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Compte-rendu  du  CONSEIL MUNICIPAL du 24 septembre 2022 
 

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

 Excusée :    Marianne Lauwers 
Secrétaire de séance : Aline Cavernes Lahittète 

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

    
ORDRE DU JOUR : 

• Approbation du Compte rendu du conseil municipal du 11 juin 2022 
Le compte rendu du Conseil municipal du 25 février 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

• Dépenses à imputer au compte 6232 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité que les dépenses (achats pour fêtes ou cérémonies) 
seront imputées au compte 6232 
 

• Effacement des réseaux  
L’avant-projet du SDEHG (découpage en 2 tranches, en raison du plafonnement de la subvention et 
financement de la 1ère tranche par voie d’emprunt) est présenté par Thierry Lot.  
Renseignement pris préalablement auprès de la TG sur la capacité de financement de la Commune, ce 
projet est approuvé à l’unanimité. 

 
• Dénomination des rues 

Après enquête auprès des habitants qui ont eu 5 mois pour émettre leurs souhaits, le Conseil 
Municipal a statué à la majorité des proposions, sur le nom des 3 voies du Village : 

o Chemin de l’Eglise 
o Rue Pierre Caussette (maire de 1958 à 2011) 
o Chemin de la Tour (Costa d’Arrigua Pets) 

 
• Questions diverses 

o Fibre 
Présentation effectuée par Didier Benadet : le déploiement sera effectif à partir du 19 octobre 2022 
A compter de cette date, les usagers auront la possibilité de prendre un nouvel abonnement -Fibre ou de 
conserver leur abonnement ADSL actuel. 
Les opérateurs proposant la fibre à Trébons sont : Bouygues Télécom, Orange, Free, SFR et Sosh 
Le site Fibre31 permet de retrouver le numéro spécifique à chaque habitation qu’il faudra communiquer à 
l’opérateur qui délivrera l’abonnement-fibre. 
 

o Organisation des Journées citoyennes 
Pour 2022, la date est fixée au samedi 5 novembre et au 1er avril pour 2023. 
 

o Installation des panneaux 30km/h pour la traversée du Village 
Par délibération du 6 janvier 2020, le Conseil Municipal en avait décidé l’installation. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h. 

Fait à Trébons-de-Luchon, le 24 septembre 2022 

Le Maire 
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