
COMPTE RENDU REIINION DU CONSEIL MI]NICIPAI DU 12103/08

PRESEI{TS = R. MAISO}}IEIJ\|E M IÀPE'i'RADE G DELAINE. G LATAPIE.
C !.A,RIIEIJ C. MONTARDON. A I,EMÀITRE. E.I-AIOI'RCÀDE. R.I-ASBATS.
A BOTJTNÀZEL. R. I-AIOURCÀDE,
ÀBSENT _ O
SECRETABE de SEANCE = À LEMAIÏRE.

Ordre du iour,
Bnpmnt.
Dé[bératio! pou le chemin d€s CÉtes.
Reortem€nt pour la Poste.
Qùestions drverses.

Dmprunt
lÆrs dû rote du budget 2008, un elnplunt de 37000€ était prévu pour réâliser les
tÀaùx de voirie. (PM inont nt des tral?lrx 84531€).
La durée du plêt sera de 15 ms.
l€ prêt Bera débloqué le 1/9/2008 et la dâle de la l" men$.nlité frxée ar Y4rc9 .
Propositions du taux des barques i
DEXIA 5.340/,
CAISSE d' E}ARGNE 5.15%
CREDII AGR.ICOLE 5,01%
L€ Crédit Agricole FésenG 1â meileùre ofte-
M. le Mùe propose de délibérer poùr accepter le plêt âve,c le C.édit Asdcole.
Vo.e : i0 oui et I abstedioE.

Décision modifrcâlive.
M. le Maire propose de procéder arlr dajustenefis de conpt€s et d'approuver les
decisions $rivântes :
Art. 202-145 IIaÀ d'étrdes éIabontion calte caEunuaale 3300€
An. 231144 Tmlalx égtse 22000€
Art.231-152 Tm\.ân voirie + 25300€

Electricité cheDin d€s Crêtes,
Nons avons reçù l€ devis ô SDX poù le reDforc€fle[t du réseau en âéden.
Coût de I'op€ratior 28000€ dont 1400e à h chêreB de la conmllne.
Le cott de l'$deûsion est de 16700€ dont 8763€ à la charge de la commune.
M. le Maire propose de délr-bérer pour acc€pter lê devis.

M. te Mùe ilfolme que le sladicat des eal]x de Marciac attend la déiibââtion des
21 comnlnes afn d'avoir I'acc,Id de rcus ven&e l'eau pollr le ohemi,r des Crêtes



Réunion du 121082008. (suite)
RecrulEneùt de lâ Post€.
Le 2 octot{e nolls pass€rons en agence postale oomlnunaie. Noùs âvons reçu 3

M. le Mâire propose la c*âtion d'uu j.ry Âfin d'efiecruer le ohoix de lâ pe$ome
Menbrcs du jùr/ i M. le Mairc, Maryse LAPEYRADE et Clâùdine LARRIEU
La decisioû s€Iâ pdse pour l€ 1/09/08.

INFOS.
lés tsalaù-\ de l'€col€ sont bi€n a\€!€és La sortie secorlls et les lVC à l'étage sont
terninés.Iæs travâu d'él€stricite et de peiûtlûe sont en coiùs de finitioû Nous
ssons prêts pour la rcntrée.
Iæ portâil coté Delos de ta coùr dlt foy€r a eté élargi à 2 40m L'eDtsepflse
I\ÆNJOUI-Où a réalisé l€s tral"ux. Une baEiere sera placée à 2 10m de baut lâ
Dlace sera sécmsée lols des festivités.
La bàcbe inc€nûe a ele in"!ânée el reEplie. des ùâtâù{ de fritiotr son' pre'u

I,â COÎÔGAR propose d'ad!és à I'eDtsetien des forêts pour 1e pâr 1000€ \€ndus
M. le Mâne a obtemr ùne indemdsatior de 2000€ de 1â part de Groupama polrr le
Dont Bouohet ilëtsuit Dar m camion.
i,l. te Uait" a".u"aé * p* de sivisme ârx habitads de Labalut pour r€specter les
trâ\.aDi de aoirie ftaîchement Éalisés et notamment 10$ des operati€ûs d'arrosas€.
Révision d€s listes électorales : Jêcques ROUGB est désigné par la Préfecture
le cons€il Genêral a souhâité faire un étât du petit pâtrimoin€ comnunal, M le
l4aire a deE?ndé à I'assooiatiotr dt Patsimoine de repondre à cef:e ensuête.
L'assosiatior soÙhaitg mettre m plaoê le mn des rnaisons du vùage.

Fin de la séânce.


