
COMPTE R.ENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 131 lOI2OIO

PRESENTS = R. MAISONNEUVE, M. LAPEYRADE. G, DELAINE. G. LATAPIE-
E, LATOI,RCADE, A, LEMAITRE. R.LASBATS. ABOURNAZEL. R. LAFOURCADE

ABSENTS = C, MONTARDON. C. LARRTEU.
SECRETAIM dE SEANCE = R. LASBATS

Ordre du iour.

- Taxe d'habitation, abattement à la base
- Demande de subvention AVH.
- Réhabilitation des assainissements.
- Travaux école-
- Viabilisation route des P)'rénées.
- Convention CAI, Centre de loisrs.
- Questions diverses.

Taxe d'habitation, abaftement à la base.
M. le Maire expose en séance les propositions de modification de l'abattement de
base sur la taxe d'habitation poff certains redevables et après discussion propose de
ne pas instituer I'abattement spécial à la base.
Vote ; 9 oui.
Lors de la prochaine rétmion de la commission des impôts, une révision totale du
classement des maisons sera effectuée afia de relever les bases d'imposition trop
faibles par rapport à la moyenne départementale de même câtégorie que Labatut.

Demande de subvention AVH ( non voyants)
La subvention sera accordée sur le budget 2011

Réhabilitation dm assainissements'
M. le Maire rappelle que les demandes de réhabilrtation des assainissements fera
l'objet d'un envoi groupé pour la fin de l'année.

Travaux de l'école.
La pose du double vitrage au dortoir a été effectuée par API Sud Ouest de
Soublecause. coût 1377 "79€
L'entrepdse Latu va terminer 1a salle de classe de la matemelle pendant les
r.acanses de Toussaint. Coût des havalrx 81 10,88€



Réunion du 13/10/2t10 (suite)

Viabilisation route iles Pyrénées :
M. le Maire fait part des différentes possibilités pour amener l'eau potable arx

' tenains Darricau et Méry.
D'autre part u:re demande de havaux de renforcement du réseau EDF va être
déposée au SDE pour 1a route des Plténées et le chemin du canal pour 2011.

Convention CAF, Centre de loisirs.
La signature de la convention est encore retardée par la CAF, nous sommes toujours
en attente du versement des aides pour le salaire de l'employée du centre de loisirs.

Infos :
M. le Maire informe que le système WIMAX sera mis en place dans le canton de
Maubouguet pour être relié à I'ADSL.

Fin de la séance


