
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 25 septembre 2021 

 

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

Dany Callis, 

 

Secrétaire de séance : Laurent Cordebard 

 

Ouverture de la séance à 10h00 par M. Christian ARAGOU 

 

 

 1- Officialiser par délibération le choix de la commune pour la ROM ou la TOM 

    

    ROM : 5 pour       M. Aragou ou M. Huguet seront mandatés pour porter notre voix. 

    TOM : 1 pour 

    Abstention : 0 

 

 

 2- Évolution de l'ONF imposée par l’État 

 

    Votée à l'unanimité pour la délibération 

 

 3- Passage en M57 de la comptabilité au 01/01/2022 

   

  Vote à l'unanimité pour le passage à la M57. 

  Une attention particulière et un remerciement à notre secrétaire, Régine Vaysse,  pour la volonté de    

se former et s'adapter à la nouvelle réglementation. 

 

 4- Bilan des activités estivales et relation avec les associations 

 

   Vide grenier : opération positive à renouveler sur terrain communal avec une possible 

participation du comité des fêtes. 

   Bandas : A réitérer avec concertation sur le passage des musiciens dans le village pour que tout le 

monde puisse en profiter. 

  Contrôle sanitaire : Pas toujours respecté lors des repas. 

  Assemblée générale : Ouverte à tout public. 

  Conseil d'administration : Réservé aux membres du bureau. 

  Proposition d'une rencontre de médiation pour améliorer les futurs rapports entre le comité des  

fêtes et la mairie. 

 

 5- Stationnement hivernal 

  

 Mêmes règles à appliquer. 

  4 pour 

  1 contre 

  1 abstention 
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6- Opérations études et travaux 2022 …...... demandes de subventions 

 

M. Font et M . Huguet se chargent de l'étude de l'agrandissement du local communal ( atelier). 

 

   Aménagement boulodrome : M. Aragou et M. Cordebard. 

 

 7- Points d'actualité 

 

 Les zones humides sont en cours de réhabilitation en concertation avec les éleveurs. 

 Réalisation de l'aménagement de la « Plane », aménagement en cours. 

 Aménagement du « Puntarou » pris en charge en partie par le département. 

      Mise en place d'un point feu réglementaire en accord avec l'ONF. 

 Réglementation de la circulation des grumiers pendant la période hivernale et période de dégel. 

 Mise en place de micro pieux pour l'installation du pylône, du retard pris à cause du chemin 

d’accès, les travaux continuent. 

 Continuation du balisage des chemins de randonnée autour du village. 

 Le service presse via l'indépendant est très silencieux.... 

 Autorisation exceptionnelle de stationnement hivernal pour les engins agricoles sous la « batteuse » 

 Réflexion à mener sur les horaires de l'employé de la commune (possibilité d'augmenter le volume 

horaire) 

 Projet d'aménagement autour de la stèle de « Marinette ». 

  

 8- Questions diverses 

   

 Calendrier d'occupation de la « Batteuse » salle des fêtes. 

 Les élus en charge des gîtes doivent affirmer leurs rôles. 

 

 

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

 

…............................................................................................................................................................

Les délibérations sont affichées et consultables à la mairie. 


