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Le Village - 31160 CAZAUNOUS

De la séance du 29 octobre 2020

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

  
  
  MEMBRES PRESENTS : MMES CLEMENT L BRANGEON P GOUDIER G 
TORRES N MRS ABADIE JB LACROUX P 
  MEMBRE ABSENT : MME FARINE Martine représentée par Mr ABADIE Jean 
Benoit 
  secrétaire de séance : Mme TORRES Nadège 
  
  INFORMATIONS DEMARRAGE DES COMMISSIONS INTERNES 
  monsieur le Maire a exposé le démarrage des commissions internes sous forme 
de groupes de travail dont trois groupes : (voir détail en annexe) 
  - Tourisme et patrimoine ; 
  - Valorisation des entreprises (hébergement, artisanat ..) 
  - Animation et entraide 
 Un bulletin par habitant a été distribué pour inscription dans les groupes. 
 Un référent par groupe est désigné : 
  1 MME Patricia BRANGEON et MR ¨Pierre LACROUX 
  2 Mme CLEMENT Lucile 
  3 Mme TORRES Nadège 
  Des réunions devraient avoir lieu toutefois au vu de la crise sanitaire. 
  Après discussion le conseil municipal a donné son accord. 
  
  DISCUSSION SUR STATIONNEMENTS DANS LA COMMUNE 
  Monsieur le Maire a exposé et proposé de délibérer sur ce sujet ; ainsi le 
stationnement sera interdit sur 50 mètres en descendant à gauche après la 
dernière maison du village avec une signalisation adaptée ; également interdit 
dans la montée dans la petite rue à gauche avant l'église ; également interdit de 
tourner à gauche comme à droite au carrefour de la D39 et de la montée du 
village.  
  Après discussion le conseil municipal a donné son accord à l'unanimité. 
  COMPTE RENDU SUR REUNION  EN MAIRIE AVEC LE CAUE (Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement) 
  Monsieur le Maire a rappelé les projets ;  
  - vu la nécessité la création d'un nouveau cimetière ; 
  - la création d'une aire de jeux ; 
  - l'aménagement d'un appartement dans le corps de l'ancienne école. 
  Pour ce faire, Monsieur le Maire avait sollicité le CAUE ; après cette réunion ce 
dernier, a transmis un compte rendu de visite qui servira de trame pour la 
prochaine étude.  
  Après discussion le conseil municipal a donné son accord 
   QUESTIONS DIVERSES 
  Monsieur le Maire a proposé l'achat d'un défibrillateur et a exposé deux 
propositions pour la l'achat ; celle proposée par la Communauté de Communes 
Cagire Garonne Salat a été retenue par le conseil municipal 
 



Fait à CAZAUNOUS

Le 17 décembre 2021

de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu pour être affiché
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