COMMUNE DE MOMAS
- 64230 Séance du 28 octobre 2021
COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Convocation du 22 octobre 2021

L’an deux mille vingt et un, le 28 octobre à 20 heures 00, les
membres du Conseil Municipal de la Commune de MOMAS se
sont réunis à la salle des fêtes de Momas sous la Présidence
de Monsieur Daniel ESTRADE, Maire.
Étaient présents : Mmes et Mrs ESTRADE Daniel, PEDURTHE
Jacqueline, LECLERC Georges, BROUGE Virginie, ARNAL
Sébastien, FONSECA Daniel, CELERIER Céline, LAFERRERE
Yannick, LARQUE Jean-Louis, ARETTE Patricia, LABORDE
Valérie, ARETTE HOURQUET Corinne, MASSOU DIT
LABAQUERE Jean-Marc
Absente excusée : Mme MANOTTE Patricia
Secrétaire de séance : Georges LECLERC

Vidéoprojecteur école
D-2021-10-01
A la demande de la Directrice de l’école, un autre vidéoprojecteur ne marchant plus
et n’étant pas réparable, il conviendrait d’en acheter un autre.
Celui acheté précédemment pour une autre classe étant bien adapté, il a été décidé
de demander à la même entreprise de fournir cet appareil indispensable à la bonne
organisation des journées d’apprentissage scolaires.
Le montant de cet achat s’élève à 2 681.98 € TTC.

-

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Le Conseil Municipal autorise la dépense pour l’achat d’un nouveau vidéoprojecteur
pour un montant de 2 681.98 € TTC,
Accepte de payer cette dépense à l’article 2188 Opération 20 (Acquisition de
matériel) prévu au budget 2021,
Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

Achat d’un broyeur pour le tracteur-tondeuse
D-2021-10-02
A la suite d’une visite du concessionnaire Vercauteren de Lons, qui a présenté un broyeur
approprié adaptable au tracteur-tondeuse utilisé pour l’entretien des espaces publics
communaux, un devis d’un montant de 3 007.20 € a été proposé.
Afin de pouvoir le financer avec le budget 2022, une livraison est prévue en avril 2022.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Accepte l’achat d’un broyeur pour un montant de 3 007.20 € auprès de l’entreprise
Vercauteren à Lons,
Accepte que la dépense soit inscrite au prochain budget communal de 2022,
Accepte que la livraison se fasse en avril 2022,
Autorise le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

Questions diverses
Organisation des fêtes communales
Après renseignements pris auprès de la préfecture, les Fêtes du village pourront être organisées
comme traditionnellement avec contrôle du passe-sanitaire à l’entrée de la salle des fêtes.
L’apéritif communal sera organisé par la commission Fêtes et cérémonies.
Vente de bois
Dans les terrains de bois communaux, il a été constaté 2 pieds de chênes morts et une bande
d’acacias encombrants un chemin rural.
Il est décidé que quelques conseillers se déplacent pour diviser ces arbres en plusieurs lots et
organiser une vente de bois.
Vente du petit tracteur-tondeuse
Une tondeuse auto-tractée (1.05m de coupe) n’étant plus utilisée, le Conseil Municipal décide de
la vendre à un prix à déterminer en fonction du marché non connu à ce jour.
Colis étrennes pour les séniors
Il est décidé de continuer à offrir un cadeau de fin d’année à tous les séniors du village dès l’âge
de 65 ans. La commission Fêtes et cérémonies se réunira pour faire le choix.
Escaliers pour la salle des archives communales
Dans le projet initial, l’escalier démarrait et rentrait dans le WC à gauche de la salle et arrivait
dans la salle des archives.
Après constat, il est apparu qu’une poutre de la charpente rendrait l’accès trop bas.
Sur proposition du menuisier, l’escalier a pu être implanté uniquement sur l’emplacement du
local des WC tout en respectant les normes de hauteur des marches.
Liste des délibérations
D-2021-10-01 Vidéoprojecteur école
D-2021-10-02 Achat d’un broyeur pour le tracteur-tondeuse
Tableau des membres du Conseil municipal
Membres

Statut

ESTRADE Daniel

Présent

PEDURTHE Jacqueline

Présente

LECLERC Georges

Présent

ARETTE Patricia

Absente

BROUGÉ Virginie

Présente

ARETTE-HOURQUET Corinne

Présente

ARNAL Sébastien

Présent

CELERIER Céline

Présente

FONSECA Daniel

Présent

LABORDE Valérie

Présente

LAFERRERE Yannick

Présent

LARQUÉ Jean-Louis

Présent

MANOTTE Patricia

Absente

MASSOU Jean-Marc

Présent

Pouvoir à

Signatures

