COMPTE RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL
DE LA
COMMUNE DE LIMEUIL

SEANCE DU 14 OCTOBRE 2010

Nombre de
conseillers :
En exercice : 10

L’an deux mille dix, le 14 octobre à 18h30,

Présents : 6

le Conseil Municipal de la commune de Limeuil, dûment
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la
salle du conseil de la mairie, en session ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Guy THOMASSET, le Maire.

Votants : 6

Date d’envoi de la convocation : 11 octobre 2010

Conseillers présents :

Mrs. THOMASSET, , BOYER, Mmes RIVIERE, BORGES,
LANDON, MACKENZIE PEERS

Conseillers absents :

Mrs DEFRANCE, HERVE, LESCURE, MAILLET

Ont donné
procuration :
Secrétaire :
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1- Approbation du procès verbal du conseil Municipal du 8 octobre 2010

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès verbal du Conseil Municipal du 8
octobre 2010.
Le procès verbal du Conseil Municipal du 8 octobre 2010 est approuvé à l’UNANIMITÉ.

2- Points divers de l’ordre du jour

Néant

3- Information des décisions municipales prises par délégation du Conseil Municipal

Néant

4- Marchés Assainissement

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les marchés des travaux d’assainissement
Pour les lots suivants :
Lot 1 canalisations tranche ferme MONTANT 170 000€ entreprises retenues ayant fait
une offre commune ( MONTASTIER – DUBREUILH – CASTELLO),
Lot 1 réseau eaux traitées( de la station d’ épuration vers le château) Montant 13500€
entreprises retenues ayant fait une offre commune ( MONTASTIER-DUBREUILH – CASTELLO)
Lot 2 canalisations tranche ferme sur route RD 31 jusqu’à la station de pompage.
Montant des travaux : 219 881€ entreprises ayant fait une offre commune retenues
(MONTASTIER – DUBREUILH – CASTELLO).
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré
Accepte à l’unanimité des membres présents ces trois marchés
Donne à l’unanimité des membres présents tous pouvoirs au maire pour signer tous documents
s’y rapportant.
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5- Demande de subvention assainissement

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter une aide à l’Agence de l’ eau
Adour Garonne pour financer les travaux s’assainissement.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité des membres présents de solliciter une subvention auprès de l’Agence de
l’ Eau Adour Garonne,
Donne à l’unanimité des membres présents tous pouvoirs au Maire pour signer tous
documents se rapportant à ce dossier.

6- Tarifs redevance assainissement

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de l’agence de l’eau par laquelle elle demande à la
commune de s’engager à atteindre un prix minimum de 0,50€ HT le M3 pour la redevance
d’assainissement.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
S’engage à l’unanimité des membres présents à fixer le prix de la redevance à 0,50€ le M3 au
minimum.

Le Maire
Guy THOMASSET
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