
COMPTtr R.ENDU RXTIMON DU CONSEIL MI]MCIPAL DU 9/09/08

PR.ESENTS _R MÀISONNETIIE. M. LA?EYR,ADI. G' DEL{NE G LATAPIE
C. LÀRRIEU. E. LAFOIJRCADE, R LASBÀTS, À BOI/RNAZEL. R LAFOI'RCÀDE
À'SENT EXCT'S',S_ C MO}ITâRDON. À IEMAITRE
SECRETAIRI d. SEANCE = C. LARRIEU

Ordrc dù iour.
Délibérations diverses (chenin des srêtes, reorutenert d'm rcnplaçânt pout agert
c.nmurâI. $rbventions au. assooiations)
Iofos.

Délibérations.
M. le Maire €xpligue I'enbaùche de M. Alain Câzeùve dms i'urgence suite à
I'arêt nâladie de Géûrd Aries. CoûOat ocoasioûel de 2 mois, du 1/9/08 au
30/10/08. l0H. bebdonadaire, tarif holaùe le snig.
Votê : 9 o!i.
Conhât agence com1Eale.Iæ jrùy oonlnùnâi s'est rélmi le 29 Août et a letenu Iê
cardidature de Stephâlie Dærùld CCD d€ 3 ars, I 5 H. bebdomadafe. La
fomation d'me durée dê 1 senaine ne sera pas éInunéÉe. l-a formatior est pré\.re
à partir du 2219/08. L'enbauch€ est 1€ 2 Octobre, dai€ d'oûvdûtre de I'agÊnce

M. b Mane propose d'accordÊr rme subv€ntion de 19æ à l'â.sociation Snf"nce
Plaisance.Voie:9oui
M. le Mâire propose d'â.corder ùne subvention de 130€ à I'associatior A?E des 3
rivières. Vote : 9 oùi.
M. b Mane propose de procéder alq réajustements ale comptes et d'âlpÎoùver les
déctuions suivaùtes :
Art. 7022 Coupes de bois - 3000€
Art 70388 Autres reder,ancss - 2000e
AJ| 021 .00 Viremeni sectior fotctionn€msnt + 5000€
An. 023.00 Viremeû sectiotr investisseneni - 5000€
C€tte modfioâtion vient conpenser les ftais supplémentaires à l'eoole (voir
tâbleau). vote : 9 oui.
M. le Mùê propose d'âccepter le naoniart de la PVR €alclnée p& la DDE, pour la
zone oonstructible chenin des CÉtes, soit 0.74€ d2 applicabl€s. Le devis des
taralx est de 23509€. l,a comune avmce le montant des trâv?tn. et la ?lrR €st
pâyée par le demrndem du permis de coûstrùire.

M. le Maire popose d'ac.ord€r l'ùdennité de conseil du rcce!€uÎ dù TÉsor Publio
(conlnune, AEP, RPI) soii 80æ. Vote : 9 oùr.



Réuior du 9/09r'08 (suite)

INTOS.
- L€sture de la lette d€ M. er l/me M-dIOR, qui reûercielt Ia nunicipaliié d'âvoù .

' r&ovéle chÊnindehégadieû. M. leMaùe sigalequeladfectionéraitpr&nepal
I'mcien conse .
- Denânde de M. Gertrd Cbâwh d€ deplacer la résave dê chass€ des bois
coE!trunÂux âfin que les non Fopdétaires puissert ohasser dans la parrie
coûmrtrale. Répons€ ; la société de chasse n'a pas pIéru poùx lâ saison 20082009
dE déplaoer la résérve, et le conseil après discussioe re souhaiæ modifie. Ia Éseffe
car eUe proEge le tenain de L€mis.
- M. le Mâirc de Caussade noùs deûânde de Drêrer mtre eûDlovê coDm]nal ooûr
dégager uD .hrf,in niloltn âvec Câdssâde. dans Ie bois Au e.-a u-nr q* V.
Alain Aries puisse olôtuxer sa paroe e.
- R€laùce AEP : M. le À,Iâire sienâle qu'il n'€st pas d'âcoord par la relance
etre{ûÉç par la tésorcrie poùr les Êctrrles del'eau er raiipele quele délai de
paiellenl e$ le l5 Sepreûlbre.
. Nettoyâge du réservoir A.EP fixé âù 19 Seprenbre à 8h 30, à cene occasiotr lâ
vériffcalioû du clapet anti-retolrr sera efrectuéc.

Fin de la séaûoe.


