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Étaient présents : Mrs Francis MATHIEU ; Jean-Louis GAU. Henry BOSC ; 

Serge BARBASTE.; Marc GEMIN ; Jacques BLANC ; Etienne SICARD 

Mmes : Marie-Pierre PALAYSI ; Armelle ANDRADE ; Christiane 

MADAULE ; Isabelle CARRIÈRE ; Gaëlle THUILLIER  

Excusé : Jean-Marie BERNAT  

 
 

COMITE DE PILOTAGE SUR LE LAGUNAGE 

 

Suite au compte rendu du Bureau d’études Entech, c’est la solution du 

brassage qui a été retenue pour augmenter la capacité d’épuration de notre 

station. En effet c’est la moins onéreuse et elle peut éviter une acquisition 

foncière. L’électrification de la station est à envisager. Les eaux claires 

sortant de la station se déversent actuellement dans le fossé situé au milieu 

du champ voisin, via la Durenque. Ces eaux pourraient être canalisées à la 

rivière 

Sur ces travaux, nous pourrons bénéficier d’une subvention du Conseil 

Départemental  
 

REVISION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité une augmentation du prix au m3 

de 20 centimes d’euros soit un tarif de 0.90 € le m3 d’eau assainie. L’Agence 

de l’Eau Adour Garonne a indiqué qu’en dessous de 1.70 € le m3, elle ne 

nous aiderait pas dans le cadre des travaux envisagés au lagunage mais le 

Conseil Municipal n’a pas voulu pratiquer une telle augmentation. 

 

PRIX DES REPAS LIVRES A DOMICILE 

 

Suite à l’augmentation des tarifs par Occitanie Restauration, le Conseil 

Municipal a décidé de fixer le prix des repas livrés à domicile à 8€ à compter 

du 01/01/2019. 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES MENUS DE L’ECOLE 

 

Satisfaction de l’ensemble des participants sur la qualité des menus servis 

aux enfants. 
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TRAVAUX REALISES EN 2018 
 

Éclairage public : changement de 13 lampes (LED) dans le but d’une 

économie de consommation. 
 

Vitraux de l’Église : la 1ère tranche est achevée. Les fonds récoltés vont 

permettre le financement de la 2ème tranche. 
 

Cimetière : l’ossuaire dans le nouveau cimetière est achevé. 
 

Goudronnage :  

  Nous attendons la fin des interventions de l’Entreprise Carayol pour 

continuer le goudronnage de la Route de Malacan 

 Rue de la Fontaine : les travaux sont achevés 

 Reste à réaliser le goudronnage à la Poussarié et Chemin de Diolo 
 

Camion communal : suite au contrôle technique, nous avons procédé à la 

réparation des freins pour un montant de 1 500 €. 
 

MISE EN PLACE D’UNE FOURRIERE 
 

Le Conseil Municipal a pris une délibération pour passer une convention 

avec le garage Polo de Lagarrigue pour l’enlèvement des véhicules 

abandonnés sur la voie publique. 
 

REORGANISATION DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

Diminution des points de collecte pour réduire le coût du ramassage. Dans 
le village, des colonnes aériennes plus fonctionnelles et des conteneurs 
enterrés remplaceront les conteneurs actuels. 
 

CONSULTATION DE LA POPULATION DU VILLAGE 
 

Le Conseil Municipal a décidé d’ouvrir une consultation publique pour 
connaître les souhaits de la population sur les projets futurs. 
Un courrier sera distribué dans tous les foyers. N’hésitez pas à vous 
exprimer 
  

- Vœux 2019: cérémonie des vœux dimanche 06 janvier à 10h30 salle 
Roger GAU. 
Le Conseil Municipal souhaite une présence importante de la population 

pour voir le film qui sera projeté et pour partager un moment convivial au 

moment de l’apéritif. 

 

Passez de Bonnes Fêtes 

 

 

 


