Commune de Montmurat
Compte rendu du Conseil Municipal
Date : 25 septembre 2015
Le conseil municipal s’est réuni le 25 septembre 2015 à vingt heures à la salle de réunion sur la
convocation de Monsieur Patrick LE RAY, maire de Montmurat.
Etaient présents : Mr LE RAY Mr LATAPIE, Mr LATREMOLIERE, Mr BOSC, Mr BOUTARIC, Mme CERLES,
Mme RATTIER, Mme NOEL.
Etait absent : Mme LATAPIE, Mme CARRIE
Secrétaire de séance : Mr LATAPIE Michel
1. Approbation du compte rendu de la séance du 30 juillet 2015 .
Après lecture, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
2. Hameau de rozier.
Au cours de la réunion du 30 juillet une dérogation avait été demandée afin de rendre le projet
réalisable. Cette demande est appuyée aujourd’hui par une étude réalisée par le CAUE et
déposée en préfecture
3. Agenda d’Accessibilité Programmé
Suite aux diagnostics réalisés en février sur tous les bâtiments communaux accueillant du public,
le programme de travaux a été arrêté. Ces travaux seront réalisés sur une année.
4. Travaux ERDF :
Les travaux d’amélioration du réseau de distribution de l’électricité ont nécessité la pose d’un
poste de transformation au Puech, sur une propriété communale. Monsieur le maire est
autorisé à signer l’acte notarié constituant une servitude entre la Commune et Electricité Réseau
Distribution France (ERDF)
5 . Terrasse des gîtes :
Suite à la consultation d’artisans pour la réfection de la terrasse des gîtes et la construction
d‘une pergola : les entreprises Bouyssou (maçonnerie) Latapie (menuiserie) C2M (serrurerie)ont
été retenues. Le montant global des travaux s’élève à : 13 402 euros. Ces travaux débuteront fin
octobre.
6 Logement HLM du bourg : Le conseil municipal donne son accord de principe pour que
Monsieur le Maire puisse entamer les démarches auprès de Logisens en vue de l’acquisition du
logement HLM du Bourg.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le maire lève la séance.

