
Conseil Municipal : des chiffres au menu 

Mercredi 10 février, il ne manquait qu’une élue à la réunion qui a démarré à 20h30. 

Après l’approbation du PV du dernier conseil, le maire, la commission finances et la 

secrétaire ont présenté les comptes de gestion et administratifs 2020. Ceux-ci font 

apparaître des dépenses de fonctionnement et d’investissement maîtrisées. 

Concernant les recettes, malgré l’excédent actuel, il est nécessaire de réfléchir à 

différentes actions pour les augmenter afin de préserver l’équilibre. Les comptes sont 

approuvés. Il est à noter que c’est la trésorerie de Castanet qui a pris le relais de 

celle de Baziège. 

A suivi la délibération annuelle pour le remplacement en urgence d’un agent 

administratif. Puis, les différents devis de plomberie intéressant le logement 

prochainement vacant, ont été commentés à l’assemblée par la commission voirie. 

L’option retenue est celle d’une rénovation totale de la salle de bain pour un montant 

d’environ 10 000€ TTC. Le loyer de cet appartement doit être augmenté, compte-

tenu des améliorations déjà apportées et à venir. Le prix proposé est adopté. Un 

couple de jeunes locataires a déjà été retenu, qui présente toutes les garanties. Le 

bail, devenu obsolète sera revu. 

La commission urbanisme rapporte sa rencontre avec Mr Caubet, vice-président du 

Sicoval, au sujet du PLU. Il conseille de le finaliser. Aussi, le maire et son adjointe 

rencontreront le représentant concerné pour organiser la suite. Un long échange 

avec Mme Vernhet a eu également lieu au sujet de l’assainissement. Après le retour 

de La Poste, la commission « adressage » démarre son travail mardi 16 février. Le 

nouveau site s’étoffe petit à petit. Ecole : les agents communaux de l’école vont 

effectuer un stage en deux sessions durant les vacances, autour de « l’autorité 

bienveillante » avec des jeunes de 3 à 12 ans. 

Pour terminer, il est fait état d’une proposition du comité des fêtes de discuter de 

chantiers collaboratifs pour contribuer à l’embellissement du village. Une des idées 

serait la rénovation du lavoir. 

Prochaine réunion le 3 mars à 20h30. 
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