
 

 COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU : 20 janvier 2020 

 

Présents : Mmes Martine AIRES, CROUZET Marie, LAGACHERIE Luce, Josette DEO Maryline CROUZET,  

      Mrs Georges ESCARIO, André NOUGUES, Thierry HAEIN, Jean DABOS, , Guy MARTINEZ, Pierre SANCHEZ 

Procurations :  

Excusé : Mmes Laure PALLEC, Michèle BRULE et Mr Frédéric LAURENS parti à 18h30 

Mme AIRES a été nommée secrétaire. 

Début de séance à 18 heures. 

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 9 décembre 2019. 

Accord à l’unanimité du Conseil Municipal 
 

ORDRE DU JOUR 

INFORMATIONS APPORTEES PROPOSITIONS/ 

DECISIONS ADOPTEES 

ONF : intervention 

Mr RACHOU 

concernant les 

marronniers  

Promenade Galliéni 

Intervention de Mr RACHOU concernant les marronniers de la Promenade Galliéni : 

4000 m3 par terre sur le département le dépôt suite à la tempête du 13 décembre. 

Phénomène de plus en plus cyclique 

Sur St Béat, problème sur les marronniers qui sont âgés dont un est tombé. 

Après vérification des racines et du tronc : constat racines pourries (pourriture cubique). Ce qui est surprenant. 

Autre point, les marronniers ont été goudronnés jusqu’au collet, ce qui ne se fait jamais.  

Les 17 marronniers ont des portes d’entrée d’humidité, ce qui laisse supposer qu’ils puissent aussi être fragiles. 

Ces entrées sont dues aux tailles d’élagage répétées. 

Pour que cette promenade soit ouverte au public en étant sécurisée, il est préconisé d’enlever ces marronniers. On 

pourrait décider de les sonder en amont chacun, mais cela aura un cout et ne garantit pas à 100% que l’arbre soit 

malade bien que le sondage soit négatif. La pourriture est vicieuse.  

On peut envisager de remplacer ces marronniers par d’autres essences (plus méditerranéennes par exemple, 

comme sur le canal du midi) 

Décision à prendre sur l’abattage des marronniers de la Promenade Galliéni ou non ? 

- Guy Martinez suggère d’afficher un arrêté interdisant le stationnement aux voitures et la circulation aux 

piétons en cas de vent 

- Pierre Sanchez propose aussi d’élaguer les branches pour soulager la prise au vent  

Faire une demande de 

devis pour l’abattage. 

 

Ecole : passage à 4 

jours 

Les enseignants et les parents d’élève ont demandé un passage à 4 jours.  

Pour le mercredi, il y a centre aéré garderie à Cierp-Gaud. 

Donc ce rythme scolaire sera adopté à la prochaine rentrée. 

 

Piscine : 

reconduction 

ouverture piscine été 

2020 – appel à 

candidature 

Ouverture de la piscine en 2020 et appel à candidature pour les maitres-nageurs. 

Changement des 4 échelles inox (1100 ttc/pièce) 

Pour : 10 

Abstention : 1 

 



Cimetière : rachat 

concession 

Rachat concession : demande écrite d’une personne qui souhaite vendre sa concession à la mairie pour qu’elle 

soit rachetée par des amis. (achat par la Mairie pour 13€70 – tarif en vigueur lors de l’achat - et vente à 300€ - 

tarif en vigueur à ce jour) 

 

Pour : 11 

Contre : 0 

 

SDEHG : éclairage 

public commune Lez  

Enfouissement 

dernière tranche 

Enfouissement dernière tranche éclairage public de Lez 

Part communale : 18 000 € (emprunté au SDEHG sur 10 ans) 

Pour : 11 

Contre : 0 

 

Modification des 

statuts du Syndicat 

TV Barousse-

Comminges 

Modification des statuts de ce syndicat. Pour : 10 

Abstention : 1 

 

Fonctionnement  

camping 

Question : acceptation des mobil home à l’année ? 

Limitation à 4 emplacements 

 Pour : 11 

Contre : 0 

Accord pour 

inscription de 

classement du Christ 

Suite favorable donnée à la demande de protection.  Pour : 11 

Contre : 0 

Inscriptions des 

crédits 

d’investissement 

dépenses 2020 

Délibération nous permettant de payer les factures engagées et à payer avant le budget 2020, nous pouvons prendre 

le quart des dépenses d’investissement 2019 déduites des emprunts 

Pour la commune Dépenses : 679 987.40 – 171 597 (emprunt) = 508390.40/4 = 127097.60 € 

Pour le Camping : 984007 – 278243 (emprunt) = 705764/4 = 176 141 € 

 

Pour : 11 

Contre : 0 

Questions diverses 1) Fibre optique 

2) La Poste  

Relancer pour le devis plaques. 

3) Vente pour l’euro symbolique du jardin à côté du cimetière 

4) Zone bleue :  
Repeindre car le marquage a quasiment disparu 

5) Exercice tunnel  ( le 18.12.2019) : le PCS a été refait : une réunion sera faite avec les intéressés. 

6) Taux de radon : l’ARS cherche des volontaires  

7) Nouveau cimetière : problème de Mme HACENE 

8) Georges Escario : demande d’arpentage de Mme Nouguès. Georges Escario est démis de ce dossier, a mis 

la pagaille. 

9) Vieux cimetière : les cailloux ont été enlevés et les filets ont été réparés mais le reste n’est pas prévu par 

la DREAL. 

 

 

 

Fin de séance à 20H00 


