COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 février 2009 - Convocation du 09 février 2009

L’an deux mille huit le treize du mois de février à dix huit heures quarante minutes, le Conseil
Municipal de la commune de Brouzet les Quissac s’est réuni au lieu habituel de ses séances
sous la présidence du Maire Laurent ALBEROLA .....................................................................
Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :........................................
MM. ALBEROLA Laurent - DAUDE Claude – FEUILLADE Samuel - CAZALIS Didier –
CHAPON Thierry – HEYER Olivier – GUENIOU Patricia – ROCHETTE Julien – BARRAL
Sandrine – LAURENS Thérèse.....................................................................................................
Absent : NATHAN Lisbeth............................................................................................................
___________________________________________________________________________
Approbation séance du 28 janvier 2009: ................................................................................................

Le maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 28 janvier 2009 qui est approuvée
par les membres du conseil après rectification ....................................................................................
Emprunts achat parcelle AH2.3.4.5 et AB 11.18 : ………………………………………….
Le maire présente trois simulations de prêt sur 10 ans. Le prêt le plus intéressant est celui de
la Caisse d’Epargne avec un taux à 4.16 %. Le maire indique aux membres du conseil que
trois des prêts de la commune se terminent cette année. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal donne son accord pour un prêt de 64 000.00 € auprès de la Caisse d’Epargne,
donne tout pouvoir à Monsieur le Maire………………………………………………………..
Autorisation d’achat en copropriété avec la commune de Liouc du chemin d’accès à la
carrière :………………………………………………………………………………………...
Monsieur le maire informe du projet d’achat en copropriété avec la commune de Liouc du
chemin d’accès à la carrière de Pied Bouquet et signale que le prix n’a pas encore été fixé. Le
conseil municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire d’engager l’achat………………………
Questions diverses :……………………………………………………………………………
• Service minimum d’accueil : définir une stratégie de communication pour que
l’information de ce service, en cas de grève des enseignants, soit bien diffusée. Un
article dans le Midi Libre et un dans le cahier des enfants……………………………...
• Budget 2009 pour discussion : achat terrain, gabarits, travaux bâtiments, achats de
matériel, voirie, chemin…………………………………………………………………
• Parcelles AB 11. AB 18 : informer les agriculteurs habitant Brouzet les Quissac de la
possible location de ces terres par un bail renouvelable annuellement. Un courrier sera
adressé çà chacun d’eux…………………………………………………………………
Fin de la séance 21 heures.
Les conseillers,

Le maire,

