéric X

DELIBERATION  : Modification budgétaire
Proposition de modification budgétaire pour un montant de 1500 € . Voté à l’unanimité

DELIBERATION  : Mise à jour du tableau de classement des places publiques et voies communales
La Maire propose la mise à jour des voies communales pour un linéaire de 2110 mètres et des places publiques pour 587 mètres.
Ce qui représente un total de 2697 mètres linéaires. Voté à l’unanimité. 

DELIBERATION  : Réfection de la chaussée Bié de Bourrié
Des travaux doivent être effectués pour mettre à la côte un compteur à eau, plus la pose d'un supplémentaire. L'entreprise Cubat
va effectuer les travaux pour un montant de 1180 € HT. Voté à l'unanimité

DELIBERATION  : travaux pièce rdc ancien presbytère
Des travaux d'un montant de 3199 €HT  vont être réalisés par l'entreprise Palasset, pour équiper la pièce de sanitaires en vue de
la location d’une chambre supplémentaire. Voté à l’unanimité

DELIBERATION  : Bail de location de la pièce en rdc de l'ancien presbytère
Un bail de location sera signé après les travaux, entre la mairie et la locataire qui occupe déjà le logement du dessus. Voté à
l’unanimité.

DELIBERATION  : Avenant  convention d'occupation du domaine public
La commune a accepté de louer une nouvelle pièce à M. Jouve à sa demande, afin de pouvoir accueillir plus de clients au bistro
pastoral  en saison d'hiver.  Un avenant  à  la convention d'occupation du domaine public  sera passé  pour  la  période du 10
décembre 2021 au 10 mai 2022. Voté à l'unanimité

DELIBERATION  : Mise en place arrêts de neige
Des arrêts de neige vont être installés sur le toit de la mairie, côté route et côté cour du bistro. L'entreprise Fines fera les travaux
pour un montant de 2 440 € HT.

Divers
Une demande a été faite pour une course et une arrivée chronométrée d'une descente en VTT au niveau de la place du village le
24 ou 25 juin 2022. Le conseil a donné un avis favorable.

La Maire,                    La secrétaire de séance,

Maryse PUYAU                           Marie-Madeleine PEFONTAN


