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ARIEGE PYRÉNÉES 

--- 
MAIRIE DE GOURBIT 

09400 
--- 

05 61 05 16 14 
Fax 05 61 65 61 49 
courriel : commune.gourbit@wanadoo.fr 
Site :www.monclocher.com 

 

Compte rendu du conseil 
Municipal du  
Du 16 janvier 2021 
 

Sont présents : DEDIEU Michel, DEFFARGES Bernard, CARRE Alain, TAILLEFER Patrick, 
CONTE Jean-Louis, MOULIS William 
 
Sont absents : VEYSSIERE Claudie  
 
 Procuration : VEYSSIERE Claudie à Bernard DEFFARGES  
  
 
 
Le quorum est atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 
Monsieur DEDIEU Michel  est nommé secrétaire de séance. 
 
 

Ordre du jour 
 
-  Approbation du compte rendu du CM du 20 novembre 2020 
- Proposition vente de bois  
- Question diverses 

 
Ouverture de séance à 10h05 
 

-  Approbation du compte rendu du CM du 20 novembre 2020 
 
Adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
 
  

 Proposition de vente bois ( DE_001_2021) 

- Objet : Proposition de vente de bois de chauffage  
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de vente de bois faite à 
monsieur Gomez Georges.  
La commune prévoit  la  vente de 100 stères de bois de hêtre situé au Fourmigué. 
Le prix de vente est fixé à 15 euros le stère pour un montant total de 1500 euros. 
La période de coupe se fera de janvier jusqu’à avril 2021.   
 
Après débat, Monsieur le Maire propose :  
 
 - La validation de la convention entre Monsieur Gomez et la commune 
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- d’approuver le prix de vente du stère de bois 
- de l’autoriser à signer ladite convention,  

 
 - d’engager l’ensemble des démarches et signer tous documents nécessaires à la 
réalisation de ce dossier. 

 
Accepte les propositions de Monsieur le Maire telles qu’énoncées ci-dessus 
 
 

Pour :          7 voix 
Contre :       0 voix 
 Abstention : 0 voix 
 
 

- Questions diverses 
 

Prévisionnel budget 2021 : travaux de voirie 
Nouveau site internet de la mairie : http// : mairie-gourbit.fr 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00 
 


