
 

Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 22/03/2021 
 

 

Absent excusé : Néant 

 

Vote du compte administratif et approbation du compte de gestion de 2020. 

 
 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés 23 016,78    36 262,36 23 016,78 36 262,36 

Opérations exercice 33 528,11 36 629,89 126 597,77 169 822,52 160 125,88 206 452,41 

Total 56 544,89 36 629,89 126 597,77 206 084,88 183 142,66 242 714,77 

Résultat de clôture 19 915,00 0,00 0,00 79 487,11   59 572,11 

Restes à réaliser 5 095,55 14 390,00     5 095,55 14 390,00 

Total cumulé 25 010,55 14 390,00 0,00 79 487,11 25 010,55 93 877,11 

Résultat définitif 10 620,55 0,00 0,00 79 487,11   68 866,56 

- Affectation du résultat Report créditeur de 68 866,56 € 

- Couverture du besoin de financement de la section d’investissement : 10 620,56 € 

Voté à l’unanimité  

 

Subventions 

Football club de Lalbenque : la crise sanitaire a eu un fort impact dans leur compte de gestion- demande d’une 

subvention pour les 12 licenciés de Laburgade. Passée de 250 € à 300 € (accepté à l’unanimité). 

 

Validation adressage 

La nomination des rues et routes de Laburgade a été faite. Elle a été soumise à la population en affichage durant un 

mois, les réunions publiques n’étant pas possibles en raison de la crise sanitaire. 

Les numéros des habitations par rapport au début de la voie seront métriques. 

Délibération adoptée à l’unanimité par l’assemblée ; 

 

PLUi (PADD) 

Sans doute en place en 2022 / 23. Il y a eu plusieurs réunions de travail dans la communauté de communes. C’est 

maintenant la phase du PADD. Sans crise sanitaire il y aurait eu une information directe des élus de chaque commune. 

Toutes les réunions ont été faites, il reste aux élus de la communauté de communes d’analyser les données et d’élaborer 

le projet. 

L’étape suivante sera le zonage : spatialisation des projets. Messieurs Cubaynes et Boisset accompagneront les 

personnes chargées d’établir le zonage de notre commune. 

 

Voirie 

Charette devait être refaite depuis la grange jusqu’à D10, mais ce tronçon est en moins mauvais état que la partie basse. 

La route va être refaite au fond du Pech sur la route d’Outriols sur 460m  

 

Questions diverses  

Free veut poser une armoire, la position sera rue petite école en retrait maison SARRUT face BOISSET. 


