
Procès verbal de la réunion ordinaire du 8 mai 2019 
 
 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 29 avril 2019 s’est réuni le 8 mai 2019 à 10  

heures 30 au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence 

de Monsieur Jacques BŒUF, Maire, étaient présents : Bœuf,  Malauron, Chanudet, Battut, 

Boyer, Lascourbas.  

Mmes Charbonnel Dessemond, Morele, Loulergue, Tomassi. 

 

Absents excusés : M. Meynard 

 

 

Secrétaire de séance : Christophe Boyer  
       

 

Ordre du jour :   Cimetière 

   Aménagement du Bourg 

   Parole à la Commission Jeunesse 

Questions diverses 

Informations 
 

       

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance. 

 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux 4 représentants de la Commission Jeunesse : 

Clémence, Fleurane, Maïa et Nolan. 

 

 

 

Cimetière 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’installer sur les allées du cimetière une 

membrane géotextile recouverte de pouzzolane ou de gravillons, qui faciliterait l’entretien du 

cimetière dans le respect du « zéro pesticide à La Villetelle ». 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  décide de demander des devis pour cette 

solution. 

 

 

Aménagement du Bourg : achat d’une table. 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement du Bourg, et l’enveloppe budgétaire 

pour 2019 votée pour un montant de 1 500 €. 

Il présente les prix pour les différentes tables pré-sélectionnées par le Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Décide de commander à l’entreprise Kastané, la table « Bonnes Fontaines » avec 2 

bancs et le plateau rallongé pour accès PMR pour un total de  835.36 €. 

- Charge Monsieur le Maire de mandater cette dépense en section d’investissement. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Parole à la Commission Jeunesse 

Chacun à leur tour, les 4 jeunes représentants de la Commission Jeunesse nous ont expliqué 

comment se sont déroulées leurs différentes réunions. 

Ils ont retenu deux projets : une sortie bowling et l’organisation d’une marche Harry Potter. 

Afin de pouvoir mener à bien ces actions, ils tiendront, pour commencer, un stand lors de la 

fête du printemps organisée par le comité d’animation. 

 

 

 

 

 

Questions diverses 
 

 

Informations 

 

 
Distribution du planning pour la tenue du bureau de vote du 26 mai prochain. 

 


