
Compte rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 2011 
 

Présents : A. CHASSEUR, C. CORMIER, Y. COURET, F. HOURQUEBIE,  E.LABASTE, 

R. LARRODE, JP. LAUDINET, C. LUX, T. PEYRES,  P.VENDRIOS. 

Excusés : M. BRIENT, A. BOULAIN, T. GUILLOT, P. LAULOM 

Procurations : T. GUILLOT à A. CHASSEUR, P.LAULOM à R.LARRODE 

Secrétaire de séance : T. PEYRES 

 

• Compte rendu des commissions : 

Voirie : 

- Le programme voirie 2011 est réalisé. 

- Numérue : la dernière tranche sera terminée pour la fin de l’année. 

- Il est proposé à la commission de positionner des panneaux « voie sans issue » sur le chemin 

de Courrousquet, Herran, Sabouyeres, Petit Lartigue.  

- Le stationnement sera interdit côté droit, sur la voie d’accès aux écoles. 

 

Fleurissement : 

- La démolition de la barrière à hauteur du « Geloux » a été réalisée. 

- Les plantations d’hiver sont effectuées 

 

Bâtiments : 

- Mairie : les travaux de menuiserie ont été réalisés. 

- Chauffage mur à gauche : l’installation de 4 aérothermes électriques dans le mur à gauche 

est validée pour un montant de 7646.28 € HT. Les associations seront informées que  seul ce 

mode de chauffage règlementaire sera autorisé et que le coût de fonctionnement sera répercuté 

sur chaque utilisateur en fonction de la consommation électrique. Approuvé à l’unanimité. 

 

• Projet rénovation salle des associations : demande de subventions 
Monsieur le Maire expose que le projet de rénovation de la salle des associations dont le coût 

prévisionnel s’élève à 47 282. 37 € HT est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre 

de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

DEPENSE TOTALE H.T PREVISIONNELLE   47 282. 37 € 

AIDES SOLLICITEES 

Intitulé des aides sollicitées Dépenses HT Taux Montant (€) 

DETR 47 282. 37 30 % 14 184. 72 

FEC (Conseil Général) 47 282. 37 3 % 1418. 47 

Fonds propres 31 679. 18 

Total général du plan de financement 47 282. 37 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
- DE SOLLICITER l’attribution d’une subvention au titre de la DETR et du 

FEC pour ce projet. 

 

• Décisions modificatives  

Décision modificative n° 3 : travaux en régie et matériel cantine 

Investissement 

Dépenses Recettes  
Article (chap) - opération Montant Article (chap) - opération Montant 

020 (020) : dépenses imprévues -350.00 021(021) virement de la 

section fonctionnement 

9650.00 

2188 (21) – 104 : matériel cantine 350.00   

2313 (040) Constructions 9650.00   

 9650.00  9650.00 



 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes  
Article (chap) - opération Montant Article (chap) - opération Montant 

022 (022) : dépenses imprévues -11000.00 722 (042) immobilisations 

corporelles 

9650.00 

023 (023) : virement section 

investissement 

9650.00   

60632 (011) fournitures petit 

équipement 

11000.00   

 9650.00  9650.00 

 
Cette DM concerne : 

1/ les travaux en régie réalisés pour la réhabilitation du Fronton, l’accès handicapé à la 

salle Labadie et le musée de la Mine pour un montant total de 10 168.13 €. 

Cette dépense fera l’objet d’un titre de recette en fonctionnement et d’un mandat en 

investissement. Ce qui permettra de récupérer la TVA. 

2/ l’acquisition de matériel supplémentaire à la cantine. 

Adoption à l’unanimité. 

 

• Point sur l’acquisition de la Propriété de Monsieur Peyrelongue 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’acte de vente entre Monsieur Peyrelongue et 

l’EPFL a été signé le 3 novembre pour un montant de 220 000 €, frais notariés non compris. 

Monsieur le Maire lance débat sur le devenir de cette propriété. Après divers échanges, il est 

décidé à l’unanimité le principe de diviser 4 lots constructibles, dont la géométrie reste à 

définir, sur la partie sud-est. L’aménagement des 4000 m² restant, propriété de la commune, 

en bordure de la RD6, fera l’objet d’un débat ultérieur du Conseil Municipal. 

 

• Bulletin municipal 2011: 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commission dispose de tous les articles.  

 

• Colis du 3
ème

 Age : 

La commission animation prend en charge le choix et la commande des colis. 

 

• Vœux du maire  
Le Conseil Municipal fixe la date des vœux du Maire au samedi 07/01/2012. 

 

• Questions et informations diverses 
- Attributions logements HLM : Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée des 

nouvelles attributions de logements HLM sur la commune. 

- PLU : Monsieur le Maire fait part de l’avancement du PLU. 

- Recensement : Monsieur le Maire confirme les dates du recensement de la 

population : du 19/01/2012 au 18/02/2012. 

- Cours de Tai Chi : Monsieur le Maire fait part de la demande de l’association des 

Familles Rurales d’utiliser la salle Labadie une heure supplémentaire le vendredi 

matin. Accord à l’unanimité. 
A. BOULAIN  M. BRIENT  A. CHASSEUR   C. CORMIER  

excusée                excusé  

 

 

Y. COURET  T. GUILLOT  F. HOURQUEBIE  E. LABASTE  

                                         excusé 

  

J.P. LAUDINET  R. LARRODE  P. LAULOM  C.LUX   

                                                       excusé 

 

T. PEYRES  P. VENDRIOS 


