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ORDRE DU JOUR 

 

▪ Approbation du précédent Procès-Verbal du 7 Octobre 2020 
 

DELIBERATIONS 
• Adressage tranche 2 – Numérotation et nomination des voies 

• TTPA « Demande de Subvention auprès de la S.A.F. (études) 

• Travaux retenus pour 2021 – Demande de Subventions (Adressage – Ponts – Voirie) 

• DM Travaux Logement 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Défibrillateur 

• Programme Travaux 2021 O.N.F. 

• Passerelle à La Rivière 

• Achat de jardinières 

• Site Internet 

• Réception travaux du logement de la Mairie 
 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 20 heures 30 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 7 OCTOBRE2020 
 

VOTE 

 

POUR : 10                                      CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 
 



DELIBERATIONS 
 

• Adressage Tranche 2 – Numérotation et nomination des voies 

Commande des plaques, des numéros, des poteaux directionnels. Il y a 250 numéros à affecter. 

La DETR a été obtenue. Nous allons demander, le FDAL (Aide du Département).  
 

POUR : 10                                      CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 
 

 

• T.T.P.A. – Demande de subvention auprès de la S.A.F. (études) 

L’Association TTPA va demander cette subvention pour faire intervenir un Architecte qui fera 

une étude sur la structure de l’Eglise du village et préconise, par urgence, les travaux à effectuer. 

La SAF peut prendre une partie du montant du devis qui s’élève à 12 000 euros, soit environ 

50% du montant. 
 

POUR : 8                                      CONTRE : 0                             ABSTENTION : 2 
 

 

• Travaux retenus pour 2021 – Demande de Subventions (Ponts – Voirie) 
Les travaux de voirie seront réalisés par la communauté de communes couserans pyrénées, 

lesquels demanderont la subvention DETR. Pour la Coumanie (300 mètres) 11 300 euros et Le 

chemin de la Lauzère (1100 m) 23 800 euros. La commune peut demander le FDAL. 

 

Travaux aux ponts de La Campagne et de La Cillère. Suite à l’intervention du Responsable de 

la Police des Eaux, il s’avère que le pont de La Cillère est très détérioré. Un 1er devis établi par 

l’entreprise Estaque s’élève à : La Cillère : 12 800 euros et La Campagne : 33 800 euros 

Un deuxième « devis » sera demandé à une autre Entreprise. Les demandes de subventions vont être 

réalisées par la Commune avant fin Décembre 2020. 
 

POUR : 10                                        CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 
 

 

• DM Travaux du logement 
 A ce jour, tous les travaux sont réglés aux Entreprises. D’autres travaux imprévus se sont 

ajoutés, et il est nécessaire de réaliser une décision modificative pour pourvoir au paiement de ces 

factures. Nous avions demandé le DSIL qui nous a été accordé pour un montant de 42 600 euros. 
 

POUR : 10                                        CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 

 

 

• DM écritures à régulariser 
Le trésor public nous demande de régulariser les écritures concernant l’article 131 vers le 132, 

Afin de régulariser cette situation, il convient de prévoir les crédits nécessaires sur ces deux 

articles. 

 

POUR : 10                                        CONTRE : 0                             ABSTENTION : 0 

 

 

Questions diverses 
 

• Défibrillateur 
La mise en place des défibrillateurs est obligatoire dès 2021. Aucunes subventions allouées 

pour l’acquisition de ces appareils. La commune devrait s’équiper d’au moins 2 appareils (1 au 

village et 1 à la rivière) mais nous restons dans l’attente d’information plus précises pour 

statuer. La communauté de communes couserans pyrénées étudie la possibilité d’une 

commande groupée (à l’achat ou à la location). 

 



 

 

• Programme Travaux 2021 O.N.F. 
 Nous avons demandé un devis pour le curage des fossés sur la route forestière de la cabane de 

chasse jusqu’au parking. Le coût s’élève à environ 5500 Euros (2.5 km). Nous prévoirons ces travaux 

dans le prochain budget. 
 

 

• Passerelle à La Rivière 
 Un devis établi par la communauté de communes couserans pyrénées s’élève à 2 500 €. Nous 

avons décidé de réaliser ces travaux par nous-mêmes. 
 

 

• Achat de jardinières 
 Il faut remplacer les jardinières au village et à La Rivière. Une étude est en cours afin de voir 

une matière à utiliser plus résistante que le bois. 
 

 

• Site Internet 
Etude en cours avec le groupe AGEDI pour créer le site internet de la Commune. L’accès sera 

plus facile pour les personnes souhaitant visiter le site. 
 

 

• Réception travaux du logement Mairie 
 Il reste quelques petites finitions à terminer. La réception se fera fin décembre 2020. 

Un devis est demandé à la CCCP pour refaire la rambarde sécurité menant à l’appartement. 

 

• Peinture pour le métier à ferrer 

Celui-ci sera lasuré. Couleur choisie : chêne ambré. 

 

• Colis des aînés 
 Comme chaque année, un colis est attribué aux aînés. Celui-ci leur sera remis mi-décembre 

2020 par un élu à leur domicile. 

 

 
 

L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 20 


