
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29101/09

PRESENTS = R. MAISONNEUVE. M. LAPEYRADE. C. LATAPIE. C.LARRIEU.
C.MONTARDON. E. LAFOURCADE, R, LASBATS. A, BOURNAZEL. R. LAFOURCADE.
ABSENT EXCUSES :G.DELAINE
SECRETAIRE de SEANCE : M. LAPEYRADE

Pouvoir de Guy DELAINE à M. le Maire

Ordre du iour,
- Demande de subventions 2009
- Délibérations
- lnfos
- Questions diverses

Demande de subventions 2009

Sécurité incendie : cette année nous allons équiper 2 puits d'aspiration pour les
pompiers. Le puits au pont de I'Adour et celui de Jean Lalanne, route du Manoir.
Devis entreprise Migazzi: 2337 .70€ TTC
Demande de DGE ( dotation globale d'équipement) 30%, et FAR (fond
d'aménagement rural) 50olo
Vote: l l  ou i .

A&ence Postale Communale :
Présentation du plan d'aménagement d'un cyberpoint et d'une bibliothèque dans 1e
local.
Devis Menjoulou : 25'l 3.13€ TTC
Devis Latu : 2651.09€ TTC
Devis Micro Adour : 920€ TTC
Total  HT:5137.31€
Demande de DGE 60%.
Vote: l lou i

Délibérations.
M. le Maire propose de voter une subvention de 150€ à la coopérative scolaire.
Vote: l lou i .
M. le Maire propose de voter une subvention de 150€ à la société de chasse.
Vote:11oui .
M. le Maire propose d'adopter les nouveaux statuts du syndicat intercommunal de
délense contre les crues de l'Adour en aval de Tarbes.
Vote:  l l  oui



Réunion du 29101/09 (suite)

M. le Maire propose d'effectuer la remise en état du marquage au sol sur la D8 dans
la traversée du village ( marquage axial ocre, flèches de rabattement, bandes au
niveau des ralentisseurs...)
Ces travaux sont subventionnés à 50%. reste à charse de la commune 2197.67€ HT.

INFOS :
La région du Sud Ouest a été reconnue sinistrée catastrophe naturelle le28101/09,
suite à la tempête Klaus pour la période du 24 au 27 janvier, uniquement pour les
dégâts des eaux. Les dégâts occasionnés par la force du vent sont à déclarer à
I'assurance.
Suite aux intempéries le chemin de Louis a été inondé, certains ponts seront levés ou
débouchés.
Au niveau des bâtiments communaux, nous avons eu quelques dégâts :
La bordure de tuiles emportée sur les salles des associations, un trou sur le préau de
l'école, et des tuiles décalees.
Les travaux de remise en état sont en cours de réalisation.

Fin de la seance.


