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L’an DEUX MILLE TREIZE, le QUATORZE du mois de JANVIER à 20 heures 30

Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, régulièrement convoqué, s’est assemblé au
lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie, sur convocation du 8 janvier 2013 et sous la présidence de
Mme Huguette THOMASSIN, Maire, afin de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Nombre de conseillers en exercice : 10
Etaient présents: Mme THOMASSIN Maire, M. ROUCHON 1er adjoint, M. FRICOT 2eme adjoint,
Mme CHAPOTARD 3ème adjoint, MM LEVIGNE, LUCIEN, SCALABRE, TROUETTE
Absents excusés: M. GOMEZ
Procurations: M. GOMEZ à M. FRICOT
Absents: M. THOMAS.

Ordre du jour
Approbation PV séance précédente
Délibérations
Préparation budget primitif 2013 : travaux
Désignation membre commission scolaire au sein de la CCPI.
Affaires diverses.
Madame le Maire ouvre la séance à 20h30
Madame Christine CHAPOTARD est désignée secrétaire de séance conformément à l’article
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Procès-verbal de la séance du 3 décembre 2012 est adopté à l’unanimité.
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2013/01 PRÉPARATION BUDGET PRIMITIF 2013: TRAVAUX
Madame le Maire propose de réaliser les travaux suivants :
Eglise de Mandacou :jointer et crépir le mur extérieur (à l'arrière du choeur). Un devis nous a
été communiqué, pour un montant de 3930 € HT.
Mur cimetière de Mandacou (devis en cours).
Travaux logement communal ancien presbytère de Mandacou: modification de l’entrée
(suppression grande baie vitrée), électricité (devis 1210€ HT).
Installation de hottes aspirantes dans tous les logements communaux (devis en cours).
Clôture du terrain autour de la salle des fêtes.
Ces propositions sont soumises au vote du Conseil :
VOTANTS: 09

Pour: 09

Contre: 0

Abstention: 0

2013/02 DÉSIGNATION MEMBRE COMMISSION SCOLAIRE AU SEIN DE LA CCPI
Madame CHAPOTARD propose sa candidature à ce poste.
Cette proposition est soumise au vote du Conseil :
VOTANTS: 09

Pour: 09

Contre: 0

Abstention: 0

AFFAIRES DIVERSES
Maine Chevalier
Un nouveau miroir va être installé au Maine Chevalier.
Accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite
Réalisation en priorité des travaux préconisés dans le diagnostic au niveau de la mairie et de la
salle des fêtes.
Ramassage des ordures ménagères en porte à porte
Effectif à compter du mois de mars 2013. Une réunion d'information destinée aux habitants de la
commune aura lieu courant février. La date sera communiquée via « La Gazette » de Février.
Deux communes du canton souhaitent acquérir des containers (Faurilles – 1 ; Conne de Labarde
– 5). Le prix de vente est fixé à 50 € l'unité.
Courriers
Madame le Maire donne lecture de deux courriers de 2 habitant€s de la commune. L’un concerne
le projet d’extension des carrières de Mandacou, et l'autre concerne les chemins ruraux et circuits
de randonnées
Chemin rural des merles
Un courrier va être adressé à la société EUROVIA concernant les dégradations dues aux camions
de cette société venant déposer du remblai dans une ancienne carrière, propriété d’une habitante
de la commune. Ces camions empruntent un chemin communal et en raison des conditions
climatiques actuelles, ils ramènent énormément de boue sur la voie communale la rendant très
glissante.
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Intervention des agriculteurs sur les routes en cas de neige
Une convention va être signée avec les personnes concernées.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55
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