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PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LABASTIDE-MONREJEAU
Du 8 Novembre 2011
L’an deux mille onze le huit novembre, à vingt heures et trente minutes, 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 Monsieur PIEDNOIR Yves, Maire.
PRESENTS : PIEDNOIR Yves - LALANNE Frédéric - LEBLANC Jean Simon - LEMBEGE
Patrick - PECCOL Louis - TOUZEAU Sandra - VOINIER Pascal
EXCUSES : COURALET Catherine - JAYMOT Sylvie - THEULE Jean
Date de la convocation : 04/11/2011
Ordre du jour :
-

Travaux d’extension du réseau basse tension Chemin Cami Salié
Secrétaire de séance : Mme Sandra TOUZEAU

Après avoir modifié le paragraphe concernant le chemin dit « du Bois », en supprimant la
phrase suivante : « Les propriétaires concernés ont fait édifier des ouvrages interdisant la circulation
des véhicules à moteur à quatre roues» , le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal
du 27 septembre 2011.

DELIBERATION N° 1
TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU BASSE TENSION CHEMIN CAMI SALIE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé au Syndicat Départemental
d’Energie des Pyrénées Atlantiques, de procéder à l’étude des travaux d’extension du réseau basse
tension chemin Cami Salié.
Madame la Présidente du Syndicat Départemental d’Energie a informé la Commune du coût
estimatif des travaux à réaliser, qui ont été confiés à l’Entreprise SPIE SUD OUEST.
Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l’objet d’une inscription au Programme
d’Electrification Rurale « FACE AB (extension aérienne) 2011 », propose au Conseil Municipal
d’approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications et en avoir
largement délibéré,
DECIDE de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le Syndicat Départemental d’Energie
de l’exécution des travaux,
APPROUVE le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se décomposant comme suit :
-

Montant des travaux T.T.C ..................................................................... 4 929,64 €
Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et imprévus .............. 492,97 €
Frais de gestion du SDEPA ..................................................................... 206,09 €
TOTAL 5 628,70 € TTC
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APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l’opération se décomposant comme suit :
-

Participation F.A.C.E (HT) ..................................................................... 3 524,69 €
T.V.A préfinancée par le SDEPA .............................................................. 888,65 €
Participation de la commune aux travaux à financer sur fonds libres .... 1 009,27 €
Participation de la commune aux frais de gestion .................................. 206,09 €
(à financer sur fonds libres)
TOTAL 5 628,70 € TTC

La participation définitive de la commune sera déterminée après établissement du décompte définitif
des travaux.
ACCEPTE l’éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal.
TRANSMET la présente délibération au contrôle de légalité.

La présente séance comprend une délibération
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