COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU 12 AOÛT 2008
L’an deux mille huit et le douze Août à 21 H, le Conseil Municipal de la commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans les lieux habituels de
ses séances, sous la présidence de Monsieur Cyril COTONAT, Maire.
Date convocation: 07/08/08
Etaient présents : Mmes. DOMERC Valérie. NABOS Sylvie. DUFFAU Eliane. Mrs
COTONAT Cyril. TORRENT Georges. BONNEMAISON Jean-Luc. CAZENEUVE Luc.
LILLE Franck. ESQUERRA Jean-Michel. QUAGLINI Philippe. LAVILANIE Jacky.
Madame NABOS Sylvie a été élue secrétaire de séance.
 Intervention de Monsieur BRET du CAUE 32 d’Auch :
- CAUE = Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement
Les conseils du CAUE se situent en amont de la maîtrise d’œuvre et visent à aider la
collectivité dans la réalisation de son projet …
Monsieur BRET insiste sur l’importance du projet politique, il est nécessaire de se fixer des
objectifs…
Il aborde également le choix du document d’urbanisme à savoir la carte communale ou
PLU ?...
Nous avons pu visionner plusieurs lotissements, de conception différente, plus ou moins
esthétiques…Dans notre zone rurale, prévoir le végétal.
Le Maire et l’ensemble des conseillers ont remercié Monsieur BRET pour la qualité de sa
prestation.
 Délibérations diverses
-Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable : modification des statuts afin de
desservir un quartier de Labatut-Rivière.
- Mise en place d’une convention pour la location du foyer avec versement d’une caution de
150 € avec maintien du tarif de la location, à savoir :
- 130 € pour la période d’été (1er mai-31 octobre)
- 160 € pour la période hiver (1er novembre -30 avril)
- gratuité pour toute personne ou association de la commune.
 Divers
Durant les congés annuels, la mairie sera ouverte les jours suivants :
- Samedi 16 Août 2008 de 09h00 à 12h00
- Samedi 23 Août 2008 de 09h00 à 12h00
- Jeudi 28 Août 2008 de 09h00 à 12h00

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0H30
Ont signé aux registres les membres présents

