
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE  
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
 

des Délibérations du Conseil Municipal 
DEPARTEMENT 

de la commune de MONTREAL DU GERS  
GERS 

Du canton de MONTREAL DU GERS 
NOMBRE DE MEMBRES  

      afférents                        qui ont pris 
  au  Conseil  En  exercice     part à la 
    Municipal                         Délibération  

Séance du 5 juillet 2013 
------15--------   -14---------------11----- 

L'an deux mille treize------------------------------------------------ 
 

et le 5 juillet ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Date de convocation 

à  -------21--------------heures-------00-----------, le Conseil Municipal de cette commune, en séance 
extraordinaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel  

-----------02/07/2013----------- 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gérard BEZERRA, Maire. 

Date d'affichage 
-----------02/07/2013------------ 

Présents : MM BEZERRA Gérard, DUFFAU Christian, LAFFARGUE Michel, BETUING Serge, 
CABANNES Pierre, LANSMANT Sébastien, MASSARTIC Michel, ANTONIAZZI Jean-Pierre, 
Mmes CARLES Huguette, FIN Thérèse, SEGAT Pierrette. 
Absents : Mme FARDIN Martine, MM. COUDERT Patrick, CARDEILLAC Samuel. 
M. Sébastien LANSMANT a été élu secrétaire de séance. 
 

Objet de la Délibération 
Devis supplémentaire pour travaux de voirie 
 
 

Compte tenu des importants et nécessaires travaux de voirie réalisés intra muros par la STPAG de Valence sur Baïse, à 
savoir: 

Rue du Stade, rue du Docteur Menville, rue Calmette, rue de la Ténarèze, rue Pémay, rue des Anciens Combattants, 
Quartier Bitalis, voirie du transfo PTT jusqu'aux toilettes publiques, parking et trottoir en bas de l'école et Rue Henri 
Magen, 

Monsieur le Maire, 

- Suggère de faire une 2ème tranche de travaux : 

Rue des Mousquetaires, rue des Ecoles, rue du 14 Juillet, rue Bellevue, lotissement au dessus de l'école, chemin de 
ronde, lotissement du Val d'Auzoue, rue des Anciens Combattants et du Boulevard des Pyrénées vers le CD 15, 

- et Présente un devis de la STPAG de Valence sur Baïse d'un montant HT de 32 173 €, 

qui comporte, selon les rues, des revêtements en point à temps manuel, des reprofilages en grave émulsion, des 
réalisations de bicouche à la main, des reprofilages en rive en grave émulsion, des réalisations de bicouche finition 2/6. 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, 

Accepte la réalisation de ces travaux, qui complèteront ceux déjà réalisés, 

Autorise Monsieur le Maire à signer le devis d'un montant HT de 32 173 € de la STPAG de Valence sur Baïse. 

La présente délibération annule et remplace la précédente. 
Fait à MONTREAL DU GERS, le 5 juillet 2013. 
 

Le Maire, 
 
 
Gérard BEZERRA .  


