
MAIRIE DE PRADES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE PRADES 

SEANCE DU 29 JUILLET 2014 

     L'an deux mille quatorze et le 29 juillet 

    Le Conseil Municipal de la commune de Prades 

    dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, 

    à la Mairie, sous la présidence de M. Péloffi Hervé, Maire. 

PRESENTS : MM., Bonnet Jean, Henrich Pierre, Péloffi Hervé, Sabadie Vincent, 

Toustou Chantal, Zalduendo Catherine. 

ABSENT EXCUSE : M Arnaud Guy 

ORDRE DU JOUR : 

➢ Achat d’un poêle pour le restaurant La Bexane 
➢ Compte rendu de la rencontre avec les chasseurs concernant la salle communale 
➢ Compte rendu de la rencontre avec l’ONF et la Fédération pastorale de l’Ariège concernant la route 

des Estives 
➢ Priorité pour les prochains travaux 
➢ Demande de construction d’un garage pour un appartement communal  
➢ Questions diverses 

 

Achat d’un poêle pour le restaurant La Bexane 
Accord à l’unanimité pour l’achat d’un poêle à granulés - réalisation septembre 

 

Rencontre  avec les chasseurs concernant la salle communale : 

Validation de la convention de mise à disposition de la salle communale pour les chasseurs et les particuliers 

 

Rencontre avec l’ONF et la Fédération pastorale de l’Ariège concernant la route des Estives 
Accord du conseil municipal pour confier la maitrise d’ouvrage à l’Office National des Forêts de la réfection de la 

route de Sept-Cazes – Constitution du dossier en cours 

 

Priorité pour les prochains travaux : 
Montage du dossier de demande de subvention à la Préfecture pour la réfection des rues du Château d’eau, de la 
Cabasse, de Tétille et du Presbytère 
 
Construction d’un garage pour un appartement communal : 
Attente de devis supplémentaires mais ne fait pas partie des priorités 
 
Délégation de signature : 
Jean Bonnet 1er adjoint est habilité à signer les pièces de dépenses et de recettes du budget de la commune et du 
CCAS 
 
Terrain de compostage :  
Terrain de compostage à côté de la station d’épuration à l’étude 

 

 

Fin de séance à 11 h 


