Extraits des comptes-rendus de conseils municipaux
Les comptes-rendus de séance sont consultables en mairie dans leur
intégralité

Séance du 4 avril 2019
Voir l’édition spéciale : comptes administratifs 2018, budgets primitifs 2019.
Conseillères absentes excusées : M-L. Arnaud pouvoir à J-M. Jimenez, P. Balty pouvoir à Ch.
Bénazet, N. Fauré pouvoir à S. Gasc.
Conseiller absent excusé : Ch. Crouzil pouvoir à B. Larroche.
Secrétaire de séance : V. Sommer, secrétaire de mairie.
Dans le cadre de l’aménagement du
carrefour de Négra : avis sur l’abattage de 25
platanes.
Suite aux accidents graves et parfois mortels
survenus ces dernières années sur le carrefour de
Négra, des travaux vont être réalisés par le
Conseil départemental de la Haute-Garonne au
cours du 2e semestre 2019.
Un réaménagement du carrefour avec la mise en
place de deux « tourne à gauche », la
surélévation de la route de Villenouvelle et
l’abattage de 25 platanes permettront une
meilleure visibilité. La replantation de 25
cerisiers à fleurs est prévue et se fera
obligatoirement
sur
la
commune
de
Montesquieu-Lauragais.
Magali Denoy, conseillère municipale, demande
si des solutions alternatives ont été étudiées :
bandes
rugueuses,
ralentisseurs,
radar
pédagogique, limitation de vitesse, glissières de
sécurité…
Réponse de M. le Maire : c’est la solution
proposée par le Conseil départemental qui a la
compétence de la voie et ce sont les services
techniques qui ont élaboré le projet.
M. le Maire précise qu’il a donné un avis
favorable à ce projet.

Comptes-rendus de réunions :
Service public de l’eau Hers Ariège (SPEHA)
du 6 décembre 2018 et du 28 février 2019 :
Les comptes-rendus ont été transmis par mail
aux élus.
Terres du Lauragais du 19 février 2019 :
Le compte-rendu a été transmis par mail aux
élus.
Informations diverses.
- L’avaloir (dispositif permettant de récupérer
les eaux de ruissellement) se trouvant sur la
RD16 a reculé et celui en dessous du square de
la Vierge est abîmé.
- La mise en place d’un filet pour pigeons a été
faite mais des pigeons restent toujours
prisonniers en-dessous. Il est nécessaire de
vérifier d’où ils viennent et d’en boucher
l’accès.
- Demander aux services départementaux
d’enlever les bordures se trouvant du côté de la
ferme d’En Revel car celles-ci sont
dangereuses lors des croisements entre
véhicules.
- Le bus scolaire ne prend toujours pas le bon
circuit pour déposer les enfants. Il s’arrête sur
la RD16 et cela est très dangereux. Un courrier
de rappel sera envoyé au service des transports
du Conseil départemental.
Séance levée à 21 h 30.

