
MAIRIE DE PRADES 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE PRADES 

SEANCE DU 29 novembre 2014 à 15 h 

     L'an deux mille quatorze et le 29 novembre 

    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. Arnaud Guy, Bonnet Jean, Henrich Pierre, Péloffi Hervé, Toustou 

Chantal , Zalduendo Catherine. 

ABSENT EXCUSE : M Sabadie Vincent, 

ORDRE DU JOUR : 

➢ Vente de la maison de la Cabaillère 
➢ Point sur les comptes 2014 
➢ Point sur les travaux 
➢ Point sur les demandes de subvention 
➢ Avancement de grade adjoint technique 1ère classe 
➢ Etude d’une consultation publique concernant l’allée du Gravier 
➢ Questions diverses 

 

Maison de la Cabaillère 

Accord à l’unanimité pour la vente de la maison de la Cabaillère et le local avoisinant au prix de 63 000 € aux 

acquéreurs qui ont postulé 

Notaire désigné Maître DUCHAN à CHALABRE 

 

Point sur les travaux 

Le SMDEA a réalisé le raccordement du trop-plein en haut du village 

La lasure côté Sud du restaurant de la Bexane a été effectuée 

La réfection de l’ancien château d’eau est terminée 

La réparation des chéneaux de l’ancien Presbytère a été réalisée 

A l’étude : feux clignotants au niveau des panneaux de signalisation de la vitesse à 30 km 

 

Point sur les demandes de subvention 

Subvention accordée pour la réfection d’une partie des rues du village par la Préfecture 65% du montant 

hors taxes - travaux prévus au printemps 

Un autre dossier sera déposé prochainement pour une seconde tranche de travaux concernant la voirie 

 

Avancement de grade adjoint technique 1ère classe 
Accord à l’unanimité pour l’avancement de grade de Didier LABOURET 

 

Convention TNT avec la Communauté de Communes des Vallées d’Ax et le Conseil Général 

Accord à l’unanimité pour les 6 nouvelles chaines 

 

Etude d’une consultation publique concernant l’allée du Gravier 
Réunion le 29 décembre 2014 à 16 h à la maison communale 

 

Fin de séance à 17 h 45 


