
Conseil Municipal du 31 mai 2013 

 

 

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

Absents : M.TRICOIRE, , M.COURTOT, Cl.CROS, C.FREUND 

 

 

La séance est ouverte à 20h30 

 

-1- Décision Modificative M14- M49- M4 

Explications données suite aux directives du percepteur et des D.M. proposées avec son accord. 

Voir note explicative 

 

Accord unanime sur les D.M. 

 

 

-2- QUESTIONS DIVERSES 

- Coupes de bois à la vente 

Parcelle 1 : 443m
3
 5 à 8000€. 

- Nouvel agent ONF : Mr LHOSTE. 

- Mr Ph. VANETTI (ONF) a présenté le nouveau plan de gestion sur 20 ans. 

- Périmètre de protection captage la Ferrière. 

 a suivre, pour l'instant RAS. 

- Le PLU. 

à priori RAS. 

- Le PPM château  

RAS.  

Voir aussi courrier de l'architecte des Bâtiments de France. 

- Projet lotissement sur le Ferratchal. 

Mr REY propose un nouveau promoteur : Sarl HORIZONBOIS. A suivre. 

- Micha DEMIDJUK 

abandonne le projet d'achat de la grange RAYNAUD. A revoir sous quinzaine. 

- Restauration grosse horloge de clocher. 

Devis 2.200€. Attendre. 

-Demande de fermage de V. BIBBEAU 

V65 Soula-Pech de la Roque de environ 13 Ha. 

Accord unanime - Protocole de location avec les contraintes du relief et des repousses. 

 

- FNP (Fond National de Prévention du Travail) 

Délibération à prendre pour que le centre de gestion fasse le nécessaire. 

Accord unanime 

 

- Association des Maires de France 

Reconduction des permissions de voierie avec France Télécom qui conventionne. 

Arrêté adapté à l'unanimité. 

 

- Requête de P. JAMMES  

qui veut acheter 2 terrains construits à la Vialasse, propriétés de la commune. 

Estimation des 20 m² : 500 € 

Vérifier la surface de la W68 et voir Lucienne. 

Trouver une solution rationnelle auparavant. Paul fait les démarches. 

 

- Info sur desserte du Faubourg 

Subvention de 30% -> 11.215 € du CG11  

pour un montant global de 37.383 € 

 

- Demande de renouvellement du contrat de travail de A. MATTER 

Accord unanime 

 

- Mlle Pauline VIES demande un emploi à la commune pour aider l'agent d'entretien communal. 

CV à l'appui. Possibilité de bénéficier d'un emploi d'avenir. 

Pour l'instant aucun poste n'est à pourvoir. 
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- les impayés d'eau. 

Voir avec aide du CG11 

 

- Autres impayés de loyers. 

 

- Incivilités et dégradations (maison de Thierry SAUSSARD). 

 

- Motiver par lettre le CG11 pour réparer la route à la Hille. 

  

- demain journée des solidarités. 

 

- mettre un panneau "Gascous" au croisement. 

  

Signé du secrétaire de séance : G.CROS 


