
COMPTE RENDI] RII]NION DU CONSEIL ]\'UNICIPAL DU23/10/08
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C MONTARDON C LA]IXIEU E LAIOURCADE R LASBÀTS R LAFOLTRCADE
AISENT EXCUSES = A, BOIANAZEL
SECRXTAIRI de SEANCE = c LATA?IE

Ordre du iour.
- Délibérâtions ( vente de bois, décision modifcâtiv€, ânende depolice )
- Comité des fètes

- Assaùissement école
- Progamrne d'électrfication ruale 2009

Dêlibé.ations :
M. le Malre propose de veûdre le bois de chautrage à 32€ le M3 et 3?€ l€ M3 liué à
domicile. 70 M3 d€ bois oût été veldus.

M. le Maire propose m devis estinatjf de lâ DDE d'un moniant de 3067,94€ TTC,
de rénovâtiot de lâ signalisation venicale , et un devis estinâtif de la DDË d'ù
montdt de 2085€ TTC poù la rénovation lorizontale . Ces 2 devis soDt
sùbventjonnés pâf les aneDdes d€ police.

M. le Mai.e propose de procéder au réâjùsleDents des comptes et d'approuver les
décisioDsnodiÂcatives sùivântes :

Recettes DépeDSes
1') an 7478. Participalions autres organismes. 10500

art 021. Virenent section fonctiomenent 10500
alt 023. Virenert sect. Invesiissemenl 10500
ân 231.157 création salle de classe 10500

2') ân 231. 157 création salle de classe
ân 202 145 ftais d'étùd€ cârte colmmale

- 900
900



Réunion du 23l10/08 ($ite)

BresIlsseSDE-?S9!
Renforcement réseau :
M. le Mâne deDânde de signaler en Mairie les baisses de tension du réseau a6n de
procéder à des vénfications el d€ proposer le remplacem€ des lignes à fiis par dù

Enfouissement des lignes l
La rue de Bésole se|a proposée dans le progâmne 2009.
Il projet d'eDfouisseme't de la lisne route de I'Antrâgrac est rerardé , ca le coûl
depasse le prévisionnel.
L'erlretier âùueldeslampes d'éclairage effectué pâr Ie SDE s'élève à 1093.75€

Cârt€ connunll€. PVR
M Ie Mane prése e difrérenles solutiom d'application de la PVR au niveau de
I'AEP €t reseau électriqùe. ll dendde de réûéclir sur la solution a adopter pour les
tuturs projets de conshrction

Asstinissen€nt é.ole .
Nous avons du procéder à la vidæge de Ia fosse septique d€ l'école, l€ système était
bouché. Le SPANC est verù vérifier l'installâtion car la visite n'avait Das eu lieu.
Uû proj€t de rénovation d€ I'instâllalion va êbe étùdié.
Le coûl de lâ vidânge etrectuée pâr I'eDtreprise \.ETTOREL en de 2 5 L 16€.

I!&r
M. le Mair€ trforme que i€s d€mândes de sLrbvention pour l'assainissemen! doivent
être accompagnées d'u devis. Le dépôt est 6xéenMai2009.

Le Téléùon : 5 el 6 déc4mbr€, une Émion est préwe à Mâùboùrsuer le 3/l l/08.

ADSL : Difrérents contâcts ont été pris avec Franc€ Télécom dans Ie but d'âssurer
la couverhùe ADSL d€ tout le village. Seùle I'option inl€mel par sar€llit€ est
disponible porù les zores blarches de I-ABATUT, mais Ie coût poUI I'aboDé esl

Mme DI.IRIEU présidenle du cons€il sénéral s'est eDSagée pour qùe le dépânemen!
des HP soit couv€n fin 2009.

AEP chemh des Crêtes : une étude est en cours poùr plac€r Ie coDpteù

Ag€n€e postale conûuale : Iâ fréque âtion est stâble, noùs recberchons des idées
a6n de valoriser Ie IocâI et peul êtse augnenler l€s heùres d'oùverture.



Réuûion du 23110/08 (suite)
Infos (suite)
Office dc tourisme : cet oÎgânisme conespold avec les comités des fètes, mÂis n'a
pas de relatioN avec labanû. M- le Maire deinande au( bonûcs volotrlés de
s'iEvestir afn de ûouver utrc é{uipe dnig€rnte.

M. Jacky SCUD|ZIO a denaBdÉ à M. ]c Maire d'itrviter lcs pcrsomes âyanl uûe
câne d€ combatiant poùr la câémoni€ du I I No\'Ênbre.

Fiû d€ la séânc€-


