
COMPTE RENDU DU  CONSEIL MUNICIPAL 30/10/2019 
 
 

Présents : BORDES Jean-Claude, MATHIAS Christian, , SANSUC Robert JUIN-MIELLET Maryse   
Absents Excusés : BLANC Alain et OUSTALET Philippe 
Procuration : BLANC Alain a donné procuration à Monsieur MATHIAS Christian 
 

Secrétaire de séance : SANSUC Robert a été élu secrétaire de séance. 
 

 

Validation PV séance du 27/09/2019 
 

AJOUT DE DEUX DELIBERATIONS 
Dm4 
Approbation du rapport établi par la CLET (Commission Location d’Evaluation des Charges Transférées) 
 

DELIBERATIONS VALIDEES A L’UNANIMITE 
 

Partenariat réhabilitation table d'orientation – présentation du projet de convention de partenariat 

Attribution et redistribution de la dotation touristique après présentation des projets présentés par la commune  et 
présentation de la convention entre le SMO et la commune. 

Installation poêle logement communal, choix du prestataire. 

Changement cumulus Maison Plane : remboursement frais engagés par le locataire. 

Convention École Montauban de Luchon : enfants de Saint-Aventin scolarisés à Montauban de Luchon. 

Formation VAE secrétaire (Validation des Acquis par l'Expérience) 

Fourniture et pose de deux portes d’accès à la Cabane de Téchous : Toilette et local accueil et restauration. 
                                                      

Activités Commune et communications : 
 

Dossier en cours : préparation de la troisième et dernière tranche des travaux d’effacement des réseaux électriques 
BT et de rénovation de l'éclairage (cadre économie d'énergie) enregistrée au SDEGH et en cours d’étude. 
 

Signature des contrats de territoires à Luchon le 07/11/2019 :  

 bilan des deux dernières années rénovation de l’électricité salle des fêtes et du mode de chauffage : 
travaux terminés, factures acquittées et subventions perçues.  

 projet 2019 : toilette publique Téchous.  
 

Première discussion autour d’un projet de production hydro-électrique sur le ruisseau de Gourron suite à la visite sur 
le terrain de spécialistes, en parallèle, une étude de faisabilité a également été demandée au SDEGH. 
 

Fin des travaux d'enfouissement des réseaux BT de la seconde tranche au cœur du village. 
 

Remplacements du poteau incendie et de la vanne d’isolement au parvis église réalisés : travaux réalisés 

 

Mise en place du nouveau site internet fin semaine 45. 
 

Réparation provisoire du revêtement de la route de Gourron. 
 

Poursuite des travaux d’aménagements de la cabane de Téchous. 
 

Goudronnage bicouche de l’entrée du cimetière. 
 

Organisation du gouter de Noël le 21 Décembre 2019 à 15 h salle des fêtes de la commune 
 

Le maire et son conseil municipal souhaitent pour la sécurité de nos habitations et le plaisir visuel de notre belle nature 
que soient entrepris par chacun des propriétaires concernés le débroussaillement des zones les plus sensibles et la 
coupe des arbres fermant le paysage. Nous nous tenons à la disposition des propriétaires pour établir ensemble un  
plan d’action. 
 

Notre commune suite à sa candidature au concours « Mon beau village » mettant en valeur les plus beaux villages 
d’Occitanie a obtenu le prix « Mon Beau Village » pour le département de la Haute-Garonne dans la catégorie Nature. 
Nous pensons que nous pouvons tous être fiers de cette récompense ! 
 
 

Le Maire 
Jean-Claude BORDES 


