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SEANCE DU 10 OCTOBRE 2017 

 
L'an deux mille dix-sept, le 10 octobre à 20 heures 30 mn. 

Le conseil municipal de la commune de ROQUEMAURE, dûment convoqué, s'est réuni en 

session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur SOULIES Claude, Maire. 

Date de convocation : le 4 octobre 2017 

Nombre de conseillers : en exercice 10, 9 présents, 08 votants. 

Présents : SOULIES Claude – MANCHON Germain – ESCUDIE Martine– MAZERAN Jean-Pierre - 

TURROQUES Guy - VIATGE Marie-Christine - MARTIN Michel - CARTIER-LANGE Carole 

Représenté :  

Absents et Excusés : TURNER Laurence - MALLEVIALLE Joël 

Secrétaire de séance : CARTIER-LANGE Carole 

 
Le compte rendu de la précédente séance est approuvé.  

 

Objet : Décision modificative 

Monsieur le Maire présente au conseil la décision modificatives concernant le changement 

d’imputation comptable pour le paiement des indemnités des élus.  

Décision modificative n°1 : Section fonctionnement 

- R7788 : Produits exceptionnels  Diminution de crédits   8 098.95 € 

- D6531 : Indemnités élus   Augmentation de crédits  8 098.95 € 

Le conseil approuve cette décision modificative. 

Objet : Pose radiateur logement communal 

Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 1er mars 2017, il a été envisagé de 

changer les radiateurs du logement communal. 

Monsieur le Maire propose le devis de Mr PICTON.  

Le conseil après délibération :  

- Approuve cette proposition 

- Valide la pose des radiateurs pour un montant de 1820 € par M. Serge PICTON. 

- Charge le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 

Objet : Modification des emplacements des collectes d’ordures ménagères de Réal et 

Village. 

Monsieur le Maire fait part aux membres présents que suite aux signalements de certains 

riverains, il est demandé de revoir l’emplacement de la collecte des ordures ménagères. 

 

Le Maire propose une rencontre avec les responsables de la Communauté d’Agglomération 

en charge des déchets dans le but de trouver une solution. 

 

 

Objet : Approbation SIAEP 

Monsieur le Maire présente au conseil, le rapport du SIEAP sur le prix et la qualité de l’eau en 

2016 approuvé par le Comité Syndical dans sa séance du 6 juillet 2017. 
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Objet : Entretien des espaces verts 

Monsieur le Maire informe le conseil que la commune est propriétaire des parcelles jouxtant 

l’habitation de Mr ROUX. Le maire propose d’occuper ses espaces soit en agrément soit par 

une construction.  

Une réflexion est engagée à ce sujet. 

 

Objet : Questions diverses 

 

Séance levée à 22H30 

 


