Séance du 16 mai 2017
L'an deux mille dix-sept, le 16 mai à 21 h 00, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de M. André VERGÉ.
Présents : Mmes CAPRON - CAZENAVE - LAFFORGUE - MM. VERGÉ - CARRIEU - NOIROT - PRADET - TILLOLES VIGNES.
Excusés : MM. FAURE – PINTE.
Secrétaire de séance : M. NOIROT.
Ordre du jour :
• Travaux voirie 2016,
• Projet enfouissement des réseaux électriques dans divers quartiers,
• Questions diverses.
*-*-*

Travaux voirie 2016
Le groupe de travail voirie rend compte de ses travaux. Les travaux programmés sur l’exercice 2016, pour
lesquels une subvention au titre du FAR a été obtenue ont été décalés.
Deux entreprises ont participé aux chiffrages de ces travaux, à savoir l’entreprise ORTEU et l’entreprise COLAS.
Le groupe de travail voirie s’est réuni et a comparé les offres. Chaque entreprise a bien sûr été consultée sur
des demandes identiques. Au final, après analyse de chaque chapitre du devis il ressort que l’entreprise Colas
est la mieux disante.
Le groupe de travail soumet donc au conseil municipal les deux propositions en détail et explique les
différences entre les deux devis et notamment sur le montant final.
Après discussion le conseil municipal à l’unanimité des membres présents retient la COLAS et charge le Maire
d’accepter et signer le devis.

Projet enfouissement des réseaux électriques dans divers quartiers
Le groupe de travail chargé de cette thématique présente le projet. La base de ce projet est de rechercher,
dans le cadre d’un plan pluriannuel, à réaliser l’enfouissement des réseaux dans les quartiers non encore
réalisés.
Une rencontre sur le terrain a eu lieu avec le technicien du SDE en février pour un premier chiffrage de ce
qu’il restait à faire. Le SDE nous a adressé un estimatif des travaux nécessaires sur les zones non pourvues à
savoir : quartier dera Montanha, quartier Vinhalet, quartier Cabaliros, quartier Las Bignes, quartier de
Barderon et Camin de Catibere (route principale).
Après analyse et projections, le groupe a retenu, dans un premier temps, 4 quartiers qui seraient réalisables
à savoir : quartier dera Montanha, quartier Vinhalet, quartier Cabaliros et quartier Las Bignas.
Ces travaux seraient étalés sur plusieurs années. Compte tenu des divers impératifs techniques, les travaux
ne pourraient commencer qu’en 2018.

Le groupe de travail propose que nous commencions par les quartiers Vinhalet et dera Montanha notamment
car concomitamment la voirie de Vinhalet sera réhabilitée (pour ces travaux de voirie une subvention FAR a
été obtenue à hauteur de 18 000 €).
Afin de nous positionner vis-à-vis du SDE et espérer leur participation financière la plus large, il est proposé
au conseil d’autoriser l’envoi d’un courrier au SDE précisant notre programme d’investissement notamment
celui de 2018 (quartier Vinhalet et dera Montanha qui seront engagés). Les travaux des autres quartiers
seront à finaliser après 2018. Ce courrier nous permettra d’obtenir les meilleures participations du SDE sur
les différents projets.
Au vu des éléments présentés le conseil municipal à l’unanimité des membres présents autorise Monsieur le
Maire à adresser le courrier prévu au SDE.

