
MAIRIE DE PRADES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE PRADES 

SEANCE DU 8 mars 2019 à 9 h 

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

Arnaud Guy, Vincent Sabadie  Toustou chantal, Zalduendo Catherine 

Invités : MM Patrick MIQUEL et Luc DELRIEU Chef et Adjoint Du District de la Haute 

Ariège 

ORDRE DU JOUR : 

➢ Projet travaux voirie village 
➢ Projet aménagement terrain multisports 
➢ Point sur les travaux en cours 
➢ Etude rénovation de l’église 
➢ Etude vente des chalets n° 1 et 2 
➢ Arrêté circulation route de Septcazes 
➢ Stockage bois de chauffage particulier 
➢ Questions diverses 

 
Présentation des difficultés rencontrées dans la traversée du village (vitesse excessive) et sur la d 613 entre Marmare 

et Prades (détérioration du revêtement) par l’équipe municipale 

Intervention de MM Patrick MIQUEL et Luc DELRIEU   

Pour la traversée du village réalisation d’une étude auprès d’un bureau spécialisé afin d’étudier les différentes 

possibilités pour réduire la vitesse – test des systèmes préconisés avec comptage des véhicules 

Pour la route Marmare Prades réparation ponctuelle du réseau routier en attente d’une étude plus approfondie 

Projet travaux voirie village 
Fin de programme du goudronnage des rues du village pour un devis de 32 000 € hors taxes 

Projet aménagement terrain multisports 
75% de subventions accordées sur le projet initial – travaux validé par le conseil courant 2019 

Point sur les travaux en cours 
Agrandissement de la salle communale en cours – réfection de la salle de bain du gite de l’école 1er étage 

Etude rénovation de l’église 
Présentation des devis concernant l’électricité :- travaux à chiffrer pour réaliser l’étanchéité du clocher et prévoir un 

dossier complet pour demander des subventions 

Etude vente des chalets n° 1 et 2 
Accord à l’unanimité pour la vente des chalets n° 1 et 2 et mandat de vente confié à l’agence Ariège Pyrénées 

Immobilier de Varilhes 

Arrêté circulation route de Septcazes 
La circulation sur la  route des estives sera interdite à partir de la barrière de Septcazes sauf autorisation donnée par 

la mairie aux ayants droits 

Stockage bois de chauffage particulier 
Le stockage de bois sur terrain communal n’est autorisé que sur les pelouses 
 
Eclairage public horaires à définir pour limiter l’éclairage public 

Fin de séance à 12 h 


