
Conseil Municipal du 9 août 2013 

 
 

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

Absents : Y.ROULLAUD 
 
 
 
-1- DELIB CONCERNANT LE PROJET D'AMENAGEMENT D'UN OBSERVATOIRE DE VAUTOURS PORTE PAR LA LPO AUDE 

Rappel des conditions de cette opération. 
D'accord pour que la commune se porte maitre d'ouvrage, étant précisé : 
 - qu'elle ne s'engage pas plus qu'elle ne l'a décidé antérieurement (2.500€) 
 - qu'une convention soit établie et signée avec la LPO Aude, qui assurera en sa 
 qualité de l'animation et de l'animation de la plateforme. 
 

-2- COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Après les élections municipales 2014 
Délibération pour les modalités de désignation des conseillers communautaires au sein du conseil 
communautaire. 

Délibération approuvée par 8 voies - 2 contre 

 
-3- DELIBERATION ATESAT 2013 

Fournie par l'État pour des raisons de solidarité (Assistance Technique et Aménagement du Territoire) 
Montant 0.75 €/ habitant pour Bugarach -> 174 € 

Accord unanime. 
 

- 4- DELIBERATION POUR CONVENTION AVEC PREFECTURE POUR TELETRANSMISSIONS. 
Des actes soumis au contrôle de légalité et choix du prestataire pour les échanges sécurisés. 
Prestataire de service : BERGER - LEVREAU 
  Tarif : 850 € 

Accord unanime pour accepter la dématérialisation avec une réserve toutefois pour savoir s'il y a eu un appel d'offre pour 

le choix du prestataire proposé. 

 
 

- 5- QUESTIONS DIVERSES. 
- Le château 

le PC sera refusé car il dépasse 10m (12.5m). 
il faut donc faire une modification simplifiée du PLU pour que le château soit réhabilité à la hauteur souhaitée 
par le conseil municipal. 

Accord unanime. Délibération à prendre. 
 
- Délibération à prendre . 

pour annuler une recette du CG11 concernant une subvention d'annuité. 
Accord unanime. 

 
- liste des admissions en non valeur présentée par le percepteur:  

Pas d'accord à l'unanimité. 

 
- Demande cofinancement LEADER pour le château par l'intermédiaire DETR 

Proposition de faire une requête FEADER  
Accord unanime. 

 
- Logement BESSET loué à Mr DORLET a/c du 1

er
 mai qui n'est jamais venu. 

Intervention de l'huissier . 
Ce logement est demandé par GUERIN ( ils sont 9) pour 4 chambres 

 
- Tina FREUND demande la location du gîte du Pic pour environ 5 mois, en attendant d'aménager dans une autre 
maison d'habitation. 
 
- Délibération autorisant R. VIES à installer des ruches près de la plateforme des Hugos de la Peiriro. 
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- Solliciter l'ONF pour faire la tire affouage et remise en état de la piste forestière. 

Appeler Mr LHOSTE pour motiver RIVIERE.  
 

- Projet Ferratchal proposé par Mr REY 
A revoir en automne 

 
- Rappel à la divagation des chiens. 
 
- Modification de la mise à disposition de la salle communale. 
 
 

La séance est levée à 19h50 
 
 
 
Signé du secrétaire de séance : G.CROS 


