
Mairie de Trébons de Luchon (31110)

05.61.94.27.85 / Mairie.trebons.luchon@orange.fr

Objet : Compte-rendu du Conseil Municipal du 30 octobre 2021.

Présents :       Arlette Mounic
Marianne Lauwers
Aline Cavernes Lahittète
Guillaume Caussette
Guy Cartault
Thierry Lot
Didier Bénadet

Secrétaire  de séance : Aline Cavernes Lahittete

Le quorum ayant été atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h.

Ordre du Jour :

o Approbation du projet de PV de la réunion du 19 juin 2021.
Le P.V .de la réunion du 19 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.

o Approbation  du rapport de la CLECT
Après lecture des documents transmis suite à la réunion du 17 septembre 2021, au sujet du transfert
de la compétence « Stations de ski », le rapport est approuvé à l’unanimité.

o Questions diverses
 Dotation élu local

La commune de Trébons ne bénéficiant de cette dotation, en raison d’un potentiel financier par 
habitant  trop élevé, des explications sur le mode de calcul ou la solution pour pouvoir en bénéficier 
doivent être recherchées.

 Prochaine journée citoyenne (16 avril 2022) :
o Proposition d’acheter un souffleur
o Prévoir d’acheter les produits nécessaires à l’étanchéité du bassin gauche

 Gestion du cimetière
En vue d’établir un règlement de gestion, des recherches doivent être effectuées auprès de 
communes de taille équivalente.

 Site Internet
Afin de faire avancer la mise en service du site Internet officiel de la Commune, élaboré par Didier, il 
faut apporter du contenu aux rubriques suggérées :

o Par exemple, dans la rubrique « On parle de nous », on pourrait mettre « la 
Marianne d’or » avec intervention de D Baudis, de TF1…
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o « Trébons d’Antan », insérer des photos anciennes
o Installation nouvelle cloche…
o « Journées citoyennes », insérer des photos de la journée du 30 octobre 2021.

Tous ces documents sont à fournir au plus tôt à Didier

o Nom du Domaine
Il a été décidé d’opter pour « trebonsdeluchon.fr » 

o Site hébergeur
Compte tenu des contraintes pour le paiement des abonnements, le site « o2switch » semble le plus
approprié.
L’abonnement mensuel est de 5€ HT par mois, plus 8,25€ HT par an pour le nom du domaine.

 Pages jaunes
Lorsqu’on recherche le n° de téléphone de la mairie de Trébons, c’est le nom de Pierre Jaussely qui 
apparaît avec le numéro : une demande modification doit être faite auprès de service « Pages 
jaunes »

La séance a été levée à 19h.

Fait à Trébons-de-Luchon, le samedi 31 octobre 2021

Le Maire

Guillaume Caussette
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