
LANDET Jean Claude, PEZ Andree, POUNT-BISET Pierre, CAZAUX Gilbert, DERS Jean
Jacques, DUBAC Gerard, CASES Franyoise, GONCAL YES Michel, MAZAS Christian,
GERS Henri, BOULANGER Jocelyne, COLLAO Helene, ESCACH Magali, COMBELLES
Sylvie, SIMON Beatrice.

Monsieur Ie Maire ouvre la seance et demande a l'assemblee de proceder a la designation du
secretaire de seance. n soumet a l'approbation de l'assemblee Ie compte rendu de la seance du
27/0412009.

Suite a la consultation lancee par la Commission Travaux, Ie Conseil Municipal doit retenir les
entreprises chargees des travaux suivants :

- Coordination securite
- ContrOle technique
- F ermetures exteneures
- Plomberie/Sanitaire
- ChauffageiClimatisation
- Revetements de sols souples

* fermetures exterieures :
* plomberie/ sanitaire :
* chapelc1irnatisation :
* revetements de sols :
* coordination securite :
* contr6le technique :

3 reponses
4reponses
5reponses
3 reponses
3 reponses
4reponses



GAMSO / fermetures exterieures :
SUBRA / plomberie-sanitaires :
AEGD / chauffage-elimatisation:
FERRAN / sols plastiques :
EL YTEC / coordination securite
& prevention sante:

PROCONTROL / contrale technique
Elec1rique :

1482.00 euros lIT
4 248.29 euros lIT
6797.00 euros lIT
2210.28 euros lIT

L'ecole de St Leon souhaite se porter candidate pour Ie projet d'ecole numerique mis en place
par l'Education Nationale. La commune pourrait, si cette candidature est retenue, beneficier
d'Une subvention de l'Inspection Academique d'un montant de 9 000. euros

Un arrere, autorisant la construction d'une antenne relais de telephonie ORANGE sur la parcelle
A666 Ld Ie Rigaillet, a ete delivre Ie 30/10/2008.

Le Conseil Municipal vote, a ['unanimiti, contre ['implantation d'une antenne relais de
reliphonie ORANGE,

Demande, a l'unanimiti, Ie retrait de l'arrete autorisant ['implantation d'une antenne relais
de teUphonie ORANGE

M GONCALVES: demande pourquoi les deliberations reportees ne sont jamais remises a
l' ordre du jour; travaux de refection du carrelage de la cantine a effectuer cet ete suite a
demande de I' expert de Groupama ;

Mme COMBELLES: ou en est la rencontre avec Ie Cabinet Aragon pour la mise a jour du
schema directeur d'assainissement; depouillement du questionnaire relatif au PLU ; a quand
la reunion des associations ; ou en est la reparation du carillon de Caussidieres ; proposition du
FREDEC pour etude de la ressource en eau.



Mme CASES: courrier d' invitation pour la ceremonie du 8 mai trop tardif; convocation de la
totalite du bureau electoral a 8h, pourquoi ne pas faire une reunion avant; facturation de la
cantine via Ie Tresor Public pour remplacer les tickets: demande que ce point soit inscrit a
l'ordre du jour du pro chain conseil municipal.

Mme BOULANGER: degradations dans Ie village de la part de certains mineurs de la
commune, propose une rencontre avec les parents; tessons de bouteilles en bordures des rues;
bris du barbecue de la petanque ... ; AG de I' ASSL du 6/06/09 : changement des poteaux du
terrain de foot, refection du gazon du terrain de sport.

Mr MAZAS: demande la demarche a suivre afin que certaines questions diverses soient
inscrites a I' ordre du j our (prix du CLAE, reglement interieur)


