
COMPTtr RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU I Juillet 2009

PRF^SENTS = R. MAISONNEUVE. M. TAPEYI{ADE. G. LATAPIE. C.MONTARDON.
, C. TÀRRIEU, R. LASBATS. A. BOURNAZEL, R. LAFOLTRCADE.

A'SENIS EXCT'SES =C, DELAINE, E. LAFOURCADE. A. LEMAITRE

SECRETAIRE DE SI.ÀNCE = R. LASBATS

Pouvoir de G. DELAINE à R MAISONNEU\G

Ardrg-Ccjss!
- Délibération : sbvention æ!e local€, loisiF enfance Plâisance
- Remplacem€nt pqs(mêl Agence Poslale communale
- Centre d€ loisirs F.ole
- Charte Pld d'ætion T€rritoriale
- Point à tènps 2009
- lrfos
- Questio6 div€Ns

M. le Maire invite les conseilleÉ presents À se rendre à l'é6le poù leur pÉsenter le
prcjet de la cour, de l'assain;ssemett , du stationnement du câr des élèves et lâ mise
en sécùite du mù de Mme THOLIJMAS.
M. le Pntfet denmde que le dossier soit lacé pour le 10/7 afin que les subventions
obtenues soie.t utilisees avût la fin de I'ann€€.
M. le Maire fait part des démârches effectuées auprès du CALrE (Conseil
Archi.echr.e Urbmisne ei Enviromement du Conseil Géné€l) pour la nise en

Cet o4anisine ne propose pas d€ solûion à part lê restâumtion en l'éiat.

M. le Maire fait pert du prcjel de la DDE : dénolition de h partie couverte co.tre Ie
nur de l'école câr 1â voûte maçomée €si trop 1iâgile pour supporter le poids du cd
et mise en plâce de buses diamètre 1000 jusqu'aù pont de Mne THOLUMAS; de
ce fait le mur seEit coBolidé.

PÉsentation dù devis de I'entreprise Zaffaeni ;
Devis coù : 3582€
Devis d;molition votte + busace : 981 l€
Assainissment : 16000 €
Un devis de démolition des anciens WC co# route s@ dûddé.
Montânt des subventions obtenus: 22430€
M. Ie Maire demânde l'âvis d€s pe$omes préseÉes.



Réunion du U7l09 (suite)
Dosier s6curité âbords de l'école Gtito

Après le tour de table, M- le Mair€ propose que le dossie. soit pnisenté en Préfectur€
Dow le I 0/7, soùs lê forme du busase suivânt le plan de la DDE, pour des misons de

Vote : 7 oui et 2 abslentions.

Délibérrrions :
M. le Maire propos€ d'âllouer ue subventim de 1000€ à I'Associâtion Labatut €n
Fête sfm d'organieer la fët€ locale.

M. le Maire propose d'âccorder une subvention de 115€ à I'Association Irisi6
Enfu@ d€ Plaisânce.

M. l€ Maire propose une décision modificâlive dù budset de l'AxP suite à des

- Dépenses imprciu4 : - 437€

M. le Mâire propose que lê coImune s'engage à respect€r la chat€ du plm d'àcdon
tenitodale afn de respecter la qualité de l'eau potable.

M. l€ Maire propose de sigrer la convention de foumiture d'eâu pour le ch€min des
C.êtes er we de déIinir les conditions techniques, findcières et jundiqu€s du

Remplacem€rt penoDrel Agetce Posfale Commumle :

Pendot l€s congés d'été de Sliheie Damfald, dù 24n a! 8/8, Mme Sabrim
LEGRAND qui tient l'âgence de Lafitol€ viendra fair€ le remplacement. A noter
que le bureau de Labâtut-Riviùe serâ fermé les samedi 25 Juillet €t 1" Août.
Pendânt soû congé matemitré Stéphanie s€ra t€mplacée pâr Mm€ AIGAYON-

Centre de loisiN EdÂnce:
Un sondage a éte realisé âuprès des parents d'élève-s, peu d€ personn€s sont
intiressées pâr la gârd€ du nercred;. Une expérience Êerâ toutefois tentée €t le
centre de loisiB fonctiomera aussi dumt une petie des væmc€s . l,e coût pour l€3
familles n€ devmit pas excéder 9€ parjour et pâr enfant rÊpa! compris.
La garderie pendant la periode scolair€ s€m fâcturée 15€ par an.
Une !€rsome en contraa d'a€compagnement à I'emploi va être embauchée, mais il
lÀùt lè diplône BAFD. (bw€t d'êptitud€ à la fonction de di6teù)



Réuion du 1/7/09
Infos.
M. le Maire informe :
Les træaux sont terminés au bureâu de I'Agence Postale Communate.
L€3 ùevald de point à teîps s€ront terminés à l'êutomne.
M. le Mair€ propose que des piquages soient instâllées sur le És€au AEP' ro€ de
l'Eslise €t rue de Béeole alin de permettre le nen )âae period ique des cdiveaux
|iimentarion o À au lossé du ctrtre du villa8e à Pânir du canal A-lùic n esr
Dlus 6surée. Ce manque d'eau provoque des nauvaises odeus. Seul un curag€
;éreux ds fosÊés de lâ plâine pemettm de ntt blir cette alinentation
L€s tEvarrx d'enfouissement d€s res4ux EDF et France Telæon du Chemin de

au l0 Juillet Dour cauæ de trâvaux ( n:fætion du

appuis des ponB d'Estimc et de Labatut

Moussot au Carefoù route de I'Armagnsc/ruê de Bégote vont déman€r semaine
28.
Le pont de l'Àdour sffâ fenûé du 6
lrottoit, coût 8000€.
Une visite subaquaiique appofondi€ des
sera iéalisé€ pmdâlt le mois de Juillet


