
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 281 912O1I

PR.ESENTS = R, MAISONNEIJVE. M. LAPEYRADE. G.DELAINE, C, LATAPIE.
A LEMAITRE. E. LAFOI,RCADE, R.LASBATS. A,BOTJRNMEL. R. LAFOT]RCADE.

ABSENTS = C. LARRIEU. Exc:C. MONTARDON

Sf,CRETAIRE de SEANCE = E. LAFOURCADE

Ordre du iour.

- Enheûen station de pompage AEP
- Amendes de police pour Abris bus
- Délibérations
- Location terrains cornmunaux
- Signalisationdirectionnelle
- Plan communal de sauvegarde
- Télévision numérique
- Syndicat mixte du Val Adour
- Nouvelle taxe d'aménagement
- Commission assainissement

Entretien station de pompage AEP.
Afin de remédier à une fuite dû à la corrosion du circuit, nous avons demandé 2
devis pour remplacer I'ensemble en acier par de I'inox.
Devis EMA ; 4251€ HT
Devis DELAS ;3077 €HT

Abri bus, route des Pyrénees et chemin du Canâ|.
Nous allons rénover I'abri bus acier par un habillage en bois.
Devis Adour Charpente ;3417,03€ TTC
Un devis a également été demandé pour réparer la frise bois autour du toit de
I'affichoir municipal, place du 8 Mai,
Devis Adour Charpente ;314,70€ TTC

Délibérations.
M. le Maire propose de demander une subvention dans le cadre des amendes de
police, pour la rénovation de I'abri bus, devis Adour Charpente.
Vote : 9 oui.
M. le Maire propose de créer rm poste de directeur de centre de loisirs pour une
durée de 3 ans, 32h semaine. Ce poste permettrait de conserver en CDD, Sandra
Vincens.
Vote : 9 oui.



Réunion du 2819/11 (suite)

Délibérations.
M. le Maire propose d'allouer une prime d'indemnités kilométriques à Gérard
ARIES pour l'année 2010 d'un monlant de 265.60 C.
Vote : 9 oui
M. le Maire propose d'allouer la prime NBI (nouvelle bonification indiciaire) à
Cbristelle Pelroutou, 30€ par mois.
Vote : 9 oui

Location terrains communaux.
une réunion s'est tenu en Mairie avec les différents acteurs afin d'élaborer un cahier
des,charges. Nous attendons la réponse du GAB (groupement agriculture
biologique)

Plan communal de sauvegarde.
Ce plan va être mis àjour pour tenir compte de la démographie du vrllage.

Télévision numérique.
M. le Maire demande à I'assemblée d'avertir les personnes âgées de I'anêt du
réseau hertzien le 8 novembre 201 l.

Signalisation directionnelle.
Le Conseil Général va remplacer les panneaux directionnels.
Nous devons recenser les panneaux défectuelx appartenant à la commune pour le
20 Octobre, afin d'éublr un delrs.

Questions diverses.
M. le Maire rnforme les conseillers des évolutions en cours dans les collectivités
territoriâles :

- Délégués provisoires du Syndicat mixte du Val Adour.
- Nouvelle taxe d'aménagement.

Fin de la séance


