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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2018

NOM

PRENOM

Présent

FERT

Jocelyne

x

COUZINET

Guillaume

x

MARTINEZ

Éric

x

BONZOM

Laurent

x

COUZINET

Claude

ESTAQUE

Julien

x

ISPA

Joëlle

x

MEGRET

José

x

MILHORAT

Delphine

x

Absent

Signature

Excusé
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Secrétaire de séance : José Megret

Délibération
Allocations compensatrices voirie
La communauté de communes Couserans Pyrénées a délibéré le 27 septembre 2018 pour augmenter les allocations
de compensation des communes aux quelles la compétence voirie a été restituée.
Des réunions préalables ont eu lieu en amont afin de préparer le travail de la CLECT (comité local d’évaluation des
charges transférées).
Il a donc été décidé d’attribuer à la commune pour 2018 :
- 10 181 € en fonctionnement
- 26 220 € en investissement.
Ces attributions spécifiques voirie resteront identiques chaque année.
Ajoutés aux AC du pacte fiscal votés au mois de février 2018 cela représente 64 602 € pour 2018, 66 750 € en 2019
et 68 898 € en 2020.
Pour pouvoir bénéficier de cette somme, et la percevoir avant la fin de l’année, nous devons délibérer pour
l’accepter.
Arrivée Julien Estaque à 21h15.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux se prononcent :
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 0

Projets 2019
Des devis ont été demandés :

Salle des fêtes :
-

Remplacement des portes fenêtres
Peinture des murs
Isolation interne du plafond

12292€
3780€
10944€

Il ne sera pas possible de tout faire d’un coup.

Voirie :
En attente des devis demandés.
- Drain au chemin de Caoulet côté Audoubert
- Place des Espalats : on attendra 2020 après les travaux d’électricité
- Chemin de La Souleilhe au pont de Braydes ; une partie serait peut-être à élargir.
Un dossier DETR devra être monté d’ici le 31/12.
Julien Estaque souligne qu’il faudrait continuer l’enrochement à Miramont d’en Bas.

Informations
Point voirie
Le point à temps a été réalisé, ainsi que le revêtement tri-couche des routes de Bourch et Bouchet.
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L’éparage devrait commencer incessamment.

Eglise : clocher
Les arbustes qui poussaient dans le clocher ont été détruits.

Sécurité incendie
Le projet de mettre une borne incendie à Cabaret Neuf a finalement été récusé par le service des eaux.
Il ne reste donc que la possibilité d’installer quelque chose à Bourch. Les pompiers ont été interrogés, puis ce sera le
tour de la police de l’eau.

Décharge des Bouynéous
L’ISCRA a évacué la décharge des Bouynéous, avec des crédits SYCOSERP, Conseil Départemental…

Site internet
Sentiers ajoutés, avec possibilité de télécharger les flyers.

Projet d’adressage
La commune de Montesquieu Avantès ne comporte ni nom de rue ni numéro. Cela va devenir une obligation, pour
les pompiers, le SAMU, le Très Haut Débit, entre autres. La Poste peut assurer un accompagnement.

Bulletin municipal
Rédigé en décembre pour diffusion début janvier.
La séance est levée à 22h45

Le secrétaire de séance ,

Le Maire,

José Megret

Jocelyne Fert
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