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= R. MAISONNEUVE. M. LAPEYRADE. G. DELAINE. G. LATAPIE. 
C. MONTARDON, E. LAFOURCADE . R. LASBATS. A. BOURNAZEL.  
R. LAFOURCADE.
   

=  C. LARRIEU, A. LEMAITRE 
= G. DELAINE.

- Vote du compte administratif 2009
- Ouverture de l’enquête publique périmètre protection puits communal.
- Electrification rurale / intempéries 2009 lot n° 6.
-    Implantation projet photovoltaïque.
-    Vente de bois de chauffage 
- Subventions aux associations
- Elections régionales : permanence bureau de vote.
- Voirie : point à temps et curage des fossés.
- Abribus : document d’arpentage.
- Nettoyage réservoir AEP.
- Questions diverses.

Présentation de la délibération des affectations des résultats de l’exercice.
Total à inscrire au compte 001 dépenses d’investissement : 41 435. 87€
Total à inscrire au compte 1068 recettes d’investissement : 39 935.87€
Total à inscrire au compte 002 recettes de fonctionnement : 19 585.72€
Restes à réaliser à inscrire en investissement recettes : 1500€
Vote : 8 oui.

Présentation de la délibération des affectations des résultats de l’exercice.
Total à inscrire au compte 001 recettes d’investissement : 231.52€
Total à inscrire au compte 1068 recettes d’investissement : 1398.48€
Total à inscrire au compte 002 recettes de fonctionnement : 9176.45€
Restes à réaliser à inscrire en investissement dépenses : 2400€
Restes à réaliser à inscrire en investissement recettes : 770€
Vote : 8 oui.

COMPTE RENDU  REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2010

PRESENTS 

ABSENTS  EXCUSES
SECRETAIRE de SEANCE

Ordre du jour. 

Présentation compte administratif 2009.

Présentation compte administratif AEP.
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:
M. le Maire présente la délibération pour permettre l’ouverture de l’enquête 
publique du périmètre de protection du puits de pompage de l’AEP.
Vote : 9 oui.  

:
Le SDE nous a attribué une subvention de 20 000€ suite à la tempête Klauss.
Cette somme va servir à remplacer les 4 fils de la ligne électrique de la maison 
Algayon à la croix Duthil par un fil torsadé.
La commune doit prendre en charge 10% de la somme des travaux soit 2000€.
Vote : 9 oui.

:
M. le Maire présente le projet de M. Touzet, agissant pour le compte de Mme 
Juliette Montardon, d’implanter des panneaux photovoltaïques sur des terrains 
agricoles dans le quartier de Champagne avec la société Winch Energy. 
M. le Maire informe que le N° de parcelle indiqué sur la demande ne correspond pas 
au numéro du cadastre au nom de Mme Montardon, de ce fait le débat est clos.

:
M. le Maire propose les tarifs suivants pour l’année 2010 ;
35€ le M3 pris sur place.
40€ le M3 livré.
Vote : 9 oui.

:
M. le Maire présente les demandes de subventions pour différentes associations.
Associations retenues ;
Les Cadets de Pardiac de Marciac : 50 €
Circadour Ju-Belloc : 100€ 

:
La commission voierie a réalisé avec M. Formaglio de la DDT, une inspection de 
notre réseau. Une estimation de travaux de 10620€ a été retenue. La DDT, va 
procéder à une consultation d’entreprises pour différentes communes.

:
M. Paysan a réalisé le document d’arpentage pour un coût de 598€.
M. le Maire informe que nous allons rédiger l’acte administratif d’achat.

Enquête publique périmètre de protection du puits communal

Electrification Rurale

Projet implantation photovoltaïque

Vente de bois de chauffage

Subventions Associations

Voirie point à temps

Abribus, croix Duthil
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Le nettoyage va être réalisé dans les prochains jours, grâce à la mise en place d’un 
nouveau dispositif il n’y aura pas de coupure d’eau.

: 
Claudine Larrieu et Charly Montardon seront absents le 14 Mars.

:
8h – 11h : R. Maisonneuve, A. Lemaître, G. Delaine.
11h – 14h30 : A. Bournazel, E. Lafourcade, R. Lasbats.
14H30 – 18h : M. Lapeyrade, G. Latapie, R. Lafourcade.

8h – 10h30 : M. Lapeyrade, G. Delaine, A. Lemaître.
10h30– 13h : C. Larrieu, G. Latapie, C. Montardon.
13h– 15h30 : R. Maisonneuve, R. Lafourcade, A. Bournazel.
15h 30 – 18h : E. Lafourcade, R. Lasbats. R. Maisonneuve.

Fin de la séance.  

Nettoyage du réservoir AEP :

Permanence du bureau de vote pour les élections régionales

Scrutin du 14 Mars

Scrutin du 21 Mars ;
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