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Le lundi 29 juin 2020, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, 
s’est réuni à la salle des fêtes en séance publique, sous la présidence du Maire, 
Monsieur Jean-Marc FOURCADE.   

Étaient présents : Mesdames Florence LACHET-TOUYA, Agnès LASCURETTES, 
Jeanine PUCHEU, Françoise ROUAUD, Christine SALOMON et Lydie SOUBIELLE-
CLOS, et Messieurs Josselin CAPBLANCQ, Laurent CARREROT, Christophe 
FOURCADE, Jean-Marc FOURCADE, Michel FOURCADE-LACROUTZ, Jean-Louis 
LAHON, Fabrice LORTET et Michel SARTHOU  

Était absent : M. Laurent LIOU (procuration donnée à Mme Christine SALOMON)  

Secrétaire de séance : Mme Françoise ROUAUD  

Date de la convocation du Conseil Municipal : le 24 juin 2020 
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Le Maire rappelle au conseil municipal que les communes sont tenues d’assurer l’entretien des voiries 
communales, l’article L 2321-2 (20°) du CGCT consacrant le caractère obligatoire de ces dépenses. Cette obligation est en 
outre à même d’engager leur responsabilité, compte tenu des accidents de la circulation qui peuvent être liés à une 
défaillance d’entretien de ce patrimoine routier.  

Suivant les nouveaux dispositifs d’accompagnement des services du Département, un soutien financier peut 
être accordé à la commune dans le cadre du règlement pour le maintien du patrimoine existant et des services à la 
population. Le montant de cette aide, en 2020, a été calculé à hauteur de 35% du montant hors taxes des dépenses 
prévues à l’opération, plafonné à 18 737,00 €, soit une subvention sollicitée d’un montant de 6 557,95 € 

Les besoins de la commune nécessitent une intervention à programmer cette année, pour la rénovation du 
revêtement d’une partie du Chemin de Las Bigues du n° 45 au  croisement avec le Chemin de La Lanne. Le coût total de 
ces travaux étant estimé à 18 940,00 € hors taxe, soit un TTC de 22 728,00 €, dont : 

– Participation du Département : 35% du total HT des dépenses plafonnées  18 737,00 x 35% = 6 557,95 € 

– Financement sur les fonds propres de la commune 18 940,00 – 6 557,95 = 12 382,05 € 

Le Conseil Municipal, ayant entendu le Maire et après en avoir délibéré,  

APPROUVE le financement des travaux nécessaires sur le Chemin Las Bigues, pour la portion ci-avant définie par 
Monsieur le Maire, et lui confie le soin d’en assurer l’organisation et le financement. 

PRÉCISE que les dépenses entraînées par le financement de l’opération ont été prévues au budget de l’exercice en cours. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits,  
Les membres ont signé au registre  

Le Maire de la commune d’Ouillon, 
Jean-Marc FOURCADE 
 

 

 

 

EXTRAIT DU  R EGISTR E DES  DÉLIB ÉR ATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Nombre  

– de conseillers  15 

– de présents  14 

– de votants  15 

– d’abstentions  0 

– Pour  15 

– Contre  0 

 
 


