
COMPTE RENDU REI]NION DU CONSEIL MT]NICIPAL DU 21 JANVIER 2O1O

PRESENTS = R. MAISONNETryE. M. LAPE\?ADE, G. DELAINE. G. LATAPIE.
C. LARRMU, E. LAFOIIRCADE . A. LEMAITRE- R. LASBATS. A BOIJ'RNAZEL,. 
R, LAfOURCADE.

ABSENT EXCUSE = C. MONTARDON

SECRETAIRE de SEANCE = C. LARRIEU

, Ordre du iour.

- Plal Communal de Sauvegarde
- Subventions FAR et DGE 2010
- AEP
- lnTos

- Questions diverses

Plan Communal de Sauvegarde @CS):
Le pla:r communal de sauvegarde est finalisé.
Claudine Larrieu accepte le poste de responsable de population en remplacement de
Charly Montardon.
Roger Lafourcade sera son suppléant.
M. le Mùe a remis à tous les responsables du PCS une fiche de procédure. Le plan
communal de sauvegarde est déclenché depuis la Mairie, appelé ; poste de
commandement communal fPCC).
M. le Maire demande l'autorisation de rédieer m ànêté de création du PCS,
Vote : 10 oui.

Subventions FAR et DGE 2010 :
M. le Maire présente les devis de tralarx (voir annexe) pour l'école, le cimetière, le
pont Boucbel el le service incendie.
Les dossiers de subventions sont à déposer au Conseil Général et en Préfecture
avant le 30 Janvier.
Vote : 10 oui.

DéIibération :
M. le Maire propose d'accepter rme demande de subvention du centre de fomration
des adultes (CFA) d'rm montant de 90€.
Vote : 10 oui.



Réunion du 21101/10 (suite)

AEP:
Lors de la dernière réunion du conseil, M. le Maire avait demaldé à chaque

' conseiller de réfléchir sur 1a façon de voir l'entretien de notre réseau vieillissarrt et
que faudrait il faire dans 1e cas d'une pollution de notre point de pompage.
Cette réfleiion sur la maintenance de notre réseau évolue, nous réfléchissons
également à une deuxième source d'approvisiormement pour résoudre le problème
de pollution. Nous allons procéder à l'élaboration de devis. Ces travaux ont un coût
et de\.ront êhe intégrés da:rs le prochain calcul du prix de l'eau.

Infos :
M. le Maire signale que la part communale pour le centre de secours des HP (SDIS)
est de 9163€ pour 2010.
Une réunion du Téléthon awa lieu à Maubousuet le 5 Féwier à 20h 30.

Fin de la séance.



PROPOSITION DE TRAVAUX

ECOLE HT TTc
DEVIS LATU
Fâux plafonds dortoir et cantine et peinlure cânline 7750 9362
mise en plâcê lâmbais PVC soubassement mur cantine

DEVIS API SUD OUEST
Mise en place double vitrag; fenêtres dortoir 1152 1377,79

DEVIS JAMMIER
Modification éclairage 1985,18 2374,2A

DEVIS MENJOULOU
Démolition cheminée dans réfectoire et démolition cloison
danssalle de classe étâge 2699,73 3228,88

toral 13586,91 16342,95
CIMETIERE
DEVIS I\4ENJOULOU CHAPELLE
Travâux de .énovâtion du bâtiment + porte 3471 4151,31

DEVIS PELLERIN
construclion dépositoire communâl 2131,12 2548,82
Colombadum ( estimation, attente devis d'inslâllation ) 1800 1800

total 7402,12 8500,13

PONT BOUCHET
DEVIS MENJOULOU
Renforcement et ré.ovâtion du pont 2731,3 3266,63

SERVICE INCENDIE
DEVIS BC SIGNALISATION
Mise en place signalétique 1356,41 1622,66

total 25076.74 29732,37


