
 
 

 

 Sont présents : TEYCHENNE Francis, CONTE Philippe, DEDIEU Michel, 

DEFFARGES Bernard, GALY Alain, GUIMONT Yves, HARTIG Pierre,. 

 

 Absents : ESTEBE Charles, PUJOL Henri 

 

 Procuration : ESTEBE C. à TEYCHENNE F. 

            PUJOL Henri à DEFFARGES Bernard    

             

Monsieur DEFFARGES B. est nommé secrétaire de séance. 

Le quorum est atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

 

 

➢ Compte administratif : vote à l’unanimité 

 

➢ Compte de gestion : vote à l’unanimité 

 

➢ Budget primitif : 

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2007, sans augmentation de taux. 

- Budget Commune : 

Fonctionnement :     Recettes : 176855.04€   Dépenses : 176855.04€ 

Investissement :        Recettes :  92362.98€   Dépenses :   92362.98€ 

 

- Budget Logements sociaux : 

Fonctionnement :   Recettes : 27269.78€   Dépenses : 27269.78€ 

Investissement :      Recettes : 36541.11€   Dépenses : 36541.11€ 

 

      -    Budget Moulin 

Fonctionnement :     Recettes : 35904.92€   Dépenses : 35904.92€ 

Investissement :        Recettes :  9438.57€   Dépenses :   9438.57€ 

 

- Budget CCAS: 

Fonctionnement :     Recettes : 608.02€   Dépenses : 608.02€ 

 

Tous les budgets sont votés à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire donne des précisions sur les travaux prévus à l’investissement. 

- Travaux sur Commune :  

- réfection des salles d’eau des deux gîtes 

- Voirie : entretien par enrobé à froid 

- Carriero del Pount : travaux de mise hors eau 

- Pluvial : remplacement progressif des plaques pars des grilles 

- achat terrain du Pla de Dessus 

- achat tronçonneuse 

- achat vidéo projecteur (sous réserve de moyens suffisants) 



- Travaux logements sociaux 

 - isolation phonique et thermique (floconnage entre plancher et plafond gîte) 

 - pose d’une porte séparative dans la cage d’escalier 

  - Travaux divers 

 

- Travaux Moulin 

 - étanchéité du bassin (Béal dit Le Gouttas) 

 - clôture protection route 

 
 

➢ Questions diverses 

            

- adhésion de la collectivité au Syndicat Mixte A.GE.DI. 

Le Conseil décide à l’unanimité d’adhérer au Syndicat. 

 

- Demande d’achat de terrain DUCOS 

Le Conseil se prononce favorablement au principe et charge Monsieur le Maire 

du suivi. Le pétitionnaire doit chiffrer son offre. 

 

- Demande d’achat ou d’autorisation de travaux RIVIERE 

Le Conseil prend connaissance du dossier. La situation des terrains concernés, 

leur topographie, le classement en risques sismiques de la commune ont 

conduit Monsieur le maire à saisir l’autorité compétente pour une étude de 

risques et sollicité un avis avant une décision qui pourrait engager la 

responsabilité de la commune. 

Le Conseil approuve la démarche à l’unanimité. Le dossier fera l’objet d’un 

nouvel examen. 

 

- L’A.C.C.A. et ORLANDO Andy ont en commun un projet de création de 

Garennes pour réintroduire les lapins sauvages. 

Monsieur le Maire leur a proposé un  terrain qui convient à ce type de 

réalisation. Il demande au Conseil son aval pour finaliser l’action.  

Le Conseil vote à l’unanimité ce projet. 

 

- Projet aménagement garage communal : étude en cours 

 

- Projet aménagement immeuble Jean LAGUERRE en logements sociaux : 

dossier à l’étude. 

 

 

 

Fin du Conseil à 19 heures. 
 


