
   

Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 25/03/2019 
 

Absents excusés : Sabine BARBONI-GHAZI et Christian CUBAYNES 
 

Approbation compte de gestion et vote du compte administratif 
 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés   74 556,61   1 656,07  76 212,68 

Opérations exercice 10 587,75 36 105,62 142 464,85 162 266,34 153 052,60 198 371,96 

Total 10 587,75 110 662,23 142 464,85 163 922,41 153 052,60 274 584,64 

Résultat de clôture  100 074,48 0,00 21 457,56   121 532,04 

Restes à réaliser       

Total cumulé  100 074,48 0,00 21 457,56  121 532,04 

Résultat définitif  100 074,48 0,00 21 457,56   21 457,56 

Voté à l’unanimité. 

 

Logement ancienne mairie 

L’appel d’offres est lancé. Procédure en cours.  

 

PLUi 

Une réunion d’information pour les élus, aura lieu à la salle des fêtes de Laburgade le mercredi 17 avril de 

14h à 16h30. Les conseillers municipaux des communes d’Aujols, Esclauzels, Flaujac-Poujols et Laburgade 

sont conviés à cette rencontre. 

D’autre part, un registre est à disposition des administrés à la mairie aux heures d’ouverture. Nous vous 

invitons à y noter vos observations. 

 

Voirie 

Le revêtement de la route du Pech et du chemin de Charette a été refait. Lors de l’intervention les conditions 

climatiques n’étaient pas favorables, des réserves ont été émises.  

La voirie communale nécessite des travaux d’entretien. Les conseillers municipaux se chargent de ces 

travaux en utilisant un dépôt de terre/castine stocké au terrain de sport. 

 

Sécurisation du bourg 

M CABRIT, technicien au conseil départemental nous a adressé de nouvelles propositions. 

- La mise en place d’un giratoire à l’entrée du village au carrefour devant les logements communaux 

est envisagé. Coût environ 4000 € signalisation comprise. 

- Bandes rugueuses de marquage routier : 35 € le m² 

- Radar pédagogique : 3500 € TTC 

- Bordures modulables : 85 €TTC du m² 

 

Questions diverses  

* Remise en état des accessoires de l’aire de jeux.  

* Installation d’une boîte à livres : Emplacement prévu à la place de l’ancienne cabine téléphonique 

* Visite de monseigneur l’Evêque, le mercredi 10 avril à 10h à Laburgade. 

* Un habitant de l’Escalier propose d’intégrer un abribus dans le mur de sa propriété. Les voisins vont être 

informés. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 23h00  


