
Conseil Municipal du 25 octobre 2013 

 
 

Présents : J -P.DELORD, Y.ROULLAUD, G.CROS, F.RAYNAUD, M.CASSETTO, C.CASTILLO, M.COURTOT, M.TRICOIRE, Cl.CROS, 
P.JAMMES 

Absents : C.FREUND 
 
 
 
-1- DEMANDE SUBVENTION POUR LE CHÂTEAU (CG11 et DETR) 

La Région a octroyé 100.000 € au titre de PR de revitalisation rurale et de lutte contre la désertification. 
 
 

-2- DEMANDE SUBVENTION POUR L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET MARCHÉ POUR LA CRÉATION D'UN CENTRE DE PLEINE 
NATURE ET DE MYTHOLOGIE PYRÉNÉENNE (CG11 et DETR) 

Accord unanime. 
Il convient toutefois au préalable de consulter le centre de gestion CG11 pour savoir si ce n'est pas de la 
compétence de Communauté de Communes du Pays de Couiza, et si oui, quels sont les délais de réaction. 
 
 

-3- ADHÉSION AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE 
Coût : 0.30 € / an / habitant + frais d'intervention sur le dossier confié en travaux 

Accord unanime pour cette délibération. 
 

 
- 4- QUESTIONS DIVERSES. 

- Lettre Christina FREUND et Léon, demandant une location à l'année pour le logement de la Cucuruille. 
En raison de sa situation familiale en évolution. 

Accord unanime. 
 
- Coupe de bois CROS Jean-Pierre / pc Claude RODRIGUEZ . 

120 stères à 8€ - pour RODRIGUEZ Claude - Cassaigne 
29 stères à 10 € pour affouage pour J-P. CROS et sa famille. 

D'accord pour régler cette instance selon cette proposition. 
Mais revoir les conditions d'exploitation pour l'avenir et la nécessité d'avoir le statut d'exploitant agricole. 
 

- Lettre de Mr J-M. BUGE demandant amélioration du logement qu'il occupe à la MNR 
Le conseil municipal est réticent sur le dispositif proposé d'autant que l'exposition du logement est défavorable 
à l'utilisation de l'énergie solaire. 
L'installation d'un conduit de cheminée (poêle) parait beaucoup plus efficace et économique. 
A voir avec Mr BUGE. 
 

- Éléments Pic de Bugarach 
Suite à réunion avec Préfet, enquête publique 2

ème
 semestre 2013 (fin année) 

Avis du Conseil d'État vers 2015.  
Donc c'est en bonne voie. 
 

- Permission de voirie demandée par EDF pour l'alimentation de Bugarach depuis Rennes le Château en enterré, en 
cours. 

Projet pour 2014 . 
 

- Recensement population de Bugarach en 2014. 
Agent de recensement à trouver 
 

- Problème potabilité eau des Gascous. 
Appareil de mesure de chlorage installé pour y remédier. Il faudra revoir le périmètre de protection de la 
source de la Ferrière. 
Observation de Jean Carbon sur la non potabilité de l'eau. 

 
- Eau du bassin de Bugarach potable. 

Toutefois, il a été décelé des traces de pesticides de toutes sortes et en quantités infinitésimales. 
 

- Rampes lumineuses du tunnel détruites, porte des WC Publics endommagée et autres dégradations constatées 
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- Mlle Marlène LEFEVRE souhaite louer un logement au gîte. 
 
- Demande de logement de Monika VERHAYER. 
  
- Panneau de signalisation à implanter dans le secteur des Gascous (Soula de la Hille - Borde du Pape - Gascous) 

 
- Panneau "Attention tracteurs" 
 
 

 
Signé du secrétaire de séance : G.CROS 


