
  REUNION DU 14 NOVEMBRE 2016 
Ordre du jour : 

 Groupement de commandes pour travaux de voirie, indemnités du receveur, décisions 
modificatives, dossier EARL des Glycines (exploitation d'élevage sur la cne de Labesserette) et 
questions diverses 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 08/09/2016. 
 
DELIBERATIONS  prises  à l’unanimité des présents 
 
* Groupement de commandes pour travaux de voirie 

La communauté de communes du Pays de Montsalvy renouvelle son groupement de 
commandes pour les travaux de voirie (entretien et réparation des voies) pour les années 2017, 2018 et 
2019 selon les mêmes conditions qu’en 2015 : accord du Conseil Municipal pour adhérer à ce 
groupement de commandes. 
 
* Décisions modificatives 2016 – Budget Eau - Assainissement 

Ecritures budgétaires afin d’intégrer le programme « Régularisation des stations d’épuration de 
la commune ».  

Ce programme étudié par le cabinet ACD’EAU d’un montant de 654 000 € est présenté au 
Conseil Municipal. Il fera l’objet de subventions de l’Agence Adour Garonne et du Conseil 
Départemental. 
 
* Concours du Receveur municipal – Attribution des indemnités 

  Proposition d’accorder les indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires à 
Mr Yves Guillaume, nouveau percepteur à compter du 01/02/2016. Accord du Conseil  

 
* Subventions 

� A.P.E. : subvention d’un montant de 105,00 € afin de rembourser la participation de la 
commune pour le cadeau de Mr Malbert à l’occasion de son départ à la retraite. 

� ACCA : subvention d’un montant de 290 € en remboursement de l’achat de pièges pour les 
ragondins. 

 
* Demande d’enregistrement déposé par l’EARL  des Glycines pour l’exploitation d’un 

élevage de porcin et bovin sur la commune de Labesserette 

 Présentation de ce dossier au Conseil Municipal au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement. La commune étant  concernée par ce projet (plan d’épandage), le 
Conseil Municipal doit émettre un avis sur ce dossier : avis favorable du Conseil. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

* Fusion des EPCI 

Mr le Maire fait part de l’invitation de Mr le Président de la Communauté de  Communes du 
Pays de Montsalvy de tous les conseillers municipaux à St Mamet le 23/11/2016 à 20H30 concernant 
la fusion des EPCI. Les 4 EPCI concernés sont conviés à cette réunion. 

 

* Aménagement de l’étang 

 Afin d’améliorer cet espace, il avait été prévu avec l’APPMA l’aménagement d’un ponton pour 
les personnes à mobilité réduite et la mise en place de tables de pique-nique. 

Présentation des devis de Matière et de l’entreprise Longuecamp à hauteur respectivement de 
1 752,00 € TTC et de 1 176 € TTC. 

La commune prend à sa charge l’aménagement de l’accès au ponton (devis Longuecamp 
retenu) et l’APPMA finance l’acquisition de 3 tables de pique-nique mises en place par la commune. 
 Voir si il est possible d’améliorer la signalétique de l’étang. 
 



* Bureau de poste  

 A compter du 5 décembre 2016, les nouveaux horaires du bureau de Poste sont les suivants : 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 13H30 à 16H30. 

 Il est prévu que ces ouvertures soient assurées par un facteur guichetier (facteur qui effectue la 
tournée le matin et qui assure les permanences de l’après-midi au bureau de poste). 
 
* Protection des captages 

 La procédure de mise en conformité des périmètres de protection des captages approuvée par 
délibération en date du 17/03/2016 est en cours. L’hydrogéologue, nommé par l’Agence Régionale de 
la Santé, est venu effectuer une visite sur place de nos captages. 
 
* Travaux de voirie 

 Les travaux de voirie Route de Peyrou et de la Place du 19 mars ont été réalisés. Les finitions 
sont en cours. 
 
* Divers 

� Lotissement du Bourg : ce projet peut faire l’objet d’une subvention dans le cadre du  Projet de 
territoire (subvention du Conseil Départemental et de la Communauté de Communes). Un 
contact a été pris avec Mr Delpont Jean-Pierre pour voir si il est possible d’obtenir une 
subvention au niveau de la  Région 
Présentation d’un devis d’un montant de 4 896 € TTC pour la démolition de la vieille maison 
Puech. 

� Ecole : point sur les effectifs : 64 élèves + 2 rentrées en cours d’année. 
 
 
TOUR DE TABLE  

� Présentation d’une demande d’éclairage public Route de Peyrou. 
� Mr Gallot présente une pétition contre les problèmes de vitesse excessive Route de Peyrou. 
� Mr Fresquet informe que le bulletin municipal est en cours de réalisation. 

 
 


