CONSEIL MUNICIPAL du 3 Février 2020
Présents : MM. VIGNEAUX Denise. LORENZI Jean-Jacques. MARCHESI Christophe.
SABADIE André. OUSSET Alain. RIEU Adrien. PAUL Stéphane. VIGNY Frédéric.
Par procuration : MM. SANCHEZ Félicien à SABADIE André. DE MARTIN Christelle à
LORENZI Jean-Jacques.
Absent : M. POMIAN Jean-Louis.
M. LORENZI Jean-Jacques a été nommé secrétaire de séance.
Ordre du jour :
• Achat cuve GNR pour tracteur
- Délibération Notaire pour acte cession terrain quartier Luc
- Délibération rénovation Eclairage Eglise
- Motion de soutien TGI de Saint-Gaudens
- Rappel prime de fin d’année secrétariat
• Questions diverses
1 . Délibération au Notaire REVERSAT de Montréjeau pour l’acte de cession du terrain,
quartier Luc pour l’élargissement de la voie afin de sécuriser le retournement des véhicules
au bout de la voie communale. M. Paul concerné par l’affaire, n’a pas pris part au vote.
VOTE POUR : 9
2 . Achat cuve GNR pour tracteur
Présentation de plusieurs devis : SN VERDY cuve 1500l de 1668,90€ TTC ; RURAL 31 cuve
1000l 1 148,70€ TTC ; SARL SOULE cuve 1 000l de 1155,00€ TTC.
VOTE à l’unanimité pour le devis de SARL SOULE d’un montant de 1 155€ TTC.
3 . Délibération rénovation Eclairage Eglise en extérieur
Devis du SDEHG suite à l’étude de rénovation de l’éclairage public à côté de l’église :
montant des travaux 13 361€ avec une part communale de 2 706€.
Le Conseil Municipal souhaite conserver les projecteurs initiaux de chaque côté de la porte
de l’église à la place du projecteur prévu au devis qui n’éclaire que la voûte de la porte de
l’église.

VOTE POUR : 5

CONTRE : 3

ABSTENTION : 2

4 . Motion de soutien TGI de Saint-Gaudens.
Madame Le Maire fait part de la Motion proposée pour l'abandon du projet de réforme du TGI
de Saint Gaudens.
VOTE pour le soutien à cette motion : 10
5. Rappel prime de fin d’année secrétariat.
Madame le maire propose une prime de fin d’année de 150€ NET
VOTE POUR : 10
Questions diverses :
- Présentation du projet des chemins de la Liberté au rond-point du Bazert.
- Les travaux d’enrochement (élargissement) quartier d’Arrivet commenceront dès que le
SIVOM aura fini à Labroquère
- Interrogation sur les travaux d’avancement pour la fibre ; une entreprise est actuellement en
activité pour implanter le câble de la fibre sur la commune de Labroquère.
Le SRO ( Sous répartiteur Optique) qui alimente PBO de Seilhan vient d’être fraichement
installé à Montréjeau (il est derrière le Super U et porte le numéro 356). Le concernant,
le tirage des câbles de fibre optique jusqu’aux PBO n’a pas encore démarré mais devrait
démarrer sous peu (avril) le réseau est majoritairement aérien et les poteaux d’après les
relevés de nos équipes sur le terrain, n’est pas en très bon état. Nous avons prévu, avec un
sous-traitant spécialisé dans la pose de poteaux, d’en remplacer un certain nombre mais
c’est une commande exceptionnelle qui prend un temps certain.
Fin de séance à 21h45
Le Maire Le secrétaire
******
Rappel : Pour voir le détail du Budget 2019 cliquez ici
Primitif 2019détails.pdf»
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