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COMPTE RENDU  REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26/06/08 
 
 
PRESENTS = R. MAISONNEUVE. M. LAPEYRADE. G. DELAINE. G. LATAPIE.    
C. MONTARDON. A. LEMAITRE. E. LAFOURCADE. R. LASBATS.  
A. BOURNAZEL. R. LAFOURCADE.    
ABSENT EXCUSE = C. LARRIEU 
SECRETAIRE de SEANCE = E. LAFOURCADE 
 
Ordre du jour.  
AEP 
Fête locale 
Electricité chemin des Crêtes 
Sécurité incendie 
Questions diverses 
AEP. 
Nous avons cette année un déficit de consommation de 5000 M3 d’eau par rapport 
aux années précédentes.  
En 2008 : 22948 M3 facturés 
En 2007 : 26025 M3     
En 2006 : 27926 M3 
Ce manque de consommation  pénalise le budget, vu les dépenses engagées sur le 
réseau. 
M. le Maire propose de modifier les barèmes de facturation  afin que les gros 
consommateurs ne soient pas désavantagés, et de créer 3 tranches. 
- 0 à 200 m3 
- 200 à 500 m3 
- au dessus de 500 m3 
Vote : 10 oui 
M. le Maire propose une augmentation des tarifs afin d’équilibrer le budget AEP. 
L’abonnement reste inchangé. 
- 0 à 200 m3 : 0.57€ TTC/m3 
- 200 à 500 m3 : 0.48 € TTC/m3 
- au dessus de 500 m3 : 0.40€ TTC/m3 
Vote : 9 oui , 1 abstention. 
  
Fête locale. 
M. le Maire propose d’accorder une subvention de 1550€ aux jeunes afin 
d’organiser la fête. 
Vote : 10 oui. 
 
Electricité chemin des Crêtes. 
Nous rencontrons quelques difficultés pour alimenter en aérien  les futurs terrains 
constructibles de Labatut à partir de la commune de Ladevéze-Ville. 
Le SDE, étudie la possibilité de renforcer l’existant pour diminuer le coût. 
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Réunion du 26/06/08 (suite) 
Sécurité incendie. 
La bâche souple pour la réserve d’eau est commandée. Nous avons demandé à 
Michel ARIES un devis d’aménagement du terrain pour poser la bâche dans le 
jardin de la Poste. Montant du devis 717.60€ TTC.  
Nous attendons un devis de FRANS BONHOMME pour l’achat de matériel de 
branchement de la bâche.  
L’Institution Adour peut nous aider à aménager les bords de l’Adour afin de créer 
un point de pompage incendie au niveau du pont / chemin du GA. 
 
INFOS.  
La Poste : une réflexion sur les heures d’ouverture est en cours. 
SPANC : Les inscriptions pour les demandes de subvention seront closes le 
14/07/08. 
Eau du canal centre du village : un essai va être effectué pour augmenter le débit 
d’eau. 
Carte communale : L’enquête du commissaire est terminée. 
Pont chemin du canal : l’expert de Groupama est venu le 24/06, nous attendons sa 
décision. Nous avons demandé à Michel ARIES un devis pour la réfection du pont. 
Voirie triennal : l’entreprise Zaffagni a commencé les travaux de curage des fossés 
et le goudronnage est prévu pour la semaine prochaine. 
Stalles église : l’entreprise MORENO a commencé le remontage des stalles. Ce 
travail a pris du retard car cette entreprise effectue des travaux à la Préfecture pour 
la venue du Pape. 
Parking derrière la Mairie : afin de sécuriser le centre du village (poste , mairie…) 
nous étudions la possibilité de créer un parking sur la place du 19 Mars 1962 avec 
un accès coté Delos  
Courrier : nous avons reçu une demande d’éclairage public de la part de M. et  
Mme BOURSIE, chemin de Louis.  
  
Fin de la séance. 
  
  
 

 

 


