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Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 30/01/2017 
 

 
 

Absent excusé : CUBAYNES Christian 

 

 

Ordre du jour 

 

1/ Délibération  

Au vu de l’absentéisme lors des réunions du SICTOM, le nombre des délégués a été réduit de moitié 

titulaire et suppléant. M BOISSET Guy et M OLIJNYK sont respectivement titulaire et suppléant. 

 

2/ Les travaux de remise en état de fonctionnement de l’éclairage public ont été réalisés par l’entreprise 

BSO suite à l’adhésion de la commune à la Fdel (en remplacement de Vigilec). De plus dans le cadre 

économie d’énergie et village étoilé, contact va être pris avec le Parc et la Fdel pour l’établissement de 

devis. Une réunion publique sera ensuite organisée. Si accord majoritaire de celle-ci est donné, 

Laburgade pourra prétendre devenir « village étoilé » courant 2018. 

 

3/ Aménagement terrain de tennis. 

Une étude va être réalisée pour un emplacement d’un terrain de pétanque sur cette zone. 

 

4/ Sécurité routière. 

Aucune nouvelle à ce jour, Monsieur le Maire contacte à nouveau M CABRIT pour savoir où en est 

l’étude et le marquage au sol au niveau des « stop ». 

 

5/ Toilettes publiques. 

L’installation actuelle étant obsolète, il s’avère nécessaire d’envisager un nouveau bloc sanitaire. Etude 

et devis vont être lancés pour étudier la faisabilité du projet. 

 

6/ Questions diverses :  

 

 Achat de 15 tables et d’un chariot de transport chaises à envisager. 

 Trail des Gariottes le dimanche 19/02/17. La salle des fêtes est prêtée gracieusement, de 

nombreux laburgadois étant adhérents au club de foot, comité organisateur de cette 

manifestation.  

 Demande subvention voyage scolaire déposée par l’école élémentaire de Lalbenque pour un 

montant de 1700 € concernant 26 enfants de la commune. Accord de la municipalité avec 

courrier pointant notre effort au vu de la baisse des dotations de l’état !!! 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h15. 

 


