MAIRIE LE BOUSQUET
Rue de la mairie – 11140 LE BOUSQUET
Tél/Fax : 04 68 20 52 82

Courriel : infomairie.bousquet11@orange.fr Site Internet : http://www.lebousquet.net

Compte-rendu du conseil municipal du 24 février 2022
Présents : Christian Aragou, Yves Huguet, Jean Font, Daniel Hugard, Laurent Cordebard,
Dany Callis,
Secrétaire de séance : Laurent Cordebard
Ouverture de la séance à 9h30 par M. Christian ARAGOU

1- Présentation et vote des comptes administratifs de la commune 2021 en M14
Vote à l'unanimité 5 voix
Eau / assainissement M49
Vote à l'unanimité 5 voix
2- Votes des comptes de gestion M14 et M49 de l'exercice 2021 et affectation des résultats 2021
En M14 Vote à l'unanimité
En M49 Vote à l'unanimité
3- Débat d'Orientation Budgétaire 2022
Poursuite des opérations fixées en M49
Terminer les opérations d'embellissement dans le village (escalier, main courante, voirie..)
Mise en conformité des installations électriques des bâtiments communaux (presbytère, …)
Continuité de consolidation du pont et de la piste de la scierie.
Le réseau des eaux pluviales sera complété.
Préparation administrative de l'agrandissement du local technique communal.
Travaux sur les dessertes forestières suite à la tempête Gloria (subvention État et Département, 45%
commune)
Achat d'illuminations pour les fêtes de fin d'année.
4- Renouvellement du contrat de maintenance de Télévision des trois villages
Vote à la majorité
5 pour
1 contre
5- Renouvellement contrat photocopieur
Choix d'un photocopieur reconditionné à neuf (gain non négligeable sur 5 ans)
Vote à l'unanimité
6- Information 4G

Le pylône est installé, équipé de son matériel technique pour être opérationnel, d'autres équipes
interviennent pour finaliser la réception....quand ? M. le Maire maintient la pression.

8- Point forêt 2022
Certains travaux programmés par l'ONF seront pris en charge par la commune pour réduire les
coûts.
La résorption d'un point noir entre la piste du Counc et la route D17 nécessite des aides qu'il
convient de solliciter.
Vote à la majorité
5 pour
1 contre
Programmation de coupes de bois …. limitées pour 2022
Vote à l'unanimité
9- Questions diverses
Accord pour acquérir le véhicule agricole de M. GISPERT
Mise à disposition, à la mairie, de boîtes réceptacles de piles usagées.
Point chasse : Il est constaté, pour cette saison, un manque d'information du lieu de la battue.

L'ensemble des délibérations et des sujets étant traités, la séance est levée.
…............................................................................................................................................................
Les délibérations sont consultables à la mairie.

