
CONSEIL MUNICIPAL du 20 juin 2016 à 19 heures 
 

PRESENTS : MM  IMBERT – BROUSSE – CHEVANNE - Mmes CARTRON - 

CAUBET – DULUC - GALINOU - VACQUE –MM. MATHERON – POURTAU – 

RIVIERE  

POUVOIRS : Mme LAGUE à M IMBERT 

  M. DUREAU à Mme CAUBET 

EXCUSE : M. GUYET 

ABSENT : M. VIGOUROUX 

Secrétaire de séance : Madame Vanessa CAUBET 

Convocation du 14 juin 2016 
 

Ordre du jour :  

Examen d’un droit de préemption 

Adhésion de la commune au groupement de commandes de VGA 

Questions diverses 
 

 

1. Examen d’un droit de préemption 

 

Monsieur le Maire expose aux élus que la commune a été destinataire d’une 

déclaration d’intention d’aliéner un bien situé  section ZI n° 143. Après en avoir 

délibéré, les élus ne souhaitent pas exercer le droit de préemption  sur le bien 

ci-dessus désigné. 

 

 

2. Adhésion de la commune au groupement de commandes de VGA 

 

Monsieur le Maire expose aux élus la proposition de VGA pour intégrer le 

groupement de commandes pour la fourniture de vêtements de travail et 

d’équipements de protections individuelles.  

Le but étant de bénéficier de tarifs plus intéressants au vu de commandes plus 

importantes. Il n’y a aucune obligation d’achat. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’adhésion au groupement de 

commandes de VGA. 

 

 

3. Questions diverses. 

 

- PLU : la notification de marché a été faite au cabinet Planed.  

 

-  2 tables pique-nique seront commandées pour un montant ht de 600.00 € 



- M le Maire présente un projet de désherbeur thermique Ripagreen 

subventionable, toutefois la procédure de subvention étant fort 

compliquée et aléatoire, le projet est abandonné. 

 

- Une agence de communication étudie la réalisation du Bulletin Municipal 

(impression couleur gratuite payée par les encarts publicitaires). 

 

- La commission du personnel a rencontré les agents des écoles le 16 juin 

2016, une liste des travaux à réaliser à l’école durant l’été est déposée. 

 

- Le Conseil d’Ecole aura lieu le mardi 21 juin 2016. 

 

- L’assemblée générale de l’Amicale Laïque de Tonneins aura lieu le 29 juin 

2016 à Tonneins. 

 

- Mardi 19 juillet 2016 : Vents d’Oc Energie renouvelable viendra exposer 

son projet d’éolienne 

 

- L’assemblée générale du football aura lieu jeudi 23 juin 2016 à Fourques 

 

- Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de remerciement du 

Deuch’Caumont Club. 

 

 

 

 

La séance est levée à 21 heures 10. 


