
MAIRIE DE FAYET 

Allée de la Ringarde 

12360 FAYET 

 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2019 

 

 

Le 22 février 2019 à 20H30 le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire sous la présidence 

de Monsieur Jean-Luc JACQUEMOND. 

 

Etaient présents: Monsieur NOUVEL Michel, Monsieur NOUVEL Benoit, Monsieur CREBASSA 

Bruno, MONSIEUR GAUER Jacques, Monsieur BRU Christophe, Madame ROQUES Céline. 

 

Etait excusé: Monsieur OLIVIER Serge absent avec procuration à Monsieur JACQUEMOND 

Jean-Luc. 

 

A été nommé secrétaire de séance: Madame ROQUES Céline 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Vote des quatre taxes. 

2. -Délibération pour demande de DETR pour financer le projet d'adressage. 

3. -Délibération pour demande de DETR pour financer la compétence de maître d’œuvre dans 

le cadre des travaux du futur camping de Fayet. 

4. -Délibération pour demande d'aide auprès du Département (maître d’œuvre camping). 

5. -Délibération pour une demande d'aide à l'agence ADOUR GARONNE, pour les travaux 

d'amélioration qualité de l’eau, dans le cadre du 11eme programme. 

6. -Délibération d'une ouverture de ligne de trésorerie en cas de besoin pour l'année 2019. 

7. -Questions diverses. 

 

1. Vote des quatre taxes. 

 

Monsieur le Maire propose de voter les taxes gardant le même taux que celui de 2018 soit : 

 

Habitation 4,5% 

Foncier bâti 9% 

Foncier non bâti 35% 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité ces taux pour 2019. 

 

2. Délibération pour demande de DETR pour financer le projet d'adressage. 

 

Monsieur le Maire propose de délibérer pour demander l’aide DETR pour financer le projet 

d'adressage. 

Ce projet permettra à la commune d’avoir « de vraie adresse » qui permettront à tous les systèmes 

modernes comme les GPS de localiser précisément le lieu. 

Cela permettra aussi aux services courriers et ou colis de ne plus avoir de soucis de distribution. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité cette demande d’aides pour le 

budget 2019. 



 

3. Délibération pour demande de DETR pour financer la compétence de maître d’œuvre 

dans le cadre des travaux du futur camping de Fayet. 
 

Monsieur le Maire propose de délibérer pour demander l’aide DETR pour financer la compétence 

du maître d’œuvre dans le cadre des travaux du futur camping de Fayet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité cette demande d’aides pour le 

budget 2019. 
 

4. Délibération pour demande d'aide auprès du Département (maître d’œuvre camping). 
 

Monsieur le Maire propose de délibérer pour demander l’aide du département pour financer la 

compétence du maître d’œuvre dans le cadre des travaux du futur camping de Fayet. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité cette demande d’aides pour le 

budget 2019. 
 

5. Délibération pour une demande d'aide à l'agence ADOUR GARONNE, pour les 

travaux d'amélioration qualité de l’eau, dans le cadre du 11eme programme. 
 

Monsieur le Maire propose de délibérer pour une demande d'aide à l'agence ADOUR GARONNE, 

pour les travaux  d'amélioration qualité de l’eau, dans le cadre du 11eme programme. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité cette demande d’aides pour le 

budget 2019 

 

6. Délibération d'une ouverture de ligne de trésorerie en cas de besoin pour l'année 2019. 
 

Monsieur le Maire propose de délibérer pour une ouverture de ligne de trésorerie en cas de besoin 

pour l'année 2019. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité l’ouverture d’une ligne de trésorerie 

selon les besoins qui apparaitront en 2019. 
 

7. Questions diverses 
 

Du côté de LAROQUE des problèmes d'internet sont présent .Monsieur Le Maire a fait intervenir la 

préfecture pour l’aider à résoudre le problème qui dure depuis plusieurs semaines. 

Le problème est résolu depuis le 15/02/2019. 

 

Pour la téléphonie mobile une antenne relais 4G sera posée sur la commune de FAYET par FREE 

au lieu-dit la FAGES au-dessus de LAROQUE ; 

Elle accueillera les 4 opérateurs. 

La commune a validé l’accord de principe et la convention d’implantation pour 12 ans. 

Le début des travaux est prévu en juin 2019.  

 

L’AMF, l'association des Maires de France appelle les communes de France à planter un arbre 

symbolique contre l’antisémitisme. 

Monsieur Le Maire propose de participer à cette action et demande au conseil de réfléchir sur un 

lieu pour planter. 

Il soumet l’idée d’en planter plusieurs (Fayet, Lagraverie, Laroque, Le Planet) et propose que ce 

soit les enfants de l’école qui s’en charge. 

 



L'association Atelier 12 Figures demande si la commune est intéressée pour l'accueillir, pour 

organiser une exposition pendant l'été. 

Le conseil municipal est favorable à cette demande. 

 

Tous les sujets étant épuisés Monsieur le Maire clôture la séance à 22 heures 15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


