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MAIRIE DE BRIGNEMONT
RÉUNION DU 12 juin 2018
Séance 2018-II

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur CLUZET Alain, Maire.
Date de convocation : 8 juin 2018
PRESENTS - MM CLUZET Alain, BOUSSAROT Jérôme, SAURIN Jacques, MOULET Jean-Louis,
LACOURT André, SIMORRE Sylvana, MOUREAU Marie-Claude CHAUBET Bernard, TIAR Denis.
Absents : Sonia VIVIAN CARLESSO Serge

SECRETAIRE : M Claire MOUREAU

Ordre du jour :

II-1 : Réfection toiture église et école
II-2 : Vente tracteur et épareuse
Questions diverses

II-1 : Réfection toiture église et école

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite aux violents orages survenus ces
derniers temps nous avons constaté d'importantes gouttières essentiellement sur le toit des écoles
communales et sur un coin de la sacristie.
Il propose de faire exécuter ces travaux en urgence et présente le devis de l'EIRL CARBOUE pour un
montant total HT de 15 666,95 euros.
Après délibération le conseil municipal décide :
- de faire exécuter ces travaux urgents
- accepte le devis de l'entreprise CARBOUE pour un montant HT de 15 666, 95 euros
- sollicite l'aide du département afin d'aider la commune à financer cette dépense
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II-2 : Vente tracteur et épareuse
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le tracteur et l’épareuse appartenant à la
commune pourraient être vendus. En effet ce matériel n’est plus utilisé pour diverses raisons : les
employés communaux actuels n’ont pas les habilitations nécessaires pour utiliser ce genre de
matériel et l’entretien et le faucardage des chemins ruraux sont effectués par la communauté des
communes qui en a la compétence.
Après délibération le conseil municipal :

-

DECIDE de mettre en vente le tracteur et l’épareuse achetés en 2011 pour un montant total
de 21 482,58 euros inscrit à l’inventaire communal sous le numéro : 2011-25
FIXE le prix à 12 000 euros (douze mille euros)

Questions diverses
- Licence IV : A voir
- Convention avec les Hauts-Tolosans : à voir
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0002

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal du 12 juin 2018

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur CLUZET Alain, Maire.
Date de convocation : 2 avril 2018
PRESENTS - MM CLUZET Alain, BOUSSAROT Jérôme, SAURIN Jacques, MOULET Jean-Louis,
LACOURT André, SIMORRE Sylvana, MOUREAU Marie-Claude CHAUBET Bernard, TIAR Denis.
Absents : Sonia VIVIAN CARLESSO Serge

SECRETAIRE : M Claire MOUREAU
Délibérations prises:

II-1 : Réfection toiture église et école
II-2 : Vente tracteur et épareuse
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Alain CLUZET :

André LACOURT

Jérôme BOUSSAROT

Denis TIAR :

Jacques SAURIN

Bernard CHAUBET :

Jean-Louis MOULET

Silvana SIMORRE

Serge CARLESSO : absent

Marie-Claude MOUREAU :

Sonia VIVIAN : absente
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