
CONSEIL MUNICIPAL ordinaire du 25 mai 2020 

à 19 heures 
 

PRESENTS : M. IMBERT, Mme CARTRON, M. FERRER, DUREAU, Mme 

VACQUE, MM.  

ABSENT : M. LARONDE Pascal 

Secrétaire de séance : M. DI PALMA Maxime 

Convocation du  2020 

 

 

Ordre du jour :  

Préparation inauguration de l’école 

Demande de subvention voyage scolaire collège 

Demande exonération taxe foncière si pose de panneaux photovoltaïques 

Questions diverses 
 

 

1. Préparation inauguration de l’école 
 

Samedi 19 octobre 2019 à 11 h. 

Les élus prennent connaissance des préparatifs à effectuer et se répartissent 

les tâches. La mise en place aura lieu samedi matin à 9 h à l’école. 

 

 

2. Demande de subvention voyage scolaire collège 

 

Monsieur le Maire donne lecture du collège de Mas d’Agenais relatif à une 

demande de subvention pour un voyage scolaire à Paris et en Normandie devant 

se dérouler du 16 au 20 décembre 2019. (4 enfants concernés) 

Les élus décident d’attribuer une subvention de 20 € à chaque élève. 
 

 

 

3. Demande exonération taxe foncière si pose de panneaux photovoltaïques 

 

Monsieur le Maire informe les élus de la réception d’un courrier de demande 

d’exonération de taxe foncière lors de la pose de panneaux photovoltaïques. 

Le Conseil Municipal refuse à l’unanimité. 

 

 

4. Questions diverses. 
 

 

Enquête publique du PLU du 04 novembre au 05 décembre 2019. 

Monsieur Jean-Marie JUAN, a été nommé Commissaire-enquêteur par le 

Tribunal Administratif de Bordeaux. 



Il tiendra des permanences en Mairie les : lundi 04 novembre de 08h30 à 12h30 ; 

vendredi 15 novembre de 13h30 à 17h ; mardi 26 novembre de 08h30 à 12h30 et 

jeudi 05 décembre de 13h30 à17h. 

 

Une enquête publique est également réalisée par Eau47 relative à la modification 

du schéma d’assainissement de la commune de Caumont-sur-Garonne du lundi 14 

octobre au vendredi 15 novembre 2019. 

Permanences du commissaire-enquêteur : les lundi 14 octobre de 14 h à 17 h et 

vendredi 15 novembre de 9h à 12h. 

 

Monsieur Christian CHEVANNE donne le compte-rendu de la réunion du SCOT. 

 

L’expertise relative à l’accident survenu en face de l’école aura lieu le vendredi 

25 novembre 2019 à 14 heures. 

 

 

 

La séance est levée à 20h 50 
  

 


