
 
 
 
 
 
 

Du 31 mars  2009 
 

Date de convocation : 26 mars 2009 
 

PRESENTS : ZDAN Michel, FERNET Josette, LORRAIN Jean-Luc, VILLAESCUSA Sylvie, 
CHENIN Joséphine, GLENADEL Jacques, MESPLES Nöel, NOYES Sylvie, DEMESSANCE 
Florence, SABATIER Evelyne, TEYSSEYRE Catherine,.  
 
EXCUSES :…  
 
ABSENTS :………………………………………………………………………………. 
 
SECRETAIRE :…VILLAESCUSA Sylvie 
 
COMPTE RENDU : Séance ouverte à Séance ouverte à 20h45 
 
Approbation des comptes-rendus des conseils du 23 février et du 16 mars 2009 après modifications 
effectuées 
 
 
1) Vote du budget primitif 2009 

Voté à l’unanimité. 
 
2) Vote des taux des trois taxes directes locales (sans changement). 

Voté à l’unanimité. 
 
3) Versement FCTVA (Fond de Compensation de la TVA) 

Délibération prise à l’unanimité pour remboursement N+1. 
 
4) Pool routier 2007-2008 et 2009-2010 

Devis concernant la reprise du chemin du Château depuis le carrefour de la mairie et jusqu’au 
virage (Soulanet) : réfection de la bande de roulement, busage des eaux pluviales sur le fossé 
gauche jusqu’à l’entrée de la zone du Château et curage fossé de la zone du Château. Entreprises 
consultées : Parpaiola : 46850 € HT, Aguirre : 22000 € HT, Laurière : 20174.70 € HT (+ reprise 
Bernadou : 23499.70 € HT pour l’ensemble)  
Entreprise retenue : Laurière pour 28105.64 € TTC à engager au pool 2007-2008. 
A inclure dans le pool 2009-2010 et devis à demander pour des plateformes pour les containers 
situées à Bernadou, quartier Rouge, Bagnos haut, les Peupliers 
Le conseil autorise à l’unanimité M. Le Maire à faire les démarches pour obtenir les financements 
nécessaires. 

 
5) Travaux chemin Moulin d’Oren 

Aire de retournement au Moulin d’Oren (coûts engagés concernant le terrain, le notaire et le 
géomètre uniquement le terrain étant offert par le propriétaire).  
Devis concernant les travaux (aire de retournement et dalle pour les containers) : Aguirre 8120 € 
HT, Parpaiola 16500 € HT, Laurière 27638.40 € HT 
Entreprise retenue : Aguirre 9711.52 € TTC 

 



6) Reprise des trous et nids de poules 
Chemin de la Bourdette, chemin du Château, impasse Bagnos, route de Caujac 
Entreprise retenue : Aguirre 3450 € HT soit 4126.20 € TTC à engager au pool 2009-2010 

 
7) Panneaux et signalisation 

Devis pour fourniture de panneaux accès réglementé, stationnement interdit et pour la création de 
10 socles : Aguirre 1900 € HT, Entreprise TVE 2100 € HT. 
Entreprise retenue : Aguirre pour 2272.40 € TTC 
Ce montant sera réactualisé pour un complément de 2 panneaux nécessaires à la traversée du 
village. 
Voté à l’unanimité 

 
 
 
8) Situation DGE – Bâtiment communal 

Le dossier a été déposé en sous-préfecture. La réponse nous sera donnée au mois de mai. Les fonds 
seront versés avant la fin de l’année. Les travaux pourront démarrer dès réception de l’accord de 
DGE. 

 
9) Effacement réseau Télécom / SDEHG 

Il s’agit de supprimer toutes les lignes aériennes et de les remplacer par des lignes enterrées ou au 
sol. Est inscrite cette année, la partie entre la Place du Village et la Salle Polyvalente.  
Les travaux de réseaux de télécommunications ne sont pas pris en charge par le SDEHG et donc 
restent à la charge de la commune (une demande de subvention peut-être faite auprès du Conseil 
Général). Une consultation de plusieurs entreprises va être faite. 
Voté à l’unanimité 

 
10) AIFP : adhésion de la commune de Cintegabelle 

Association Intercommunale pour la Formation Permanente : distribue des aides pour la formation 
du personnel communal. 
Adhésion de la commune de Cintegabelle voté à l’unanimité 

 
11) Comité de Fêtes 

Pour permettre au nouveau Comité des Fêtes d’organiser leurs animations, il a été voté à 
l’unanimité une avance sur subvention  de 2000 €. 

 
12) Questions diverses 

 
 
 
 

Séance levée à  23h15 
 


