
Conseil Municipal du 18 septembre 2014 

 

 

Présents : M.CASSETTO, G.CROS, S.BENARD, J -P.DELORD, C.DEMARCY, C.CASTILLO, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES. 

Absents et accusés : M.TRICOIRE, C.FREUND, V.BIBBEAU 

  

 

Mr PETIOT, du Bureau d' études ECOSYS, s'est excusé, la séance est ouverte à 18h15 directement aux questions diverses. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Mr le maire présente ses excuses à S.BENARD quant à la lecture partielle de la convention liant la MNR et la commune. 

Il en fait lecture complète. 

 

- Devis pour la cellule de refroidissement de la cuisine de la MNR : 886.74€ HT. 

 

- Véhicules "ventouses". 

Mr le maire fait état du fait qu'il est possible de pouvoir faire retirer les véhicules par un casseur agréé. Il est 

nécessaire de prendre une délibération. 

Délibération prise à l'unanimité du conseil municipal. 

 

 - Mr le maire fait état du manque de crédit dans le chapitre 21313, il conviendra de prendre une D.M. pour verser 

1100€ depuis le 21318 . 

Délibération prise à l'unanimité du conseil municipal. 

 

- Demande au Conseil Général de l'Aude de subvention concernant le château. 

 Lecture de la lettre du CG signifiant le refus de subvention pour 2014. Demande complément du dossier. 

Délibération prise à l'unanimité du conseil municipal pour la demande de subvention au CG11. 

 

- Changement de 3 fenêtres au Presbytère + réparation autres fenêtres + peintures : 

 

- Proposition d'achat de la grange dite de Marie. 

Le futur acquéreur n'est pas disposé à ne pas acheter "le pigeonnier" et à le disjoindre du reste. 

Le conseil municipal décide de maintenir la vente et de mandater Mr le maire pour effectuer la vente à 46.000€ tels que 

vu lors du dernier CM (conditions acquéreur). 

 

- Point sur les enfants de Cubières scolarisés à Bugarach. 

 

 

- Affouages 2014/2015, les inscriptions sont closes (36 affouagistes). 

 

- Surveiller la situation de la cabane de Claude BAYLE. 

Contacter sa fille dans ce sens. 

 

- Point sur le charnier. 

 

- Se renseigner sur le prix de 2 panneaux publicitaires "à réglettes" pour les parkings du Pic et du col du Rouire. 

 

- Réparer le lampadaire en face de Mariano 

 

- Remarque sur la visibilité des panneaux de randonnée (Communauté de Commune) 

 

- Retour de l'enquête publique pour le classement du Pic. 

 Avis favorable du commissaire enquêteur. 

 

La séance est levée à 19h25 

 

Signé du secrétaire de séance : C.CASTILLO 


