
CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JANVIER 2023 A 19H00 
 
 

PRESENTS : M. IMBERT, Mme CARTRON, MM. FERRER, DUREAU, Mmes VACQUE, CASTERA, 
LAGUE, MM. CLAVAUD, DI PALMA, FORGUES, LARONDE, THIOLON 
EXCUSEE : Mme GALINOU  
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Guy THIOLON 
CONVOCATION du 05 janvier 2023 
 

ORDRE DU JOUR : 
Vœux 
Tarifs de location des salles 
Convention Alerte Inondation Everyone 
Devis tables et chaises 
Questions diverses. 
 

Le compte-rendu de la séance précédente est accepté à l’unanimité. 
 

1. Voeux : 
 

La cérémonie de présentation des Vœux de la Municipalité aux administrés aura lieu le samedi 
28 janvier 2023 à la Salle des Fêtes de Mirannes. 
L’organisation est établie, rendez-vous à tous les élus le 28 à 9h30 à la salle. 
 
 

2. Tarif de location des salles : 
 

Après avoir examiné les dépenses afférentes aux salles, la pratique des tarifs des salles voisines, les 
élus décident le maintien des tarifs précédemment établis. 
 
 

3. Convention Alerte Inondation Everyone : 
 

Monsieur le Maire informe les élus de la réception d’un avenant à la convention Alerte Inondation 
existante. Il s’agit d’une revalorisation des participations. Les 3 premières alertes restent inclues 
dans la participation de 0.90 € par habitant adhérent. En cas d’utilisation plus importante chaque 
alerte supplémentaire sera facturée 0.33€ par habitant. Les élus acceptent à l’unanimité les termes 
de la nouvelle convention et autorisent Monsieur le Maire à signer les documents afférents. 
 
 

4. Devis tables et chaises : 
 

Monsieur le Maire présente un devis de MEFRAN Collectivités pour l’achat de tables et de chaises 
de prêt. Au vu de la dépense les élus décident de ne valider que l’achat de 50 chaises pour un 
montant de 1180 € HT. 
Une caution de 200 € sera déposée avant le prêt des chaises et rendue à la remise du matériel après 
vérification du bon état. 

 
 

5. Questions diverses : néant 

 
 

La séance est levée à 20 heures 35. 


