
Date : 20-03-2008 MAIRIE DE VERNIOLLE 

Titre de l'article : Conseil municipal 

  

Présents : Robert PEDOUSSAT, Numen MUÑOZ, Sylvie BERGES, Jean-Louis DELORD, 

Alain MAZZONETTO, Bernard AUDUBERT, Joëlle BATTISTELLA, René BARRAU, 

Anne-Marie BOUBY, Martine CHINAUD, François DELPLA, Dominique FERRIGNO, 

René GUINOLAS, Henriette MANDEMENT, Lionel OLIVIER, Isabelle PAULY, Gérard 

PEDOUSSAT, Gérard ROGGERO. 

 

Absent excusé : Robert PELET. 

 

Secrétaire de séance : Anne-Marie BOUBY . 

Secrétaire de Mairie : Jean Pierre LAFFONT . 

 

Bienvenue de Robert PEDOUSSAT et Numen MUÑOZ . 

Le secrétariat des réunions du Conseil Municipal sera effectué à tour de rôle pour les 

Adjoints. Proposition du Numen MUÑOZ : d’essayer de le faire à tour de rôle pour les 

conseillers municipaux volontaires. 

 

Ordre du jour : Les délégations, les commissions municipales. Questions diverses. 

 

Les délégations des adjoints : 

1er Adjoint : Robert PELET : Finances, cantine, action sociale. 

2ème Adjoint : Numen MUÑOZ : Urbanisme, travaux. 

3ème Adjoint : Sylvie BERGES : Ecoles. 

4ème Adjoint : Jean-Louis DELORD : Information, communication, vie du village. 

5ème Adjoint : Alain MAZZONETTO : Culture, sports et associations. 

 

Formation des commissions municipales : 

Voir feuille annexe. 

 

Questions diverses : 

Achat d’une mini-pelle : La municipalité possède un vieux tractopelle qu’il faudrait remplacer 

(nombreuses fuites, trop gros engin). La régie des eaux de Varilhes propose de vendre pour le 

prix de la reprise (après achat d’un engin neuf) 4 800 € HT, une mini pelle qui conviendrait à 

l’utilisation qu’en ont les employés municipaux : accepté à l’unanimité. 

Information sur les travaux des vestiaires du stade. L’entreprise BATIVER a été sollicitée 

après un appel d’offres infructueux, mais la réalisation se fait attendre (depuis le mois de 

juillet 2007). Promesse a été faite que la fin des travaux interviendrait à la fin de cette 

semaine. 

Information et discussion sur le passage à créer impasse des Myosotis. 

Plainte des habitants du chemin de Pinjaqua qui ont du mal à sortir de la rue à cause du 

stationnement de véhicules, angle avenue de Mounic rue de Pinjaqua. Une nouvelle demande 

sera faite au Docteur TAPESAR  pour réaliser les prescriptions mentionnées dans la demande 

de permis de construire du Cabinet Médical. 

 

 

La séance est levée à 23 heures. 



 


