
Compte rendu du conseil municipal du 25 février 2019  

Absentes excusées : Chantal Béron, Fabienne Peyrou. 

 Informations communiquées 

  Une réunion d’information et de présentation sur le règlement du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal aura lieu le 3 avril à 19h à l’espace Julien Brusset à l’intention des élus. 

 Les travaux de voirie sur la RD 817, estimés à 246 000€, ont débuté le 21 mars. La première 
partie de cet aménagement de la rue de l’Ayguelongue à la  Maison des Services Publics devrait 
s’achever fin juin. Le deuxième tronçon verra la création du rond-point Aldi et de 
l’aménagement jusqu’à la sortie de Soumoulou. Reste en attente le devis de l’aménagement 
du parvis de l’église. 

 

 Délibérations prises à l'unanimité pour 

 Approuver la signature de la convention avec le SDEPA concernant l’enfouissement des 

réseaux éclairage public, basse tension et réseau Orange. Le coût estimé pour la part 

communale est de 150 889,12€. 

 Approuver la demande du report de la date du transfert de compétences eau et 

assainissement à la CCNEB au 1er janvier 2026 

 La prise de compétences par la CCNEB de la participation au contingent incendie ( SDIS).  Le 

contrôle et l’entretien des bornes incendies restent à la charge des communes. 

  La révision du montant de l’attribution de compensation après le transfert de la compétence 

« Gemapi » à la CCNEB. La commune ne subira pas de perte de compensation.  

 La signature avec l’APGL d’une convention permettant l’établissement des déclarations de 

travaux dans le cadre des Ad’ap concernant l’école, la maison Davantés, le foyer du Foot, la 

Maison des services publics. Coût estimé : 6072€ soit 23 ½ journées. 

 La prise en charge d’une partie du coût d’une fuite d’eau au logement de Mme Houert : 112€ 

 L’implantation d’un commutateur(shelter) pour la fibre sur l’espace public près de la poste. 

 


