
MAIRIE DE PRADES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE PRADES 

SEANCE DU 18 avril 2015 à 14 h 30 

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

Zalduendo Catherine. 

ABSENTS : MM. Arnaud Guy, Toustou Chantal  

ORDRE DU JOUR : 

➢ Rappel des comptes 2014 
➢ Vote du Budget Primitif 2015 
➢ Achat d’un véhicule de voirie 
➢ Plan d’action peinture du portail des garages du Gravier 
➢ Mission de la Poste auprès des personnes âgées 
➢ Point sur les logements communaux 
➢ Problème de sécurité des toitures endommagées 
➢ Demande de subvention Handball Club des Vallées d’Ax 
➢ Questions diverses 

 
Comptes 2014 

Vote à l’unanimité du compte administratif 2014 de la commune 

 
Budget Primitif 2015 
Vote du Budget Primitif 2015 à l’unanimité – subventions hand-ball club des vallées d’Ax 100 € et 150 € à 

l’association du Pays d’Aillou pour l’organisation de la Foire  

 

Véhicule de voirie 

Demande de subvention en cours pour achat véhicule neuf utilitaire 

 

Peinture portail des garages du Gravier 

Accord de tous les propriétaires et demande de devis en cours pour travaux à charge de la commune 

 

Mission de la Poste auprès des personnes âgées 
La Poste propose de nouveaux services pour accompagner les personnes âgées - accord de la mairie pour la prise en 

charge et demande d’informations complémentaires auprès des services 

 

Logements communaux 

La recherche de locataires sera confiée à une agence pour une location à l’année 

 

Toitures endommagées 

Rappel aux propriétaires des mesures à prendre en urgence 

 

Validation des délibérations de la Communauté de Communes des Vallées d’Ax concernant l’élargissement des 

compétences de la communauté de communes et sur la répartition du prélèvement du Fonds National de 

Péréquation des Recettes Intercommunales et Communales (FPIC) 

En projet 

- Réalisation de la première tranche de travaux de voirie en mai juin 

- Etude de la mise en place d’un dispositif de ralentissement de la vitesse de la traversée de la départementale  

- Accord des travaux de réfection de la faitière de l’Eglise 

- Demande de subventions pour réfection du mur de soutènement de la mairie (bordure de route) 

 

Fin de séance à 18 H 


