Conseil Municipal du 19 mars 2015
Présents : J-P.DELORD, M.CASSETTO, C.CASTILLO, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. CROS,
C.DEMARCY, C.FREUND.
Absents et accusés : M.TRICOIRE, S.BENARD
Séance ouverte à 18h10

1. PLANNING DES TOURS DE GARDE POUR LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET 29
MARS.

8h - 10h
10h - 12h
12h - 14h
14h - 16h
16h - 18h

22 mars 2015
JP DELORD - Y ROULLAUD
C DEMARCY - P LESGOURGUES
C FREUND - M TRICOIRE
G CROS - M CASSETTO
C CASTILLO - V BIBBEAU

8h - 10h
10h - 12h
12h - 14h
14h - 16h
16h - 18h

29 mars 2015
JP DELORD - Y ROULLAUD
C DEMARCY - S BENARD
C FREUND - M TRICOIRE
G CROS - M CASSETTO
V BIBBEAU - S BENARD

2. DÉLIBÉRATION POUR PRÊT DE FINANCEMENT DU CHÂTEAU
Reporté à prochaine séance, les banques n'ayant pas toutes répondu à la demande

3. RÉFLEXION SUR LE PRIX DE L'EAU À BUGARACH
Large débat sur :
- Le prix de vente de l'eau avec ou sans assainissement,
- La tarification saisonnière en vigueur à Bugarach,
- Le seuil du prix de l'eau ouvrant droit au subventionnement du CG et Agence de
l'eau,
- La charge que représente la consommation d'eau pour les gros consommateurs
(agriculteurs, prestataires de services, ...).
Un groupe de travail va se réunir pour proposer une solution adaptée et collecter des
informations complémentaires avant le débat budgétaire.
Membres de ce groupe : ROULLAUS - CASTILLO - LESGOURGUES - DELORD - BIBBEAU

4. QUESTIONS DIVERSES
 Remplacement du C15
A acter au budget, devis en cours.
 Lettre de cessation de fermage de M. BELTRAN
Les MOOSES demandent à le reprendre car Steeve reprend son activité agricole. Une
fille est également susceptible de devenir agricultrice.
EMMERIC Roger et GRIEU Gilles sont également candidats.
Décision : Lettre aux 3 requérants : une décision sera prise à partir du 15 juillet et uniquement sous
la forme de commodat.
 Lettre Nathalie OBRECHT
Souhaite conserver les terres qu'elle avait en fermage à l'exception de Curbellé soit
Y59
Faire un avenant au bail.
 Travaux à la MNR
Sur la toiture . Estimation EMMERIC : 4000€
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 Rapport activité ONF 2014
Coupe AUDOUBERT : 7T : 30.000€
Travaux de réfection piste des cimes et bringots
 Couverture en dur des lices
Demande du collectif RONCIN/HERVE qui propose un nouveau concept. 10m x 25m
rehaussé de 1m
Devis BATISCOP 55.000€ TTC toiture 7600 € TTC retour toiture
Hauteur totale 2.5m + 3m = 5.5m.
Cette proposition sera examinée en détail et instruite administrativement pour suite à donner .
Minimum budget 2016.
 Réunion Maire / MASSERON ce matin pour le dossier d'appel d'offre du château à
déposer.
Concernant le Ferratchal et assistance à maitrise d'ouvrage et pour faire un relevé
géométrique et topographique : 2000€.
Proposition adoptée pour le relevé.
 Les commissaires des parcs régionaux sont venus sur site
Avis favorable des rapporteurs avec décisions attendues à mi-avril 2015 pour la
faisabilité du projet de parc.
 Classement du Pic en site classé
Avis favorable décision attendue mi-avril 2015.
 Visite technique du lac et barrage de la Vène
Pas de problème.
Nécessité de nettoyer le barrage (végétation) avant la visite technique approfondie.
 Réfection des chemins suite aux intempéries
Aucune nouvelle du subventionnement attendu.
 Étude MONTEIL, Centre écomythologique
Restitution du travail en réunion publique le 9 avril 2015 à 18h.
 Assureur de la commune est venu au sujet de l'assurance tripartite de la
MNR/Mairie/SIVU Rapide du Pic.
Contrat passé. concernant l'utilisation de la cuisine
Pour le litige MORANDEAU / Mairie, affaire en cours. La commune est couverte,
l'assurance suit.
 Les écoles
Rapport oral de Cyrille CASTILLO au sujet de la fermeture d'une classe à Rennes les
bains.
Décision attendue le 7 avril 2015.
Motivation du pays pour conserver cette classe et soutenir le mouvement en cours.
La séance est levée à 20h45

Signé par le secrétaire de séance :
Gilbert CROS

