
COMPTE RENDU REI]NION DU CONSEIL MIJNICIPAL DA 2U I2I2OII

PRÉSENTS = R. MA]SONNEI'VE. M. LAPEYRADE. G.DELA]NE. G. LATAPIE.
A. LEMAITRE. E, LAFOURCADE, R.LASBATS. A.BOURNAZEL. R. LAFOURCADE.
ABSENTS = C. LARRIEU. C. MONTARDON

SECRETAIRE de SEANCE = G. LATAPIE

Construction Abribus
Devis entretien station et réseau AEP
Subventions
Propriété SAFER
Situation des bois communaux
Questions diverses

Construction Abribus.
Nous avons demandé 2 devis pour construire un abribus en bois aux dimensions
similaires à celui de la Place de la Bascule. Celui ci sera installé à I'entrée du village Sud,
croix de Duthil.
Devis Rouby, 3145€, HT
Devis Adour Charpente, 2811,08€ I{T
Nous retenons Adour Charpente. Vote ; 9 oui.
Pour cette construction la subvention accordée par le Conseil Général au titre des
amendes de police est de 50% du montant des travaux.

Devis entretien station et réseau AEP.
Notre réseau a dépassé les vint cinq ans d'âge. Afin d'avoir une idée du coût
d'entretien du réseau, nous avons demandé un devis à la société Véolia, pour une
prestation de service pour I'exploitation de la production et de la distribution
publique d'Eau Potable
Coût par semestre 467æ,.,IIT , hors fourniture des pièces et matériaux nécessaires
à I'entretien et au bon fonctionnement du service. Une réflexion s'engage pour
trouver une solution moins coûteuse.

Subvention.
M. le Maire propose d'allouer une subvention de 150€, à l'Association < les P'tits
Bouts >>, afin d'organiser le loto des écoles le 20 janvier 2012 à Hères.
Vote ,9 oui.

Propriété SAFER.
Ce dossier est en cours d'instruction.



Situation des bois communaux.
La brigade verte de la Communauté de Communes a commencé la coupe de bois, pour
2012. Il est à noter que la ressource en bois de chauffage s'épuise, la forêt communale
étant située totalement dans le périmètre du site Natura 2000, les animateurs du comité
de pilotage seront contactés pour étudier la diversification des essences.

Fin de séance


