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RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
du 23 Avril 2018 

 

 

L'an deux mille dix huit et le vingt trois Avril à dix huit heures trente, les Membres du Conseil 
Municipal se sont réunis en Mairie. 
 

ORDRE du JOUR : 
-  I – DÉLIBÉRATIONS A PRENDRE. 
- II – QUESTIONS DIVERSES. 
 

La séance a été publique. 
 

Présents : MM. FERNANDEZ, CADALEN, BURLET, FERRARI, LECUYER, NOURET, RIGAL. 
  MMES BLATTES, CÈBE, CADAUX, RAYNAUD. 
Absents excusés : MM. ANDRÉ, FAURÉ, TRANIER. MME BOUISSIÈRE. 
Secrétaire de séance : MR LECUYER. 
 

 Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 
 

******************************* 

I – DÉLIBÉRATIONS A PRENDRE 
 
� Participation à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges 
de la fonction publique mise en œuvre par le Centre de Gestion 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 
2016 prévoit l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire pour certains contentieux 
de la Fonction Publique Territoriale. 

Le Centre de Gestion du Tarn s’est porté candidat à cette expérimentation. 
Monsieur le Maire propose d’adhérer à cette expérimentation et de signer la convention 

à conclure avec le CDG du Tarn. 
Accord du Conseil. 

 
� Attribution logement communal 
 Monsieur le Maire informe le Conseil du départ de Mr MARTINEZ Joris de 
l’appartement communal situé 4 chemin du Lavoir début Juin. Le Conseil décide d’attribuer ce 
logement à Mr DALLONGEVILLE Thibault à compter du 15 Juin 2018. 
 
 
 
II – QUESTIONS DIVERSES 
 

� Boîte aux lettres Lotissement Les Plantiers 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil qu’une boîte aux lettres sera remise au 
Lotissement Les Plantiers. Un comptage des lettres relevées quotidiennement sera fait et, en 
fonction du nombre, la boîte aux lettres sera ou ne sera pas maintenue par les services de la 
Poste. 
 
� Demande stationnement vente de sandwichs 
 Une demande de stationnement a été faite pour la vente de sandwichs et salades 
mexicains les mercredis soirs de 18 h 30 à 21 h 30. Accord du Conseil. 
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� Courrier de Mr et Mme LAU Daniel 
 Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mr et Mme LAU Daniel concernant 
l’achat d’une parcelle située au lieu dit « Gaudrac ». 
 Le Conseil donne un accord de principe. 
 
� Commission Journal 
 Michèle BLATTES fait le compte-rendu de la réunion Journal du 10 Avril dernier. Il a été 
décidé de faire un 4 pages pour Juillet et un journal sous forme de calendrier pour Janvier 2019. 
Accord du Conseil. 
 
� Marie-Christine CÈBE informe le Conseil que le Conseil Municipal des Enfants a décidé de 
faire un repas avec tous les enfants de l’école à la cantine sur le thème du Mexique le Vendredi 
22 Juin prochain. 
 Il est également prévu une rencontre des enfants de l’école avec les aînés le Mardi 3 
Juillet. 
 
� Dates à retenir 
 � Mardi 8 Mai : cérémonie au monument aux morts. 
 � Samedi 26 Mai : journée citoyenne. 
 

Séance levée à 20 h 00 

 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le : 

Lundi 28 Mai 2018 à 18 h 30 

 
Le Maire, 

Sylvain FERNANDEZ 


