MAIRIE D’ENDOUFIELLE
32600
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 juin 2021

L’an deux mille vingt et un, et le 16 juin à 20 heures, le conseil municipal de la commune d’ENDOUFIELLE s’est réuni
sous la présidence de Pascale TERRASSON, Maire.
Présents : Céline Baudet, Martial Borderon, Claude Bouzin, Julien Cayrou, Nathalie Herrero, Julien Legrand, Philippe
Monteil, Marine Padulo, Pascale Terrasson, Didier Testa, Bernard Viguier.
Absents : Stéphane Durville, Thierry Rastier,
Excusés : Jean-Paul Laffitte, Reine Bellivier
Procuration :
Secrétaire de séance : Philippe Monteil
Convocation : le 9 juin 2021

Ordre du jour du Conseil Municipal

Décision

Approbation des comptes rendus des conseils
municipaux des 5 et 19 mai 2021

Approuvés à l’unanimité.

Travaux d’éclairage public

Décision reportée après complément
d’information.
Approuvé à l’unanimité.

Ecritures comptables et virements de crédits
PVR lotissement
Point sur le projet fournil/épicerie/bistrot

Rencontre prévue avec les porteurs de projet.

Etude de faisabilité sur les bâtiments
communaux

Présentation du projet d’étude des structures
du presbytère et maison place de la mairie.

Etude de faisabilité « aménagement du village »

Projet d’étude prospective en partenariat avec
le CAUE.
Convention à l’étude.

Point rencontre EPF (Etablissement Foncier
d’Occitanie)
Voirie programme 2021
Pose gazon synthétique aire de jeux

Tenue bureaux de vote 20 et 27 juin
Questions diverses

Appel d’offre publié. Date limite de dépôt des
dossiers 16 juillet à 14h.
L’entreprise qui devait assurer la pose ne
donnant pas suite, des conseillers municipaux
participeront à la pose.
2 crénaux définis pour se partager la journée.
Journées du patrimoine, journée citoyenne,
vide-grenier 26 septembre, désistement
installation infirmière, voirie, hydro curage,
opération 1000 cafés, réunion des associations.

Retrouvez toutes les informations sur le site de la mairie : https://endoufielle.fr
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