
MAIRIE LE BOUSQUET
Rue de la mairie – 11140 LE BOUSQUET
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Compte-rendu du conseil municipal du 30 septembre 2022

Présents : Christian Aragou, Yves Huguet, Jean Font, Daniel Hugard, Laurent Cordebard,
Dany Callis, 

Secrétaire de séance : Laurent Cordebard

Ouverture de la séance à 9h15 par M. Christian ARAGOU

 1- Autorisation de pacages pour 2023(avec prise en compte du manque de régénération naturelle).
   
   Renouvellement de l'autorisation du droit de pacage pour 2023 en excluant les zones où la 
régénération est faible

 2- Autorisation du ramassage de bois pour 2023.
  
 La délibération pour le ramassage du bois dans le domaine communal et domanial pour 2023 est 
renouvelée. M. HUGUET Yves est désigné entrepreneur en charge des autorisations pour les 
habitants. 

 3-Renouvellement de la médecine du travail.
  
  Le protocole de la médecine du travail est renouvelé pour une durée de 5 ans

 4- Label PEFC forêt communale.

   Renouvellement du label PEFC de la forêt communale pour une durée de 5 ans

 5- Donation du terrain arrière du cimetière.
 
Le conseil municipal accepte à l 'unanimité la donation du terrain jouxtant l'enceinte arrière du 
cimetière et remercie Mme BOUSQUET Henriette pour cette donation.

6- Contrat nouvelle secrétaire

Acceptation à l'unanimité pour toutes démarches et dispositions pour la rédaction du contrat pour la 
future secrétaire

 7- Règles de stationnement

 Les conditions et règles de stationnement sont reconduites pour 2023. Un point, en présence d'élus, 
sera proposé aux exploitants du GAEC de la Carbouna.

 
 8-Commande géomètre expert
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 Acceptation à l'unanimité pour la commande d'un géomètre expert pour le bornage de terrain afin 
de lever un litige et d'avancer vers l'achat de terrains d'utilité publique.

9- Redevance eau et assainissement

Reconduction de la tarification de la redevance eau et assainissement au niveau de 2022 pour 2023.

10- Point travaux en cours et à venir

– Orri de madres en cours de rénovation avec le concours des militaires du Centre 
National d’Entraînement Commando de Mont Louis et aide communale de 500€

– L'escalier au dessus de la mairie (subventionné par le département)
– Amélioration du pluvial sur la partie haute de la rue du porche

11- Questions diverses

Autorisation par délibérations de coupe d’îlots d'épicéas en parcelles 2, 6 et 9 pour faciliter la 
régénération

 L'ensemble des délibérations et des sujets étant traités, la séance est levée.

…............................................................................................................................................................
Les délibérations sont consultables à la mairie.


