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Le Bousquet le 05/08/20

Compte-rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020
Ouverture du Conseil Municipal à 9h00.
Tous les conseillers étaient présents (sept).
Secrétaire de séance : Chantal Chinaud

1. Désignations des délégués aux élections sénatoriales :
1 seul titulaire
3 suppléants
 Election à bulletin secret du délégué titulaire : le maire Christian Aragou est
élu à l’unanimité.
 Election à bulletin secret des trois délégués suppléants, pris dans l’ordre du
tableau : une liste de trois noms. Yves Huguet, Jean Font et Daniel Hugard,
sont élus à l’unanimité.
Le PV de ces élections est rempli en trois exemplaires, par la secrétaire de
séance. Il doit parvenir à la gendarmerie de Quillan, avant le 10 juillet 2020, 21
heures.
2. Droit de préemption urbain
Ce droit de préemption a été transféré aux communes : accepté à l’unanimité.
Il sera diligenté par le conseil municipal au complet : adopté à l’unanimité.
3. Répartitions des tâches au sein du Conseil Municipal :
 Christian ARAGOU : tout ce qui est lié à la fonction de maire
- Administration de la commune
- Pouvoir de police
- Urbanisme et environnement
- Intercommunalité
NB Nous sommes dans une dynamique de passage de relais.


Yves HUGUET :
- Voirie
- Pluvial
- Chemins
- Eclairage public (SYADEN)

-

Technique et personnel (agent technique)
Haut-débit 4G (portables),
Forêt et coupes de bois



Jean FONT :
- Monuments « du souvenir »
- Cimetière et église
- Agriculture



Laurent CORDEBARD :
- Eau et assainissement
- Suivi des travaux de la station d’épuration
- Pêche et chasse (Le tableau d’information sous l’abribus indiquant
le secteur de chasse du jour, a été très apprécié et respecté par les
promeneurs qui, étant informés, peuvent éviter la chasse en cours. Il
faut continuer cette information et l’afficher dans les gîtes pour les
touristes)
- Maison d’Autonomie (Axat)



Daniel HUGARD :
- Maison d’Autonomie, dont le nom n’est pas approprié.
Une maison d’autonomie réunit les différents services à la personne.
Là, il s’agit d’un projet de logements pour personnes âgées.



Chantal CHINAUD :
- Information et communication
- Tourisme et tourisme vert (chemins de randonnée)
- Patrimoine
- Gîtes (voir comment faire de la publicité et chercher personnel ou
entreprise de nettoyage)



Dany CALLIS :
- Fleurissement du village
- Festivités et loisirs. Ouvrir pendant l’été, la salle des fêtes pour les
jeunes (tables de ping-pong, baby-foot) et le presbytère (jeux de
cartes, scrabbles, etc.)

4. Questions diverses :
 Travaux :
- Toits de l’abreuvoir (faitage par Cathala et MPP Béroard) et de
l’église (Dubrunfaut, le spécialiste du zinc)
NB : le devis des travaux du toit de l’abreuvoir a été dépassé (de
1 700€ prévus, à 2 000€ payés)

-

-

Station d’épuration : gros travaux réalisés par les agents de la
Communauté de Communes.
Chemin de la Serre (abîmé par la tempête Gloria) : travaux réalisés
par les agents de la Communauté de Communes. L’arrêté pris par
le Maire en avril dernier pour interdire ce chemin à la circulation de
tout véhicule, reste d’actualité jusqu’en septembre 2020.
Chemin de la Sadouille (abîmé aussi par la tempête Gloria) : travaux
réalisés par les agents de la Communauté de Communes (grosse
buse et fossé creusé).

 Salle de réunion du « Presbytère » : souhait unanime des élus que les
Conseils Municipaux se tiennent dans cette salle et qu’elle devienne le
nouveau bureau de vote pour toutes les futures élections (démarches à faire)
 Election du Président à la Communauté de Communes : elle aura lieu le jeudi
16 juillet 2020.
Trois candidats ont donné leur profession de foi et deux d’entre eux ont
constitué une équipe :
- Monsieur Savy, a fait une réunion de campagne à Axat
- Monsieur Simon, fera une réunion à Roquefort le samedi 11/07/20
- Monsieur Castel, se présente seul.
 Eau : explications du tableau ARS et précisions de Daniel Hugard en tant que
médecin : cette eau est recommandable pour la santé.

Clôture du Conseil Municipal à 12h00.

Le Bousquet, village du Madres en Pyrénées Audoises

En PJ, le compte-rendu du Conseil Municipal du 10 juillet 2020.

