REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LAGARDE FIMARCON
Mercredi 29 septembre 2010
Présents : G.Poirette, P.Serpinsky, D.Lascombes, C.Manabera, M.Cl.Rostoll,
C.Rivière, C.Tasso, H.Ulian, M.F.Vialard.
Excusé : S.Miélan.
Absent : P.Bense.
Secrétaire de séance : M.F.Vialard.
Ouverture de la séance : 21h30
Ordre du jour

1 . Approbation du compte rendu du conseil municipal du 06 juillet 2010
et du 08 juin 2010.
2.

HAMEAU DE LIET : ENFOUISSEMENT RESEAUX :

Mme le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet d’esthétique des
réseaux programme FACE C 2010.
Le devis définitif de l’Entreprise SPIE s’élève à 58 000.00 Euros H.T la
participation communale s’élevant à 20 % de ce montant
Après étude détaillée et échange de vues et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal avec huit voix pour et une abstention
Approuve le projet concernant les travaux cités en objet pour un montant total de
58 000.00 Euros HT
Donne à Mme le Maire son accord pour la signature de tous les actes relatifs à cette
opération
Demande à inscrire au budget de l’exercice 2010 la somme de 11.600.00 Euros
correspondant à la participation communale
Demande à Mme le Maire d’effectuer toutes les démarches auprès des organismes
comme le SDEG, le SIE de Lectoure afin d’obtenir d’éventuelles subventions.

3. TRAVAUX ENFOUISSEMENT VILLAGE :
Les travaux ne sont pas encore terminés. L’entreprise SPIE doit revenir début
octobre.
4. VOIRIE CAMION DE PIERRE COMPTE RENDU DES TRAVAUX 2010 :
TRAVAUX VOIRIE COMMUNE
Un camion de pierre a été accordé pour le chemin rural de HOURTOUNET.Il
faudra confirmer au SIVOM la quantité et le moment pour la livraison sur site.
TRAVAUX VOIRIE CCLG
2 voies de garage ont été aménagées dans la descente vers l’OUCHIE.

TRAVAUX VOIRIE SIVOM
COMPTE RENDU DU 06 08 2010
Aucune Opération n’a eu lieu à ce jour.
COMPTE RENDU DU 26 08 2010
La création du fossé au abord de l’opération n°2 sera fait durant l’hiver et réalisé
par le SIVOM
COMPTE RENDU DU 03 09 2010
Opération n°2 : au COMPOMAC en cours de réalisation le 3 Septembre.
5. VEOLIA BRANCHEMENT CIMETIERE :
Un devis a été demandé à VEOLIA pour le branchement et la pose d’un compteur
d’eau pour le cimetière. Il s’élève à 1 166,06 euros TTC.
Le conseil municipal demandera aussi à une entreprise locale un devis.
6. QUESTIONS DIVERSES :
-Une plate forme pour l’abribus a été aménagée ainsi qu’une autre pour les
poubelles au carrefour de LARROQUE ENGALIN et La ROMIEU au bord de
l’OUCHIE.
-Un sondage a été fait pour connaître le nombre de personnes qui avaient reçu «
En commun » : seules 3 personnes sur les 11 l’ont effectivement reçu.
-Pour le budget 2011, il faut prévoir la restauration du plan napoléonien. Montant :
2 113,45 EUROS.
-Une réunion à laquelle est allée Doris LASCOMBES a porté sur le partenariat entre
le Pays des Portes de Gascogne et le Conseil COMARCAL de la Selva
(Catalogne).L’objectif est de créer une dynamique de travail et d’échanges dans les
résultats de la recherche entre les entreprises, dans les domaines de gestion
publique ou agricole, par exemple.
Le PATS ( Pôle d’expérimentation et d’Application des Technologies Spatiales) , est
un projet initié par les Portes de Gascogne, pour accompagner les mutations de
l’agriculture, entre autres..

Fermeture de la séance : 22h 45

