Compte-rendu du Conseil municipal du
14 decembre 2016
Le Conseil Municipal de Moncaut, légalement convoqué le huit décembre deux mille seize (9 décembre
2016), s’est réuni en la salle du conseil de la mairie le mercredi quatorze décembre deux mille seize
(14 décembre 2016), à 20h30, sous la présidence de son maire, Monsieur Francis MALISANI.

Etaient présents : Monsieur Francis MALISANI, Madame Danièle RUFINO, Monsieur David BUTTIGNOL,
Madame Josiane SOURBES, Madame Séverine BOZZI, Monsieur Michel LABAT, Monsieur Olivier
LAMOUROUX, Monsieur Thierry PITTICO, Monsieur Philippe SOULEAU, Madame Laure VIGNEAU
Etaient absents excusés : Madame Claudie VECCHI, Madame Audrey MALOSSE-BOURLIOT
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier LAMOUROUX

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux conseillers municipaux et ouvre la séance.

1 – Extension perimetre syndicat Eau 47
Barbaste et la communauté d’agglomération du grand villeneuvois souhaitent adhérer au syndicat Eau
47. Il convient d’en délibérer.
Le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE l’adhésion de Barbaste et de la communauté d’agglomération du grand villeneuvois au
syndicat Eau 47.

2 –Organisation ce remonie des vœux
Les vœux seront organisés le 8 janvier, peut-être en présence de Madame la députée Lousteau qui a
demandé la date des vœux.
Les courses seront effectuées par Danièle et Josy.
Il est prévu de faire un punch (7l.), à côté des alcools traditionnels (ricard, vin cuit).
L’invitation sera distribuée avec le magazine municipal.

3 – Point travaux e cole

Monsieur le maire présente les esquisses élaborées par Karine Carmentran.
Le chiffrage devrait être transmis prochainement mais le coût sera sans doute supérieur à l’estimation
établie par la SEM 47 (200k€ pour mémoire).

5 –Questions diverses
Tracteur tondeuse
Monsieur le Maire informe le conseil que la tondeuse est tombée en panne. Le coût de réparation se
serait élevé à environ 800€.
Etant donné ce coût, il a été décidé d’acquérir à la place un tracteur tondeuse John Deere.
Communauté de communes Grand Albret
Pour les communes de moins de 1000 habitants, dont celle de Moncaut, il y aura un délégué (le maire)
et un suppléant (Danièle Rufino) pour siéger au conseil communautaire.

Fin de la séance : 22h10

