
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 10 
Nombre de conseillers présents ou représentés : 9 
Le conseil municipal, convoqué par courrier électronique du 8/01/2019, s'est réuni en séance ordinaire à la mairie de  
Gavaudun le lundi 14 janvier 2019 à 19h sous la présidence de M. le maire. 
Présents : Eric Congé, maire, Marie-Claude Chabeaud, adjointe, Serge Capmas, adjoint, Brigitte Fevrij conseillère 
déléguée aux relations humaines
Les conseillers municipaux : Claudie Blot, Pèire Boissière, Marie-France Durand, Adrien Teyssédou, Mélanie Wolfer
Absente excusée : 
- Sandrine Blot
Secrétaire de séance : Claudie Blot

Ordre du jour :
- Achat terrain cimetière / Délibération

- Proposition achat terrain Rauzet / Délibération

- Présentation du site web

- Bulletin municipal 2019

- Voyage scolaire Allemagne / Délibération

-  Divers

Le compte rendu de séance du 30 novembre 2018 a été approuvé à l'unanimité par les membres du conseil.

I - Délibérations :

mairiegavaudun@orange.fr      05 53 40 82 29

mailto:mairiegavaudun@orange.fr


1) – Délibération N° 01-2019 / Proposition d'achat du terrain liquidation Rauzet.
La SCP odile Stutz est en charge de la liquidation dite «Rauzet».
Les terrains D 305, D 306, D 833, jouxtant les parcelles constructibles permettraient de jouer le rôle de tampon  
avec les parcelles cultivées. Ce qui éviterait les risques sanitaires liés à l'exploitation agricole. Notre volonté de  
créer un éco hameau nous impose une grande qualité environnementale. Après échanges, M. le maire fait une  
proposition d'achat de douze mille euros (12 000€).

Après délibération, le conseil municipal approuve la proposition d'achat à l'huissier liquidataire par :
Pour : 4
Contre : 2 
Abstention : 3 

2) - Délibération N° 02- 2019 / Subvention voyage scolaire de 3ème /collège Monflanquin 
M. Le maire fait part au conseil de la demande de subvention du Collège Joseph Kessel de Monflanquin pour un 
séjour scolaire intitulé « Berlin,  de la  seconde guerre mondiale à la  chute du mur » au bénéfice d'un élève 
gavaudunois Merlin Vanden Branden. Voyage qui aura lieu du 11 au 15 février 2019.
Après un tour de table, M. le maire propose une subvention de 70€  pour participation aux frais du voyage.

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le montant de cette subvention.

3) - Délibération N° 03-2019 / Achat terrain du cimetière pour parking
Le parking du cimetière est beaucoup trop petit.
Une extension de ce parking étant nécessaire, la commune de Gavaudun achète une partie de la parcelle 
D 648P à l'indivision Nicolas Fiault et Sophie Martin. Ce terrain, d'une surface de 1 686m² est au prix de 2,00€ 
le m². Montant de la parcelle : trois mille trois cent soixante douze euros (3 372,00€).
Plan du géomètre en annexe.

Après délibération, le conseil municipal approuve à l'unanimité l'achat du terrain au prix négocié par le M.  
le maire et son adjointe.

II - Autre point à l'ordre du jour

 1 - Bulletin municipal 2019
Qui cette année réalisera la mise en page du bulletin ? Après un tour de table, c'est Claudie Blot qui en est 
chargée, aidée de Mélanie Wolfer. 
La date butoir donnée aux conseillers municipaux qui souhaitent rédiger des articles est le 15 février 2019.

III - Divers 
Aucun sujet n'a été abordé.

La séance est levée à 20h30


