
COMPTE RIINDU REIII{ION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 Msi 2fiD

PRESf,NTS = R MAISONNEIJVE, M. LAIEYRADE. G, DELA]NE. G. I-ATÀPIE-
C-MONTARDON, À. LEMAITRE. R I"4SBATS. A. BOURNAZEL È LÀFOT'RCADE.

ABSDNTS EXCUSES {. LARRIEU- E. LAFOURCADE.

SDCRETAIR! d€ SEÀNCE - Â, BOTTRNAZEL

Pouvoi. d'E.ic LÀFOURCADE à R. MÀISONNEIJVE

Orgre-dùeE
- Dotâtion de Développ€nènt Rùral ( dossier de subvotion poù I'Ag€nce Postale)
- Proposition de convention avec te syndicat d€s Fâux de Marciac
- Renumérotation de ceriâines rues.
- Délibération contmt assurance du persomel
- Contrât Michèle RUART

- Pld Comnunal de Sâuvegâde (PCS)
- Infos
- Qæstions diverses

DotÂrion de Développ€nert Ru.'l :
A lâ denânde de M. le Péfer nous reform ons une dermrde de subvention DDR à
la place de la DCq poù les tîavaux de l'Agence Postale Communâle.
ME\JOLq-OU (Maçomerie. cùelage) 2 l 5 1.45€
IMDS JAMIER (Elætdcité, éclanage) 1675.7æ
LATU ( Peidure) 2216.63 €
MICRO ADOUR (hformâtique) 826.92 €
Total=6870.76€HT

Coûventior Syùdicrt de3 E rx de MaFiù :
M. le Mùe dome I€ctN d€ Iâ convention et p.opose cell€ oi au vole.

Renrnérotâtion de c€rtair6 n€3 :
Afin d€ palier au manque de nméros pour ls nouvelles constructions, une révision
de la nùméroiadon est présenté èn séù@.
Les pmpriétâires des naisons conc€mées seront prévenus pa. courier. Les seflic€s
of âci€ls seront également avertis.
Rues concemtes : chemin de Bstail, Rùe de Bégole, chemin de Louis, cheinin du
Cdâ1, R@te des Crêtes, Rùe de I'Eslise, Chemin du Moulin du La, Rout€ des
Pyntnées, chemin de Prégadieu.



Ixlibération cotrtEt &ssor.nce du personnel :
Le Centr€ de Gestio de la Fonctim Pùblique nous demande nott€ accord Pow
renégooier le contût échu.

Syddicât Dépârtementll d'f,Iêctriciié ( SDf,)
. Chemin des Crêtes : Les tâvâù devmient êtr€ âch€vés s€maine 2l.

Cott de I'extension d€ Éseeu : 16 700€ dont 8763.20€ à la charge de lâ cotmuo€.
Coût du renforcernent de Éseâu : 28 00æ ônt 1400€ à Ie chârse de la commune.
Montantà notr€ charee : 10 163.20€

. Edoùksenent limes aériennes:
L'suAmentalioû du coût des t avâÙx entdne la diminution de la distanc€ couverG-
L€s trevaux concernercnt le chemin de Moùssot et la Route d€ I'Armagnac de la
Mairie au c$refou. de lâ rue de Bégol€.
Envelopp€ tranch€ 2007 : 30000€ dont 5583.60€ à la charge de la commune
Env€loppe tsnche 2008 : 60000€ dont I I 167.20€ à la charse de lâ @mmune.
F.lai!"ge public : La foumiture d€s candélabres f,'esl pas subventim,3e, suls la
pose et le mccord€ment sont aidés
Total dê la dépense : 38272€ dont 24500€ à la chârge de Iâ commune
Ligne Francê Tél&om : 13 100€ à la chese de la conmune
Cott toral de I'enfouissenent : 54350,80€

Contrrt Michèle RUART :
Le contrat d'accompâgnenent à I'emploi ârdve à son terne, M. le Mâire propose
qe l'€nploi soit péFmiei.

Poinl à temps 20(D ( Coudrornlge):
l.â coûmission voïie doit proposer ler zones à n;nover. L€ dossier poù l'appel
d'ofû€ €st à dépcq pour lè 18 Mai.

Pl Comnurd de Sauv€earde ( PCS) :
Ce dossiei est en co$ d'instruction. Il est tribùtâire de l'âpprolstion du plan de
pnévenrion des isques natù€ls Févisibles(PPRNT)

INFOS:
M. le Mâire infonne que l'elquêæ publique concemet le Périmètre do protection
tu puits d€ poBpâg€ AEP devÉit démM€r âu coll@t de l'été.



Réùrion du 6/0109 (sûite)

. La cabine téléphonique sitée d€niire I'As€nc. Pctale dâns l'âncim abnbus
. sera repositiom:€ la senaine prochaine da[s la oou Sud .tu la Mairie. La vieille

cabine s€râ démolie poù laisser plale à 3 plac€s de pffking

. Au niveau dù chemh des E olierq 3 places de parking seront q3s contre le
mùd€ M. READ.

. Le pûts de pmpace du servicè incendie âù pont de I'Adoùr a eté t€stÉ

Pennânence du bureau de vote des él€ctions Europé$nes le 7 Juin 2009
8h - 10h30 : LEMAITru. LASBATS. MAISONNE{JVE
10h30 - l3h : MONIARDO\ LARRIEU, LATAPIE
l3h 15h30 : LAIOURCADE R. BOURNAZEL. MAISONNEIJVE
15H30 - 18 h I LAPEYRADE, DELAINE, LAIOURCADE E.


