
Conseil Municipal du 7 septembre 2013 

 

 

Présents : J -P.DELORD, C.FREUND, F.RAYNAUD, M.CASSETTO, C.CASTILLO, M.COURTOT, Y.ROULLAUD 

Absents : M.TRICOIRE, Cl.CROS, G.CROS, P.JAMMES, 

 

 

 

-1- DEMANDE DE SUBVENTION au CONSEIL GÉNÉRAL 
Mr le maire propose que les subventions portent sur l'amélioration du réseau d'eau, en proposant 2 devis: 

 Installation d'un compteur général à la sortie du bassin (devis : 4.776,70 € TTC) 

 Installation d'un filtre centrifuge + voyant en façade (devis : 5.305,78 €) 

Proposition acceptée à l'unanimité. 
 

 

-2- ATTRIBUTION DU LOGEMENT DE L'ECOLE 

Suite au départ de la famille GUERIN, le logement de l'école est vacant. 

2 demandes sont soumises au conseil municipal: 

Mr LEONARDI, 

Mlle GUERIN. 

La demande de Mlle GUERIN et Mr PONTHIEUX Mickael est retenue.  

Le logement leur est donc attribué à compter du 1er septembre. 

Accord unanime 
 

-3- QUESTIONS DIVERSES 

 

- Exposition de la convention LPO-commune de Bugarach quant à l'observatoire du charnier au col du Rouire par 

Mr ROULLAUD. 

Dans la mesure où les conditions mentionnées par le conseil municipal lors du dernier conseil, sont respectées,  

le conseil l'adopte à l'unanimité. 
 

 

- Proposition de Mr REY pour visiter des maisons similaires au projet eco-quartier déposé par la Sarl HORIZONBOIS 

en mairie. 

Tina FREUND, Yves ROULLAUD, Jean Pierre DELORD, Monique COURTOT sont intéressés par le voyage 

(Montpellier). (voir Gilbert - Cyrille) 

 

- Lettre du FJEP 

Demande d'occupation de la salle polyvalente tous les lundis 18h45 - 21h30 

et lundi 9 /09 19h30 pour leur AG. 

Accord 

 

- Demande de location de la salle polyvalente par Mme Mara WEISER. 

pour donner des cours de yoga. 

Demande acceptée 
 

- Pour infos:  

lettre de Mme ROLLAND nous remerciant d'avoir installé la chaîne au chemin de la Ferrière. 

Départ de Nathalie OBRECHT à Soulatgé qui souhaite conserver les terres. A suivre. 

Rentrée scolaire : 22 enfants à Bugarach , 33 à Rennes les Bains.  

 

 

La séance est levée à 19h33 

 

 

 

Signé du secrétaire de séance : C.CASTILLO 


