COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU : 9 octobre 2018
Présents : Mmes LAGACHERIE, AIRES, BRULE, Mrs ESCARIO, FRISONI, HAEIN, LAURENS, MARTINEZ, SANCHEZ
Absents :
Procuration : Mme PALLEC à Mme LAGACHERIE
Mme LAGACHERIE a été nommée secrétaire de séance
Ouverture de la séance à 18h30

INFORMATIONS APPORTEES
ORDRE DU JOUR

ONF : Travaux
d’entretien de la
piste forestière

Prolongation
contrat saisonnier

Travaux d’entretien pluriannuels des routes forestières du massif du Burat Palarquère 2018-2022 – Délégation
permanente du Maitre d’ouvrage
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des dispositions à prendre concernant l’entretien
des routes forestières du Massif du Burat-Palarquère sur les territoires communaux de Burgalays, Cierp-Gaud,
Marignac, Saint-Béat et Arlos pour les exercices 2018 à 2022.
Après lecture de la convention proposée par l’Office National des Forêts sur les travaux d’entretien pluriannuels
des routes forestières du Massif du Burat-Palarquère – 2018/2022
Monsieur le Maire propose de voter pour :
- Délégation de la maitrise d’ouvrage à l’office national des forêts
- Financement de la commune à hauteur de 1200 € HT par an
- Financement de la commune à hauteur de 600 € HT par an pour l’indivise Arlos - Saint-Béat
Arrivée de Mme BRULE à 18h40
Afin de faire face à un accroissement saisonnier d’activité durant le mois d’octobre, le Maire propose que le
contrat de Monsieur Cyril Mourère soit reconduit jusqu’au 31/10/2018 inclus

PROPOSITIONS/
DECISIONS ADOPTEES

Pour : 8
Abstention : 1

Pour : 7
Contre : 1
Abstention : 2
Pour : 10

Désignation d’un
régisseur marché

Madame Michèle BRULE se propose pour être régisseuse

Mise en location de
l’ancien office de
tourisme
Eglise : marché

Les bureaux de l’ancien office du tourisme étant vacant, un commerçant est intéressé pour s’y installer. Monsieur Pour : 10
le Maire propose une location au tarif de 120 euros, consommation d’électricité et d’eau non comprise.
Opération programmée pour la restauration de l’église paroissiale de Saint-Béat et conservation en exposition du
musée du trésor :
Recours à la procédure négociée pour la désignation du maitre d’œuvre de cette opération en raison du caractère
infructueux de la consultation initiale lancée à cet effet.
-

Pour : 9
Abstention : 1

Gendarmerie :
acquisition de la
parcelle cadastrée B
1186
Déviation :
interdiction du
passage des poids
lourds dans le
village
Itinéraire cyclable
Transgarona

La parcelle cadastrée B 1186 doit être acquise auprès de la société des Chalets et l’ONF afin de pouvoir y
installer la bâche incendie obligatoire pour l’ouverture de la nouvelle gendarmerie.

Pour : 10

Le maire propose de faire un arrêté d’interdiction de passage des poids lourds sauf la desserte locale dans le
village

Pour : 10

Mr Escario en charge du dossier explique deux problématiques concernant cet itinéraire :
Certaines des voies qui seront empruntées dans les deux sens, sont aujourd’hui à sens unique

Il est décidé d’envoyer un
courrier
au
conseil
départemental
pour
s’entretenir
sur
ces
problématiques.

-

Contrôle et
entretien des bornes
incendie par le
Réseau 31
Délégation de
signature
Questions diverses

Les habitants de Méliandes pensent que le tracé initial va toucher à leur sécurité surtout quand les cyclistes descendront du
barrage du Riou Sec, un autre tracé est possible en passant derrière la propriété de Michaud

Monsieur Frédéric Laurens se chargera de ce dossier

-

à la première adjointe s’il y a lieu

-

Location du bureau de l’ONF

Fin de séance à 19h20

Pour 10

