CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément aux dispositions de la loi du 5 avril 1884, le Conseil Municipal de
GUITALENS-L’ALBAREDE a été convoqué à se réunir dans la salle de la Mairie, le 28
septembre 2020 à 20 h 30.

-

Devis pour l’achat d’une sono à la salle des fêtes
Tarifs de location de la salle des fêtes
Point sur l’avancement des travaux de la salle des fêtes
Projet d’aménagement de la RD 14
Achat de bancs
Modification des compteurs d’eau des bâtiments mairie
Questions diverses

SEANCE DU 28 septembre 2020
L’an deux mille vingt et le vingt huit septembre à vingt heures trente minutes le Conseil
Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous
la Présidence de Monsieur GARDELLE Raymond, Maire.
Présents : Raymond GARDELLE, Christopher ALQUIER, Corinne ALLUAUME, Alain
BENAZECH, BARTHES Christiane, Céline CAMPS, Charles CLERC, Anaïs COUVEIGNES,
Roger DAVIOT, Pierre JOUGLA, Philippe LAROCHE, Magalie OUDIN, Pascal RENAUD.
Absents/Excusés : Vincent THOMAS, Emmanuelle CALMELS
Secrétaire : Christopher ALQUIER
Devis achat d’une sono pour la salle des fêtes
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le devis pour l’achat d’une sono pour la
nouvelle salle des fêtes. Le montant est de 3 812.60 € HT
L’idée est de proposer cette sono à la location avec la location de la salle des fêtes.
Les conseillers municipaux présents valident cet achat et autorise Monsieur le Maire à
signer les pièces nécessaires.
Tarif de location de la salle des fêtes.
Monsieur le Maire explique que suite aux travaux de la salle, il est nécessaire de fixer les
nouveaux tarifs de location.
Il est donc proposé de fixer les tarifs de location comme suit :

Tarif pour les habitants de la Commune
Tarif associations communales :
Tarif personnes et associations extérieures à la Commune

200 €
gratuit
600.00 €

Location de la sono pour les habitants de la commune :
100 €
Location de la sono pour les personnes et associations extérieures à la Commune : 200 €
Caution
Caution ménage

900.00 €
200.00 €

Les présents tarifs sont adoptés à l’unanimité.
Une convention sera signée pour toute location de salle.
La location aux habitants impose que les chèques et l’attestation de responsabilité civile
demandés soient au nom strict de l’administré.

Projet d’aménagement de la RD 14
Afin de réduire la vitesse et la dangérosité au niveau du carrfour ainsi que de la route de
Serviès, il est proposé, dans un premier temps de réaliser les aménagements suivants :
-

-

Plateau surélevé avec passage piétonnier et zone 30 (avec mise en place de
panneaux lumineux) en face le cabinet du médecin
Mise en place de « stops » dans les deux sens « route de Serviès », au niveau de
la sortie du chemin du Carretal afin de laisser la priorité aux voitures sortant de
cette voie, et donc diminuer la vitesse
Busage de fossé avec crétaion d’un chemin piétonnier de part et d’autre de la
voie (en alternance) jusqu’à la CCLPA + plateau surélevé avec passage piéton

Achats de bancs
Des bancs ont été achetés pour implantation tout le long de la traversée du village ainsi
qu’aux cimetières.
De plus, 2 bancs en demi-rond ont également été commandés à l’entreprise Pividal afin
d’être installés sur le pont.
Modification des compteurs d’eau des bâtiments mairie
Les compteurs d’eau des 5 locaux en location de la mairie étant vieux et sous forme de
compteurs défalquers, il a été décidé de les remplacer et de poser des compteurs
individuels à chaque logement en location, ce qui permettra une facturation directe.

Questions diverses
-

-

Adressage : dans le cadre de l’arrivée de la fibre, il a été nécessaire de revoir
l’adressage de la commune. Des numéros et noms de voies ont été créés, modifiés
et revus afin de simplifier les adresses. (travail encours)
Bulletin de décembre
Problème stationnement devant la pharmacie
Mutuelle de village
Péniche
Kiosques à livres
Compte rendu de la réunion d’adjoints du jour
Devis pour l’achat de jeux pour enfants (autour de la salle des fêtes)
Réunions de quartiers

Suivent les signatures.
ALQUIER Christopher
ALLUAUME Corinne
BARTHES Christiane
BENAZECH Alain
CALMELS Emmanuelle
CAMPS Céline
CLERC Charles
COUVEIGNES Anaïs
DAVIOT Roger
GARDELLE Raymond
JOUGLA Pierre
LAROCHE Philippe
OUDIN Magalie
RENAUD Pascal
THOMAS Vincent

