COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MTJNICIPAL DU 25103/09
PRESENTS: R. MAISONNEU\T"M. LAPEYRADE.G. DELAINE.G' LATAPIE.
ô.LannIBu. s. LanouRcADE. R. LASBATS A. BoURNAZEL. R LAFoIIRcADE'
ABSf,NT EXCUSE: C. MONTARDON
SECRETAIREdESEANCE= R' LAFOURCADE

Ordre du iour.
.Vot" au
udministratif2008,communeet servicedeseaux'
"o-pt"
deseaux
et service
du budget2009.commune
- Approbation
- Délibérations
- Infos
- Questionsdiverses
Présentationdu compteadministratifde la communeM14'
Voir tableau,colonneCA 08
Le compteprésenteun excédentde fonctiormementde 62963€à affecter'
de32641.23€està inclure
un besoinde financement
Au nivà àe I'investissement,
dansle budget2009.
M. Ie MairenePafiicipePasauvote.
Vote : 9 oui
Délibérationpour afîecterles result
:3264\ '23€
investissement
Totrl u in.".iie uo001dépenses
: 28541'23€
d'investissement
Total à inscrireau 1068recettes
de fonctiomement:34421'77C
Totalà inscrireau002recettes
: 4100€
d'investissement
Restesà réaliserrecettes
:0
d'investissement
Restesà réaliserdépenses
Vote : 9 oui.
Présentâtiondu compt€administratifde I'AEP M49'
Voir tableau,colonneCA 08.
de 5582'29€
Le compteFésenteun excédentde fonctionnement
de 9234'50€està inclure
un besoinde financement
Au niveauàe l'investissement,
dansle budget2009.
M. le Mairene participepasauvote.
Vote : 9 oui.
Délibérationpour affecterles résultatsau budset2009'
: 9234'50C
d'investissement
Total à inscrireau001depenses
: 13741'55€
d'investissement
Totalà inscrireau 1068recettes

Réuniondu 25 Mars ( suite)
Aflectationdesrésultats(suite)
: 5691.05€
de fonctionnement
Totalà inscrireau002recettes
Vote: 9 oui.
Présentâtiondu budget2009M14.
Voir tableau,colomeBP 09
Le budgetde fonctionnementestéquilibré à249 288;7'7€
estéquilibréà 106556.64€
Le budgetd'investissement
de la partcommunale
desimpôts.
Le budgetestéquilibrésansaugmentation
Vote : 10oui.
Présentationdu budgetAEP M 49.
Voir tableau,colonneBP 09
Le budgetde fonctiomementestéquilibréà 30 691.05€
estéquilibréà37 512.82€
Le budgetd'investissement
du M3 de I'eau.
Le budgetestéquilibrésansaugmentation
Vote : 10oui.
Présentationdu compteadministrttif du CCAS.
Investissement
: 22.86€
: 189.44€
Fonctionnement
4 con:eillers
ontdroitde\ ote.
Vote : 4 oui.
Délibérations,
plusieursdemandes
de subventions
d'associations.
M. le Maireprésente
sontretenues.
Aprèsun tourde table,3 associations
Gérontologie
deVic Bigorre
LouveteriedesHP.
CirqueAdour.
à chaqueassociation.
La sommede 50€estproposée
Vote : l0 oui
ContratdetravaildeGérardAries.
sontempsdetravail.
M. le Maireproposed'annualiser
: 36H semaine
Horaired'étédu I Avril au30 Septembre
Horaired'hiver du I Octobreau 3l Mars: 22H 32 semaine
Vote: 10oui.
ont autoritésurI'emploidu tempsde
M. le Mairerappellequetouslesconseillers
GérardAries.
lndemnitésdetransportde G. Aries : 265.01€
Vote: l0 oui

Réunion du 25 Mars (suite)
(suite)
Délibérations
naturelsprévisibles(PPRN)
ir. i" tuir" prÈt""te le plan de préventiondesrisques
' pourlescruesdel'Adour.
étaientcejour à Labatut Les documentset le registre
i"i
"nquêteurs
""rn"li..uit"t
entr4airiejusqu'au 8 Avril'
sontconsultables
d'enquête
zonesau niveaudu chemin
demoàifiercertaines
nousdemandons
Aorèsdiscussion,
et du chemindesécoliers'
du canal,de Lasgodes,
Vote : 10oui.
Infos.
signépour la coupedes
u. i" Ir4ui." irrrorlneque le contratavecla cosyga est
peupliersdéracinéspar la tempête'
Choix2 : 35€la tonne
Choix3 : 20€la tonne
de route' pour f instantles
i""t"l, p"* f. p"pier serafaçorméet stockéen bordure
usinesà Papiersontsaturees.
desberges et à l'enlèvementd'un
Le syndicatdel'Aysa, va procéderaunettoyage
'
embâcle.
prendreen-compteles travauxde
Le syndicatdesEauxde Marciac s'était engagéà
il nousprésenteune
àtruu"r.é" d" rorrtesur le chemindescrêtes.Aujourd'hui
de 1395'61€TTC'
facturederaccordement
le respectdes
ù. te uaire a ecrit au présidentdu slmdicatpour demander
engagements.
de 17391€et de 19'39€pour
Le produitpourla ta-rede séjourpourla communeest
le département.
deI'AEP : Noussommesencoreà la phasede
descompteurs
Etalonnage
préparationadministrative.
4 Awil à 8H'
Le nettoyagedu réservoirdu châteaud'eau auralieu le
d'eausuiteà la miseenplaced'un dispositifdemaintien
a"
rf r;v
"oupure
"t1"î".
depresston.
Fin de la séance.

