
COMPTtr RENDU REI]NION DU CONSEIL MI'MCIPAL DU I8/12l08

PRXSENTS =R MAISO}0]EU]/E. M I.A?EYRÀDE. G. DELAINE G. LATAPIE
Ë. LA.FOURCADE. R LASBÀTS. A BOI]RNAZEL. R 1.{FOT]RCADE.

' ABSENI E.XCUSES = C. l-lRRlEU A LEMAIIRE. C MONTARDON
SECRITAIRI d. SEANCE = G DELAINE.

Oilre du iour.
- Carte comrnuralê.
- Cimetiàe ( réévaluatior du tarif des concessions, depositone )
- Délibémtions
- L!.fos
- Qùestiols diverses

S4É9-!9EE!!3I9.
M. le Mane presenie la cane er sérnoe, et expliqûe que lors de ia renconûe avec M
le seciétaire gederâl de la Féfectu.'e du 12 Novenbre, tlusiellrs points æjetés par
les selvices de l'ag.iculiure ont ûouvé des solutloEs positivês.
Aples disoussioq I'assenblée décide d'adopter la câr1€ communale. Vore : 8 oui

ç:aiÊèxs
A cejolf le tarifdes concessions est de 9.15€ 1e M2 pour 30 âns. Les ooqcesslons
ont une surâce de 2 ou 4 lv2.
Apres disoussioa M. te Maire Fopose dê pofter l€ tadf à 25€ le M2 poùr 30 ars.

M. le Àtaire propose d'ânnuler la délibérarion du 2411 12000 qui afecte les ,/3 des
proôrts des coroessioDs âù profit du CCAS, et de répartn h totâlité des prodùits
des concessions au plofft du budget com!fl]nal.
Vote : 8 od.
M. I€ l4an€ sisnale qùe nous âvons réoup&é 3 plâoes, xû1 depositoire sera réalisé
plùs tard.

SÂ[es âssociations.
Un règlenetrt ùtërieù â été édigé, apres lectûe M. le Mairc plopos€ d'adopter le
rèetenenf celui si est atrché à I'entrée des salles.

PéËùéISûg4E
M. le Maire propose d€ procéder a1Dr réajusten€nts des comptes et d'æproùver les
décisions modificâtives suivartes i

6413 Rénlrn6ation pssoorel non fitulaire
6419 Remboùrsement Énùn&êtion personnel 3000

LibeIé Rec€ttes Déperses

7388 Autres tâxes 6500

9500



Réunion dù 18/12108 (suite)
Réâjustements dês conpt$ (suite)

Art libelé Dépenses
. 60632 Foùmitures petit équipenent 1220

67524 Entetien bois et for&s - 1220

61523 Entretietr voies etiés€aùx 4500
613 Locations -20A
61521 Enûetierl terrains -500
61551 Entr€tietr mattriel roulaût -1400
623 Publioité, relations -2400

66lll Chargêsd'i.térêts
022 Dépens€s impr&Des

]!&s

300
-300

M. Ie MÂire infome : ûous avons reçu m coùrrier de la DRIRE qui rcI]s denaode
de prendre des disposiiions pow vûifier les conpteus d'€aù potable à partir du
I janvier 2010. Pol]' f iDstânt il n'y a pas d'orsadsme agée, nais nous devons fairc
des propositions pour efiectrer ces védncations périodiques. Après discûssion noN
Foposons : 4 lots de oompt€nrs à vé.mer sûi!"l1t tù situation géogaphique €t nn
oalendrier d' étâlomase de 2013 à 2016.

Nous avoûs reçu égalenent ue denande de la BRGM Oùeau de r€cherche
séologique ninière) pou etrectuer un iNotane des glissenents de i€'ratu ei

FAR 2009: le dépôl des dossiers de d€nande de sùb.v€ntioD doir êtse déposé poùr le
3 l/01/09. Nou allons proposer lrû devÀ estiûatif de la DDE âfin d'anenager et
séûiriser l€s abords de l'école, ce projet permet de prenalre en conpte lâ pàtie du
fossé €o faoe de chez À4me THOLUMAS. Montant du devis 4127037eTIC.

Agence Postâle : Visite de Mme BATTY, sous direchice des HP de la Poste, le
7Januer2009.
M. le Mane propose de Fendre ln€ délibération de principe pour la oréation d'un
depôt veûæ dans l'agence coûmùna1e. Vote r 8 oui

Le prler dù poÏtan du Pr$bltàe s'est fissuré suite à m coup de vent. Un avis et rln
devis sem denandé à l'entleprise Meûjodou.



Réunion du 18/12l/08 ($]ite)
Iùfos ( stite)

Télé'frânsmission de docuneDl : les servioes de ]'état menent er1 ptâ.e ùr système
d'envoi de dooùmeût sécr]risé. Devjs d'instatlation : 309.?6€ , le pdx de
l'êbomement est ên cows d'étude , environ 9æ / âû. Lâ télérransmission permet
d' écônomiser le pêpier et 1es timbres.

Le Éppon dù conmissaû€ de l'en$ête pubtque du périnètre de mobilite de
l'Adourpeut êtr€ cons té €l1 Mairie.

Caderux de fn d'rnrée : Un oofiet cadeau d'une mleur de 3æ va êtr€ disû:ibùé
par I'eûployé oornmunal aux 15 personnês les plus âgtes résidaDr la conmùe.

rh de la séânce.


