
Commune de Cier de Luchon 
Département de la HAUTE-GARONNE 
Arrondissement de SAINT-GAUDENS 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu 
Séance du 29/01/2016 
Nbre de Membres en exercice : 11 
Nbre de Membres présents : 9 
Nbre de Membres votants : 9 
Convocation du 13/01/2016 
 
Ordre du jour : 
 

- Appel d’offres travaux salle des fêtes et chapelle de Luret 
- Modification carte communale 
- Travaux en cours sur l’effacement des lignes électriques et télécom, quartier de Moles 
- Travaux de tout à l’égout sur le chemin communal 314, dernière tranche 
- Questions diverses 

 
L’an deux mille seize, le vingt-neuf janvier, à vingt heures trente, le conseil 
municipal dûment convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 
Présidence de Monsieur le Maire, Jean Pierre COMET. 
 
Présents :  
Mmes PALUDETTO, SARRAUTE, ESPOUY N. 
Mrs  VENTURIN, ESPOUY V, SABATHE, LASSERRE, AMIEL. 
 
 
APPEL D’OFFRES TRAVAUX SALLES DES FETES ET CHAPELLE DE LURET: 

- Devis en cours 
- Honoraires maitre d’œuvre 8% du montant des travaux HT. 

 
MODIFICATION CARTE COMMUNALE: 

- L’ensemble du Conseil Municipal décide d’étudier la modification de la carte 
communale actuelle. 

- Délai : environ 2 ans. 
- Monsieur le Maire doit prendre contact avec M. Arauz de la DDT pour étudier le 

projet. 
 

TRAVAUX EN COURS CHEMIN DE MOLES: 
- Travaux en cours  
- Deux candélabres  seront placés dans le haut du village et un branchement au 

niveau de la salle des fêtes sera effectué. 
 

TRAVAUX TOUT A L’EGOUT CHEMIN COMMUNAL 314, DERNIERE TRANCHE: 
Monsieur le Maire informe l’ensemble du Conseil Municipal que les travaux 
débuteront courant  2016. Ils concernent 15 branchements actuels sur le chemin 
314 et une possibilité de 10 branchements supplémentaires. Le montant des 
travaux risque de dépasser le devis initial, à suivre. 
Calendrier : 

- Un courrier a été adressé aux habitants concernés avec demande de réponse avant 
le 15/02/2016 

- Finalisation du projet avec chiffrage précis, mars 2016. 



- Réunion publique pour présenter le projet, mars 2016. 
- Consultation des entreprises, avril-mai 2016. 
- Démarrage des travaux en septembre 2016. 
- Durée des travaux : entre 2  et 3 mois. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Convention de maintenance des bornes incendie :  
Le Conseil Municipal approuve cette convention d’entretien annuel. 

 Place de Montmajou: 
Quelques conseillers municipaux sont allés sur place ; le problème de l’entretien de 
la partie très pentue du terrain doit être prise en compte avant la prise de décision. 
Le Conseil Municipal décide de réfléchir aux avantages et inconvénients de 
l’acquisition de ce terrain. 

 Enfouissement des réseaux à l’entrée du village près de la gare : 
Une étude sera faite sur 340 ml. 

 Demande de travaux chemin 301 et quartier Moles: 
Monsieur le Maire va demander une intervention à la Communauté de communes 
pour réparer les différents trous dans la chaussée et la réfection de la barrière en 
bois sur le chemin des Moles. 

 Numérotation et géolocalisation de la commune : 
Un rendez-vous avec La Poste est prévu le 09/02/2016. 
 

 Participation au fonctionnement des Ecoles 
Ecole publique de Luchon   15 élèves   7 930.00 € 
Ecole privée    1 élève       510.00 € 
Ecole publique de Montauban 3 élèves   2 184.00 € 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


