
Conseil Municipal du 18 septembre 2015 

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

Absents et accusés : M.TRICOIRE, C.CASTILLO  

 
Séance ouverte à 21h10 

 
 
 
 

1. INTEMPÉRIES. 
 
  Voirie : 80% - 52.720 € HT 

  Rivière : 65% - 24.479€ HT  Montant retenu  ∑ = 79.225€ 
  Patrimoine : 80% - 2.026€ HT 

 
 Total des subventions : 59.708.15€ 
 Reste à financer : 19.516.85€ 

Délibération : Priorité sur les chemins à refaire : 
 - Borde de la Serre :7.125€ 

 - Lauzadel : 6.800€   ∑ = 12.505 € HT 
 - Fount Vieille : 2.580€ 

Pour à l'unanimité 
 
Mr le Maire doit écrire aux habitants de Lauzadel quant au chemin. 
 
 

2. COMPTE RENDU RÉUNION AVEC MR MASSERON  
 
-Le Château 
La volonté de faire des économie sur le gros œuvre lui a été exprimé. 
- béton ciré abandonné pour du béton traditionnel par exemple. 
Une économie d'environ 130k€ est souhaitée pour rester sur le montant du devis 
prévisionnel, sur lequel sont appuyées les subventions. 
Les travaux démarrent début octobre. 
 
- La Halle 
Mr MASSERON est preneur pour lancer l'appel d'offre revu par nos soins. 
Mr MASSERON prend contact avec la société BATISCOP. 
 
Pour  le financement de l'opération, Mr le Maire rencontrera notre conseiller départemental. 
On étudie aussi un financement FEADER, DETR (État). 
Pour la conception des fermes de l'ouvrage, nous nous rapprochons du CAUE. 

 
 

3. VENTE DE TERRE VÉGÉTALE 
 
Lors de la création du chemin du Faubourg, de la terre à été stockée et des habitants 
souhaitent en acquérir. 
Proposition : 20 €/m3 

Délibération 
Pour à l'unanimité 
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4. LE POINT SUR LE SIVU RAPIDE DU PIC 
  
Rentrée scolaire: 
Maternelle TPS (Très Petite Section) =1 
   PS (Petite Section)  = 6 
   MS (Moyenne Section)  = 10  27 à Bugarach 

   GS (Grande Section)  = 11      ∑ = 54 
 
Primaire  CP+CE1  = 12 
   CE2+CM1+CM2 = 15   27 à Rennes les Bains 
 
Ouverture d'une ligne de ramassage scolaire Cubières pour 860€ TTC/an à la charge du SIVU. 
 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 
- Accessibilité des lieux publics aux handicapés. 

La DDTM a visité notre commune et nous a fait des recommandations (cf rapport). 
Le CM mandate le maire pour prendre les dispositions. 

 
- Décision modificative 

Délibération 
Suite aux travaux sur la déchetterie quant aux traitements des déchets verts, il nous faut : 
sur chapitre 2313        : - 6000€ 
-------------- 2158-42   : + 3000€ 
-------------- 21318-42 : + 3000€ 

 
Vote :  
POUR à l'unanimité 

 
 
- Expertise Mr & Mme MORANDEAU 
Information au CM de l'expertise et des incidents avec leur locataire Mr Sylvain DURIF. Il s'est 
engagé à nous rendre les objets subtilisés ( pavés et panneaux). 
 
- Information sur une autre expertise Vendredi 25 sept. avec les représentants de la SCI d'Alet. 
 
- PNR 
Réunion le 14/10/2015 à la mairie de Bugarach 
Objet : passage d'une Association préfigurative en Syndicat mixte de préfiguration. 
 
- Intercommunalité 
 * La ComCom a lancé 2 appels d'offres 
  - Le SPANC : entreprise retenue : VEOLIA pour le contrôle des systèmes  
   d'assainissement individuels 
  - Le transport à la demande : les Transports du Lauragais ont été retenus. 
 
 * La loi NOTRe nous oblige à nous positionner quant à savoir vers quelle 
intercommunalité nous devrions nous rapprocher. 
La ComCom a pris la décision d'écrire au Ministre de l'Intérieur pour obtenir une dérogation 
par rapport au seuil des 5.000 habitants en vue de préserver nos spécificités territoriales. 
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- Nous donnons délégation au maire pour finaliser le réseau d'éclairage public avec le SYADEN 
 
- nous déléguons le maire pour étudier la faisabilité de la mise en place d'une "écluse" aux 
entrées du village. 
 
- Information sur l'accueil des réfugiés 
  La mairie s'est prononcée pour un accueil. 
 
- Retour d' Yves ROULLAUD quant à la construction de Claude BAYLE. 
  Suite à son entretien avec une de ses filles; Eolia. 
Nous mandatons le maire pour lancer une procédure quant à la construction. 
 
- Lecture du courrier reçu le 16/09/2015 de Mmes FREUND et MATTER. 
Embellissement des abords du parking du Faubourg. 
Nous souhaitons les remercier pour leurs efforts déjà consentis. 
Nous attendons un plan précis pour les implantations. 
Sur le principe, nous sommes d'accord y compris pour le tuyau gouttes à gouttes. 
 
- Concession de terrain dans le cimetière 
Mr & Mme CERTAIN Jean souhaitent que la mairie reprenne la concession. 

Délibération : 
POUR à l'unanimité 

 
 
- Problème de divagation de chiens. 
  Certains habitants se plaignent de l'errance du chien de Sébastien RIVAT 
 
- Rappel est fait que nous devons demander les attestations de ramonage aux locataires des 
logement communaux. 
 
 
 

La séance est levée à 23h25 
 
 
Signé par le secrétaire de séance : 
Vincent BIBBEAU 


