
MAIRIE DE PRADES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE PRADES 

SEANCE DU 20 OCTOBRE 2017 à 14 h  

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

Arnaud Guy, Mme Toustou chantal, Zalduendo Catherine 

ORDRE DU JOUR : 

➢ Evolution du dossier pour la réfection de la route de Septcazes 
➢ Problème détérioration canalisation eau de Septcazes 
➢ Choix des devis installation poêles des 2 logements école 
➢ Devis changement porte de la mairie 
➢ Demande installation chambre froide ACCA local sous la Bexane 
➢ Travaux de viabilité du chemin de la Gadiou 
➢ Possibilité de créer un local lave linge + sèche linge aux chalets NHL 
➢ Mise en location ou en vente des chalets NHL 
➢ Demandes de réfection de toiture en bac acier 
➢ Point sur les travaux réalisés ou à prévoir 

 
Evolution du dossier pour la réfection de la route de Septcazes 
Demande de subvention pour la réfection de la partie basse de la route de Marmare à Septcazes 

Problème détérioration canalisation eau de Septcazes 
Suite à la dégradation de la piste par les travaux de débardage de l’ONF l’agence de travaux de l’ONF a réalisé les  

travaux d’enfouissement de la canalisation et les matériaux ont été pris en charge par la commune, une participation 

est demandée au Groupement Pastoral de Caussou utilisateur de la conduite 

Choix des devis installation poêles des 2 logements école 
Les devis d’installation des poêles à pellets de la SARL BOUDENNE PEDOUSSAUT ont été retenus 

Devis changement porte de la mairie 
Devis de l’entreprise MORA retenu 

Demande installation chambre froide ACCA local sous la Bexane - local lave linge + sèche linge aux chalets NHL 

A l’étude réalisation d’un local attenant à la salle communale qui abriterait une chambre froide et une lingerie pour 

les chalets 

Travaux de viabilité du chemin de la Gadiou 
Une participation aux travaux sera demandée aux propriétaires des terrains desservis qui déposeront un permis de 
construire 
 
Mise en location ou en vente des chalets NHL 
A l’étude vente de 2 chalets faire venir un géomètre 

Vote des tarifs pour la location des autres chalets 

Demandes de réfection de toiture en bac acier 
Uniquement pour les garages du gravier et les bâtiments agricoles 

Déclassement du bâtiment de l’ancienne école du domaine public communal en raison de la mise en location 

Extension des 2 AFP 

Accord du conseil municipal 

Fin de séance à 17 h 


