
Le dernier compte rendu du Conseil Municipal
REUNION CONSEIL MUNICIPAL

Du 11 MAI 2023

Etaient présents : M. SANS, Mme GERARD, M. RAMEAU, Mme AIMONE-CAT, M. 
AMOUROUX, MM. ROQUEBERT, CELLIER, DESHONS, EVIN, Mmes SANDY, AGUILA.

Absents excusés : M. LIVOTI (Proc. M. SANS)

                            Mme DALLA-ZANNA (Proc. Mme AIMONE-CAT)

                            Mme GRANGE (Proc. M. EVIN)

                            Mme COURTOUX

                                              Secrétaire de séance : M. EVIN

 Ouverture de la séance à 19H45 après la présentation par la Société ALTSYSNET de leur 
prestation pour le branchement Fibre de la Mairie.

Avant d’examiner les différentes questions de l’ordre du jour, Monsieur le Maire propose à 
l’assemblée de rajouter deux points et donc de modifier l’ordre du jour :

* En Point 2 : demande de subvention complémentaire exceptionnelle
* En Point 5 : achat de poubelles de tri extérieures

Le  procès-verbal de la séance du 13 avril 2023  a été approuvé à l’unanimité des 
membres présents.

1° - Révision des tarifs d’entrée à la piscine municipale

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les tarifs d’entrée à la piscine municipale 
sont inchangés depuis 2017. Ils sont très inférieurs aux tarifs pratiqués dans les piscines 
municipales environnantes. Cette année, d’importants travaux sont réalisés sur ce bassin et 
ses abords. Monsieur le Maire propose d’augmenter ces tarifs et de les fixer ainsi qu’il suit :

Entrée Adulte (18 ans et plus) : 2 €

Entrée Jeune (5 ans à 17 ans) : 1 €

Enfant moins de 5 ans : GRATUIT

Carnet de 10 entrées Adulte : 15 €

Carnet de 10 Entrées Jeune : 8 €

Campeur Adulte : 1€

Campeur Jeune : Gratuit



Tarifs acceptés à l’unanimité des membres présents.

 2° - Demande de subvention complémentaire exceptionnelle

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande d’aide financière exceptionnelle 
déposée par l’association « Tennis de Table BOUSSENS » afin de participer à la phase 
nationale du criterium de tennis de table de la FNSMR (Fédération Nationale du Sport 
en Milieu Rural) qui se déroulera à MEZE (34). La dépense s’élève à 566€. Le Conseil 
Municipal a décidé, à l’unanimité des membres présents, de verser une subvention 
exceptionnelle de 400€.

3° - Branchement fibre Mairie

Monsieur le Maire donne lecture des devis présentés par la Société ALTYSNET de Cazères. 
La dépense s’élèvera à 5000€ HT maximum.

Devis acceptés à l’unanimité des membres présents.

4° - Réfection du parking du site « Enedis »

Le contrat de location des bureaux avec ENEDIS arrive à échéance. Le service responsable 
s’est déplacé à la Mairie pour évoquer le renouvellement du bail. Lors de cet entretien, 
plusieurs problèmes ont été évoqués avec notamment la performance énergétique 
du bâtiment et l’état du parking. Un état des lieux a été fait par le service voirie de la 
Communauté de Communes. Plusieurs devis ont été demandés et rapport qualité/prix, 
l’Entreprise SPIE Batignolles de St Girons semble la mieux placée et fournirait une prestation 
pour un montant total hors taxes de 27 110€ .

Devis accepté à l’unanimité des membres présents.

5° - Achat de poubelles d’extérieur

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité d’équiper les trois aires de jeux 
communales de poubelles adaptées au tri sélectif. La Société HSC a fourni un devis pour 
l’acquisition de 3 poubelles pour un montant total TTC de 2250€.

Devis accepté  à l’unanimité des membres présents.

6° - Acquisition d’un mobil-home au camping municipal

Le propriétaire de ce mobil-home actuellement installé au camping municipal doit 
déménager. Il souhaite le vendre pour un montant de 6000€. Ce mobil-home est confortable, 
entièrement réaménagé et bien équipé. Monsieur le Maire propose d’en faire l’acquisition : il 
permettrait de reloger provisoirement une famille dans l’urgence.

 Proposition acceptée à l’unanimité des membres présents.

7° - Questions diverses

Repas cantine : Le prestataire actuel nous a informé de son impossibilité de reprendre la 
livraison des repas à la rentrée scolaire 2023. La Mairie de St Martory qui était à l’origine 



de l’organisation de la livraison des repas dans les cantines scolaires du secteur propose 
de conclure un nouveau marché avec « Le Panier des Genévriers » de St Martory. Cette 
proposition va être étudiée.

Compostage collectif : Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la  prise en compte de 
notre candidature au compostage partagé. Un site de compostage « pilote » va être installé 
sur la Commune. Nous allons être contactés pour les différentes étapes de mise en place de 
ce compostage. Nous devons avoir des référents sur la Commune. Monsieur RAMEAU et 
Monsieur ROQUEBERT se proposent. Monsieur GUIRAL a également été désigné parmi le 
personnel communal.

Animations « Enfance/Jeunesse » :

Vendredi 23 juin, de 20h à 23h : Fête de la Musique pour tous, avec auberge espagnole

Samedi 24 juin : Chasse aux Trésors / Course d’Orientation

Animations diverses :

13 mai : Récital Jacques Dubois, dans la Salle Djellali

3 juin : Théâtre dans la Salle des Fêtes

11 juin : 15 h – Concert Lyrique à l’Eglise

                17 h – Animation « Pronomade(s)

9 juillet : Festival Musique entre Pierres : Concert dans la Salle des Fêtes

29 et 30 juillet : Festival Country

6 août : Vide Grenier

12-13-14-15 août : Fête locale

5 au 12 juin : Exposition à la Médiathèque « Chute du Mur de Berlin »

2 au 9 août : Exposition par la « Palette Manoise » à la Salle des Fêtes.

9 septembre : Forum des Associations

Les prochaines réunions du conseil municipal sont fixée aux 8 juin et 6 juillet.

 

                         L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20.

                                                                                                  Fait à BOUSSENS, le 12 mai 
2023

 



 

Le Secrétaire de séance,                                                                  Le Maire,

EVIN Franck                                                                                        Christian SANS

 

 

 

 


