
3/2/2014 Montréal. Conseil municipal : des travaux- 08/11/2013- LaDépêche.fr 

LUNDI 03 FÉVRIER, 11 :OO, SAINT BLAISE SE CONNECTER S'INSCRIRE 

AClUS DE MA VILLE RECHERCHER 
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GRAND SUD ACfU ECONOMIE SPORTS SORTIR MAGAZINE TOURISME ANNONCES SERVICES+ 

TOULOUSE ARIÈGE AUDE AVEYRON HAUTE-GARONNE GERS LOT LOT-ET-GARONNE HAUTES.PYRÉNÉES TARN TARN-ET-GARONNE VOTRE COMMUNE 

COUP DENVOI DU TOURNOI Participez et gagnez 
JEU CONCOURS 
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Les rues en chantier./A1oto DOM 

Demande de subventions : Un dossier de 

demande de financement pour les projets 

suivants a été déposé au conseil général. 

Rénovation de la piscine : 

le coût de l'opération comprenant les travaux 

de réfection des goulottes, du revêtement du 

bassin, en option la mise aux normes de la 

pataugeoire, des plages et pédiluves et 

incluant les honoraires, est évalué à 363 000 € 

HT. 

Construction d'une salle intersports : 

le projet de construction sur le terrain du stade 

de la gendarmerie est estimé à 415 867,50 € 

HT comprenant les travaux et équipements 

ainsi que la part d'honoraires et imprévus. 

Aménagement de la traversée du village : l'aménagement de la RD 119 fait l'objet d'une étude par le 

cabinet Cetur qui présentera ses propositions pour validation. 

Programme de voirie : Un programme de réfection de la voirie des lotissements est ouvert sur le budget 

2013, à hauteur de 100 000 €en dépenses. 

Modification lotissement Les Tins : Le chemin d'accès à la parcelle n• 1 du lotissement Les Tins a dû être 

rectifié, modifiant ainsi la superficie des lots n° 1 et n° 2. Le lot n° 1 ,constitué des parcelles n° 989 et 

1034, d'une surface totale de 1034 m2, est attribué à M. et Mme Éric Ferrasse. Le lot n• 2, constitué de la 
parcelle n• 1033, d'une surface totale de 844 m2. est attribué à M. Prieto et Mme Acedo. 

Location de l'usine : Les travaux d'isolation et d'aménagement vont permettre l'installation de l'entreprise 

de ferronnerie de M. Villanueva. Le conseil fixe à 700 €HT le montant du loyer mensuel pour les deux 

premières années il s'élèvera à 900 € HT à compter de la troisième année. 

Extension du réseau électrique : La Fédération des distributions publiques d'eau potable de l'Aude a 

déposé un permis de construire pour un local technique au lieu-dit «Les Giscarrels». Une extension du 

réseau électrique est nécessaire, ERDF, après chiffrage, a fixé à 23 050,75 € TTC la part restant à la 

charge de la commune. La FDPEPA, bénéficiaire de cette extension, devra participer au coût de cette 

opération dans le cadre d'une convention de PUP (projet urbain partenarial), à hauteur de 19 482 €. 
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A LIRE AUSSI 

• Accident de Garac : le conducteur se serait 
suicidé au volant 

• Mirande. Il n'y aura pas de festival country en 

2014 

• Hollande en visite chez les Gayet dans le 

Gers : qui a payé le déplacement ? 

• Les jihadistes toulousains transférés à Paris : 

vers une mise en examen ? 

• Décès de Valentin Rivié : le centre hospitalier 

d'Albi réagit 

La Dépêche du Midi 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

AILLEURS SUR LE WEB 

• Le blanc en déco, conseils pour l'apprivoiser 

et le sublimer! (Ma vie en couleurs) 

• Gateau au chocolat inratable (Ma vie en couleurs) 

• Est-ce vraiment rentable d'isoler sa maison ? 
(Quelle Energie) 

• Comment investir dans l'immobilier sans 

soucis de gestion et de location? (Bon Aacement 

Immobilier.fr) 

• Est-ce vraiment rentable d'installer un poêle à 
granulés de bois? (Quelle Energie) 

Recommandé par 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/08/17 48154-montreal-conseil-munici pal-des-travaux.html 

Jau VaJable 
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CARCASSONNE et ses environs 

Actu Sports Loisirs Annonces 

A LA UNE 

07:55 I TOULOUSE 

Violences à Toulouse : nuit 
difficile pour les forces de police 

08:14 I AUDE · LITTORAL 

Fusillade à Carcassonne : un 
jeune homme de 19 ans tué 

07:39 I TOULOUSE 

Le mystère demeure autour du 
coma de Mathieu, le prof 
d'anglais retrouvé inconscient à 
Joliment 

TOUTES LES ŒPËŒES 

l'atelier 

salon de coiffure - masculin - féminin 
15, place de la république • 
castelnaudary 

tel: 04 68 23 38 15 

sari ma charpente mathieu alquier 

achat direct usine: négoce bois, 
charpentes, maisons ossature bois za 
malbouissou 11400 mas stes puelles 

tel: 04 68 23 50 08 

CES FILLES ESCALADENT DES ROCHERS ... 
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Un nutritionniste 
fasciné 

'f , .~ 
Made in Cougar 

Sur Made-in-cougar, fa~es des 

Un père français dévoile une rencontres dans votre région ! 

astuce secrète pour perdre 

rapiderrent du poids. Le coût: 

39€! 

COMMENTER CET ARTICLE 

81vie de réagir ? Connectez-vous et 
donnez votre avis sans attendre ! 

Assurance-Vie 
Fortuneo 

4,05% nets en 2013, sans 

Revenus> 2 
500€/mois? 

NOlN EAU : M:Jins de 55 ans? 

frais d'entrée ni de verserrent. Avec la Loi Duflot, réduisez 

Les bonnes résolutions vos irrpôts en 2014 ! 

n'attendent pas 

Publicité Qi Ligatus 

CHARTE DE MODÉRATION 

JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE 

http://www.ladepeche.fr/article/2013/11/08/17 48154-montreal-conseil-munici pal-des-travaux.html 

TOUS NOS DIAPORAMA.$ 

AUDE - LITTORAL 

08:14 

Fusillade à Carcassonne : un 
jeune homme de 19 ans tué 

07:36 

Port-la-Nouvelle. Le collège de La 
Nadière est bourré d'amiante 

07:40 

Ce week-end dans le Narbonnais : un motard tué, 
trois blessés dans une collision et une 1.1'.liture au fond 
d'un ra'Ân 

AUDE- LITTORAL : TOUS LES ARTICLES 

Fa~es vos achats 
de jeans, tenues et 
accessoires 
Levrs®. 

Levi.corn 

O'éez et imprirrez 
votre timbre : s impie 
co111Te bonjour avec 
La Fbste. 

timbres.laposte.fr 

• 
Orange 
Mobile 

mobile-shop.orange.fr 

VIDÉOS BUZZ 

Le héros du jour 

VIDÉO BUZZ VIDÉO BUZZ VIDÉO BUZZ 
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