
SEANCE DU 19 OCTOBRE 2015 

Le  dix-neuf  octobre    deux mille quinze,  à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni en session 

ordinaire, à la mairie,  sous la présidence de Monsieur Jean Yves DAGES, Maire. 

Présents : Mr DEYRIS Jean-Marie, Mr BELLON Vincent, Mr DARTIGUELONGUE Thierry, Mme BESNARD 

Virginia, Mme SKOROS Claudette, Mr ARTY Tony, Mme LABORDE Séverine, Mme LABORDE Catherine, 

Mme LACAPE Céline, Mr DUFOURCQ Jérôme, Mr IMATTE Xavier, Mr DEGERT Sébastien, Mr PEROTIN 

Christophe 

Excusée : Mme PLAZY Myriam 

BIBLIOTHEQUE 

Les statuts de la bibliothèque dite Municipale seront modifiés et déposés en Préfecture. Les 

aménagements étant réalisés, la Bibliothèque Départementale  nous propose sa participation  en 

nous prêtant  600  livres (romans, polards, documentaires, sélection enfants et ados) qui nous  seront 

livrés et renouvelés régulièrement. De nouvelles possibilités à chaque inscription : se connecter de 

chez soi sur la plate-forme internet Médialandes pour l’écoute de musique et films.  

 

CANTINE 

Lecture d’une proposition de  convention entre la Mairie et l’APE afin de déterminer les rôles, droits 

et devoirs de chacune des parties dans la gestion de la cantine. 

Travaux cantine : Il sera demandé un devis pour remplacer une porte  en bois par une porte PVC côté 

garderie.                  

 En fonction du calendrier des travaux et de son avancement, un courrier sera transmis à chaque 

Président d’association pour les prévenir du déménagement de la cantine au hall des sports aux 

vacances de NOEL. 

 

LOGEMENT ANCIENNE MAIRIE 

Le logement sera donc libre le 1° novembre. Suite à l’annonce parue, 1 couple a déposé un dossier 

complet en Mairie. Mr le Maire propose donc au Conseil Municipal la signature du contrat de 

location avec Mr DOISY et Melle BACHE, libres pour reprendre ce logement le 1° novembre. Le loyer 

mensuel sera de  320 €. Accord est donné par le Conseil Municipal. 

 

APE 

Une demande est faite par l’APE pour l’achat d’un jeu sur ressort  à installer dans la cour de 

récréation d’un montant TTC de 983 €. Cet achat sera imputé sur le Budget Commune. Le montant 

HT sera pris en charge par l’APE. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Point fait par Tony ARTY et Thierry DARTIGUELONGUE du dernier Conseil Communautaire.  

Intervention de Mr CIVEL (Directeur du SYDEC) sur la présentation de la compétence numérique et 

de l’avancée du projet. 

Le programme repose sur la mise en œuvre de 3 technologies : le déploiement d’un nouveau réseau 

de fibre optique, la montée en débit et le satellite. POYARTIN est concerné par la montée en débit 

avec 6 autres communes du canton soit environ 1500 locaux bénéficiaires. 

 

CACES 

Une convention a été signée avec MENDIBOURE FORMATION pour  des formations de CACES  

(tracteurs et petits engins de chantier mobiles, engins de transport, nacelle) pour nos 2 agents du 



service technique. Les prix ont été négociés avec 4 autres communes du canton. Le montant s’élève à 

951 € TTC. 

 

COMITE DES FETES 

Point fait par Xavier IMATTE sur l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 9 octobre.  Le bilan des fêtes 

écoulées est positif.  A noter l’Assemblée Générale des Clubs Taurins Paul Ricard qui se tiendra à 

POYARTIN le 12 février prochain. 

 

 

INFORMATIONS 

La cérémonie des vœux aura lieu le DIMANCHE 10 JANVIER. 

La prochaine réunion du Conseil Municipal sera le VENDREDI 27 NOVEMBRE. 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


