Commune De Montmurat
Compte rendu du conseil municipal
Date : 25 juin 2015
Le conseil municipal s’est réuni le 25 juin 2015 à dix neuf heures à la salle de réunion de la mairie sur
la convocation de Monsieur Patrick LERAY, maire de Montmurat.
Etaient présents : Mr LE RAY, Mme LATAPIE, Mr LATAPIE, Mr LATREMOLIERE, Mr BOSC, Mr
BOUTARIC, Mme CERLES, Mme RATTIR.
Etaient absents : Mme NOEL, Mme CARRIE, Mr LEVEAU.
Secrétaire de séance : Mr LATREMOLIERE Eric.
1. Election des délégués à l’élection sénatoriales du 6 septembre 2015.
Le quorum atteint, l’élection du délégué et des trois suppléants peut avoir lieu. Mr LE RAY a été élu
délégué, Mme LATAPIE, Mme RATTIER, Mr LATAPIE ont été élus suppléants
2. Approbation du compte rendu de la séance du 15 mai 2015
Après lecture, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
3. Eglise Sainte Marie : étude préalable
Monsieur le maire présente l’étude rendue par Mme Lugol sur le projet de restauration de l’Eglise
Sainte Marie. Après l’historique, l’état actuel, l’état sanitaire puis le projet avec le descriptif des
travaux ont été dressés. La restauration pourrait se dérouler en deux phases : travaux de gros
œuvres : maçonnerie et réfection du plafond avec isolation et peinture, charpente et couverture puis
réfection des enduits, du dallage de la nef et du chœur, reprise du sol de la tribune et du plafond et
du garde corps, réfection des escaliers, reprise de l’éclairage et remise en état des peintures du SAS
et des portes extérieures.
4. Communauté de communes
La commune de Montmurat participera à l’installation du foirail pour l’organisation de la foire des
Chevaux.
La communauté a délibéré sur la répartition du FPIC (Fonds de péréquation des ressources
intercommunales). La commune percevra 1025 € sur lequel la communauté prélèvera 10 % pour
l’acquisition de mobilier : tables ,bancs et chapiteaux.
5. Divers travaux
Suite au diagnostic accessibilité pour les personnes handicapées dans les établissements recevant du
public, les travaux ont été arrêtés.
L’étanchéité du belvédère, la remise en place des tables d’orientation seront effectuées.
Réflexion sur la conception d’un panneau d’affichage et de panneaux d’orientation.

6 Questions diverses :
concernant la cabane de chasse, il est demandé une dalle en béton aux abords, un aérotherme
complémentaire. Le conseil municipal demande aux intéressés de lui fournir un devis détaillé pour
pouvoir délibérer.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le maire lève la séance

.

