
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION  

DU 20 JUIN 2014 

 
Monsieur Dominique Arrouy est élu secrétaire de séance. 

 
Etaient présents : 

- Mrs Corrège Daniel, Arrouy Dominique, Couton Christian, Arrouy Thierry, Dinnat Cyril 

- Mmes Sentenac Andrée, Boulet Sylvie 

Excusés : Mr Bracali Frédéric 

Mmes Rostaing Christelle, Dussenty Sylvie, Boutonnet Fabienne 

Ordre du jour : 

 
- Election sénatoriale du 28 septembre 2014 – Election / désignation des délégués des conseils 

municipaux. 

- Questions diverses. 

 

1) Election sénatoriale du 28 septembre 2014 – Election / désignation des conseils 

municipaux. 

 
Conformément à la procédure électorale, a eu lieu l’élection du délégué titulaire du conseil 

municipal et de ses suppléants en vue de l’élection des sénateurs qui se tiendra le 28 

septembre 2014. 

A été élu délégué titulaire : Daniel Corrège à l’unanimité des membres présents 

Ont été élus délégués suppléants, à l’unanimité des membres présents : 

- Christian Couton 

- Dominique Arrouy 

- Thierry Arrouy. 

 

2) Questions diverses 
 

- Thierry Arrouy soulève un problème lié au passage du bus en centre village : cette 

semaine, le bus a été bloqué pendant 20 minutes par une camionnette mal garée. 

Décision prise en séance de faire une information aux riverains concernés pour rappel 

des règles précédemment mises en place sur ce secteur. 

- Epareuse de la commune : décision prise en séance de vendre la machine dans l’état 

compte tenu du fait qu’elle est à l’heure actuelle hors service, nécessite un entretien 

lourd. Par ailleurs, cette épareuse ne peut être conduite que par un titulaire de permis 

spécifique à la conduite de ce type d’engins. Ce qui n’est pas le cas de notre employé 

communal. Une délibération sera prise ultérieurement. 

- Haie terrain de boules côté Garonne : décision prise en séance de tailler une partie de 

la haie côté droit du terrain pour améliorer la visibilité dans le virage. L’accès piéton 

au terrain de boules reste un sujet à débattre. 

- Des nids de poule sur les chemins communaux ont été signalés et notamment Chemin 

Las Bordes, chemin de la Tancade et à Picarou.  Commande à passer à la 

Communauté de Communes pour le goudron. 
 

 

      Fait à Mauran, le 24 juin 2014. 

      Le secrétaire de séance,  

      Dominique Arrouy. 


