
CONSEIL MUNICIPAL ordinaire du 03 février 2020 

à 19 heures 
 

PRESENTS : MM. IMBERT, BROUSSE, CHEVANNE, Mme CARTRON, M. 

DUREAU, Mmes CAUBET, DULUC, LAGUE, VACQUE, MM. MATHERON. 

ABSENTS : MM. GUYET, RIVIERE, VIGOUROUX, Mme GALINOU. 

POUVOIR : M. POURTAU à M. MATHERON. 

Secrétaire de séance : M. CHEVANNE Christian. 

Convocation du 28 janvier 2020 

 

Ordre du jour :  

Avis sur zonage d’assainissement des eaux usées après enquête publique 

PLU : rapport du commissaire-enquêteur 

Tours de garde élections municipales des 15 et 22 mars 2020 

Retour juridique sur les demandes de subvention de voyage scolaire 

Questions diverses 
 

Une minute de silence est observée à la mémoire de Pascal LAPERCHE, Maire de Beaupuy 
 
 Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé. 

 

Ajout à l’ordre du jour : motion contre le démarchage téléphonique abusif. 

 

1. Avis sur le zonage d’assainissement des eaux usées après enquête publique 
 

L’enquête publique sur le projet de modification du zonage d’assainissement de la 

commune a eu lieu du 14 octobre au 15 novembre 2019. 

Ce zonage ainsi modifié permettra d’avoir un document en parfaite cohérence 

avec le PLU communal et fera partie des annexes de ce dernier. M. BROUSSE 

donne lecture du rapport et de l’avis favorable du commissaire-enquêteur. 

 

2. PLU : rapport du commissaire-enquêteur. 

 

L’enquête publique s’est déroulée en Mairie du 04 novembre au 05 décembre 

2019. 

Monsieur le Maire donne lecture des conclusions et de l’avis favorable du 

commissaire-enquêteur. 

Une réunion a eu lieu au Mas d’Agenais le 17 janvier avec les services de l’Etat 

pour vérifier la mise en conformité des dossiers avant la mise en approbation. Le 

cabinet mettra en impression le dossier après avoir opéré les dernières 

rectifications. 
 

 

 

3. Tours de garde élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 

 



Les tours de garde sont établis pour la tenue du bureau de vote 

 

4. Retour juridique sur les demandes de subvention de voyage scolaire. 

 

Un point juridique du Consil 47 éclaire et met en garde les communes par 

rapport aux demandes de subvention des voyages scolaires déposées par 

les établissements scolaires. Au vu de la règlementation, Monsieur le 

Maire propose aux élus d’abroger les délibérations octroyant des 

subventions, prises ultérieurement. Les élus acceptent à l’unanimité. 
 

 

5. Motion contre le démarchage téléphonique abusif 
 

Monsieur le Maire informe les élus d’une proposition de motion contre le 

démarchage téléphonique abusif porté par les sénateurs. Les élus 

adhèrent à l’unanimité. 

 

 

6. Questions diverses. 

 

Monsieur Yann DUREAU donne le compte-rendu de la commission 

transports de VGA du 02.02.2020. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 20h 50 
  

 


