
COMPTE RENDU 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE D’ALOS 
LE 10 JUILLET 2020 

 
ETAIENT PRESENTS 

 

Laurent BRACHET 
Sylvain CAPOT 
Jacques DE RAYMOND CAHUSAC 
Brigitte DURAN 
Alain DURAN 
Adeline MAUDUIT 

Jean-Pierre MOLE 
Marie-Murielle PUJOL 
Pascaline SOMPOUGDOU 
Martine TAJAN 
Alain TORTET

	  
	  

SECRETAIRE DE SEANCE 
Martine TAJAN 

	  

PRESIDENT DE SEANCE 
Alain TORTET - Maire 

	  
	  

ORDRE DU JOUR 
	  

§ Approbation du précédent Procès-Verbal 
§ Election des Délégués pour les Sénatoriales 
§ Notification motion pour le maintien de la Trésorerie d’OUST-MASSAT 

	  

DELIBERATIONS	  
• Adressage 
• Attribution de compensation 2020 

	  

QUESTIONS	  DIVERSES	  
	  
	  
	  

Le quorum étant atteint, la séance débute à 21 heures 
	  
	  

• APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 22 JUIN 2020 

	  

VOTE 
	  

POUR : 11                                      CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 
 

  



• LECTIONS DES DELEGUES POUR LES SENATORIALES 
	  

Les élections sénatoriales se dérouleront le 27 Septembre 2020 à FOIX. Un titulaire et trois 
suppléants sont nommés : 
TITULAIRE	  	  	  	  	  	   : Alain TORTET 
SUPPLEANTS	  	   : Adeline MAUDUIT – Martine TAJAN – Laurent BRACHET 

	  

POUR : 11                                      CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 
	  
	  

• NOTIFICATION MOTION POUR LE MAINTIEN DE LA TRESORERIE 
D’OUST-MASSAT 

	  

La Mairie d’ERCE demande le soutien des Communes, se situant sur le territoire de la CCCP, 
afin de maintenir la Trésorerie d’OUST-MASSAT. 
Lecture du courrier, transmis par la Mairie d’ERCE, est faite par M. le Maire. 

	  

POUR : 11                                      CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 
	  

DELIBERATIONS	  
	  

• ADRESSAGE 
	   	  

 L’adressage arrive à son terme de préparation en collaboration avec les Services Postaux. 
 Afin de finaliser ce dossier, le Conseil Municipal doit délibérer pour cette nouvelle 
numérotation. 
	  

POUR : 11                                        CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 
	  
	  

• ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2020 
Le gel des taux de la taxe d’habitation ainsi que la modification des règles de lien entre les taux 
résultant des nouvelles dispositions de la loi des finances pour 2020 nécessitent une révision du pacte 
fiscal  
	  

POUR : 11                                        CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 
	  

Questions	  diverses	  
	  

• A.G.E.D.I 
 Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose une gamme complète de logiciels répondant 
aux différentes normes et de nombreuses applications WEB permettant une bonne organisation de 
notre collectivité. 
 Chaque collectivité adhérente désigne son délégué à l'Assemblée Spéciale pour y siéger. 
 Le Conseiller Municipal candidat est M. Sylvain CAPOT. 
	  

• Métier à Ferrer à La Rivière 
 Monsieur le Maire remercie les Conseillers Municipaux qui se sont investis dans la rénovation 
du métier à ferrer. Un sablage a été effectué intérieur/extérieur. Des photographies mettant en scène 
le ferrage des vaches et des outils seront exposées. 
 Le pont a été, également, démoussé. 
	  

� 
L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00 


