
Conseil Municipal du 21 février 2014 

 

 

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

Absents : Y.ROULLAUD, C.CASTILLO, M.COURTOT, Cl.CROS 

 

-1- COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 
ordre du jour reporté car nous n'avons pas encore les données du percepteur 

 

 

-2- NOUVEAU CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES 

Nouvelles voies communales à ajouter à la liste antérieure : 

 - Route forestière des cîmes 

 - les aires stationnement nouvelles 

voir plan de recollement et nouvelle liste proposée. 

Délibération à prendre 

Adoption à l'unanimité 
 

-3- DEMANDE DE SUBVENTION AU CG11 POUR REFECTION ROUTE DE LAVALDIEU 

Parcours sur la commune de Bugarach. 

Montant des travaux : 28.000€ pour un linéaire de 1.3 km. 

Accord unanime du conseil municipal. Étant précisé qu'il s'agit d'un linéaire qui s'inscrit dans une liaison Couiza-Bugarach, 
avec volonté commune de rénover ce circuit par Couiza et Rennes le Château. 

 

 

-4- QUESTIONS DIVERSES. 

 

- Chantier électrification du Reilhat. 

Accord de présenter le projet sous réserve que le plan produit soit rectifié car il y a des anomalies par rapport à 

l'existant : poteau côté ruisseau Adoux et desserte parcelle Cl. CROS. 

Délibération à prendre après accord unanime. 
 

- Délibération à prendre pour vente châtaigniers Grande Coume 

Accord unanime. 

 

- Lettre d'un habitant du village se plaignant des déjections des chiens dans les rues 

 

- FJEP Bugarach 

Demande de subvention pour les prochaines animations qu'il entend faire sur le village. 

Le conseil municipal se félicite de l'action renaissante du FJEP. 

Il se prononce pour que cette affaire soit tranchée par le nouveau conseil municipal issu des élections et que les 

animations dans la commune soient actées sur le budget communal, notamment en matière de 

subventionnement. 

En outre, il insiste, pour se prononcer en connaissance de cause, de disposer de budgets prévisionnels de 

l'association. 

 

 

La séance est levée à 22h30 

 

Signé du secrétaire de séance : G.CROS 


