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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du 30 AOUT 2022 

 

Présents :  

Patricia TESTA, Roseline RIU, Virginie ARSEGUEL, Albertina GUIU, Jessica ANNE,Patricia 

SAUMANDE 

Germain FLORES, Germain RAMIREZ, Christophe GONÇALVES, Christophe ALAUZET 

 

Procurations :  

Philippe CARAUD donne procuration à Virginie ARSEGUEL 

Auguste PEREIRA donne procuration à Patricia TESTA 

 

Absents :  

Sébastien ROUGET, Jean François FONQUERGNE, Anna PAZ 

 

Secrétaire :  

Virginie ARSEGUEL 

 

 

Madame le Maire ouvre la séance en donnant lecture des procurations et le l’ordre du jour. 

 

 

1. Approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Commune 

 

Madame la Maire présente l'avancement de l'élaboration du PPRN : l'enquête administrative et les 
rencontres avec les administrés sont terminées. Aucune remarque n'a été portée sur le cahier des 
doléances mis à disposition du public. L'enquête publique débutera d'ici  2 mois. 
Le PPRN fait l'objet d'une prescription, il doit donc être approuvé. 
Approuvé à l'unanimité. 
 

 

2. Modification et dénomination de rues 

 

 

Madame la Maire fait part à l'assemblée d'une demande d'administrés de Garrabet. 
Ceux-ci précisent que dans les villages, certaines rues de la commune portent la même 
dénomination. Cette situation entraîne des confusions, notamment chez les livreurs, ambulances et 
pompiers.... 
Il en est ainsi pour la place Henri Martin à Mercus et à Garrabet. 
Aussi, Madame la Maire, propose de renommer la place Henri Martin de Garrabet. 
Celle-ci sera  désormais nommée Place Paul Lafaille. 
Approuvé à l'unanimité. 
 
- La voie nouvelle reliant le chemin du communal au Quartier de Jardy, portera désormais la 
dénomination suivante « Rue Manuel Alcaïne » (sur proposition de Germain Flores, Adjoint). 
Approuvé à la majorité (1 abstention, 11 pour). 
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3. Projet d’aménagement de la traverse de Garrabet- Demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental 

 

Dans le cadre du projet d'aménagement de la traverse de Garrabet, le conseil municipal, à 
l'unanimité, décide d'adresser une demande de subvention à hauteur de 30 % du montant des 
travaux (103 770 € HT) au conseil départemental. 
 

 

4. Avis relatif à l’inscription de chemins au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et Randonnée de l’Ariège (PDIPR) 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte la proposition du Conseil Départemental visant à inclure 
dans le PDIPR un chemin communal. L'entretien de ce chemin sera ainsi pris en charge par le 
Département. 
 

 

5. Mise en place d’un système de vidéo -protection -Demande de subventions 

 

Madame la Maire rappelle que le nombre d'incivilités constatées sur la commune, est en forte 
progression. Elle propose de mettre en place une vidéo protection. Différent de la vidéo surveillance, 
ce système installé uniquement sur les lieux publics, (places, rue, espaces propreté...) remplit 3 
fonctions : sécuritaire, dissuasion et identification des auteurs des méfaits. 
Voté à la majorité : 1 abstention, 11 pour. 
 

 

6. Questions diverses 

 

-Le permis de construire concernant l'extension de la Maison de Santé a été déposé. 
 
- Une plaque commémorative sera apposée à la cabane de « Carmilles » située sur les hauteurs 
de Croquié. 
 
- Christophe Alauzet, conseiller municipal, signale que lors des périodes les plus chaudes, il règne 
dans l'école de Mercus une chaleur quasiment insupportable. Il suggère de trouver un moyen pour 
y remédier. 
 

 

 

Madame le Maire lève la séance à 20h15 

 

 

 

 

 

 


