Conseil Municipal du 26 avril 2015
Présents : J-P.DELORD, M.CASSETTO, C.CASTILLO, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, C.DEMARCY, G. CROS,
S.BENARD, C.FREUND.
Absents et accusés : M.TRICOIRE, V.BIBBEAU
Séance ouverte à 10h00

1. Fixation du tarif de l'eau et l'assainissement.
a) Décision est prise à l'unanimité de fixer le prix de l'eau selon le barème suivant :

Abonnement
Prix au M3

eau
40€
0.90€

assainissement
25€
0.65€

Total
65€
1.55€

Délibération à prendre en ce sens.
b) La commission agriculture va examiner la possibilité et l'opportunité de créer un réseau
complémentaire pour utilisation de l'eau non épurée à usage agricole (élevage + irrigation).
Les sources : trop plein ou lac.
c) Information de la population des mesures prises en cette séance.

2. Délibération à prendre pour la souscription d'un prêt pour le financement des travaux de
restauration du château
Montant des travaux : 530.000€ HT
Montant du subventionnement :
Région :
100.000€
DRAC :
65.000€
C.G.
:
en attente
Besoins
:
200.000€
+
100.000€ prêt relai / 2 ans ( TVA)
Offre sur 25 à 30 ans :
Caisse d'Épargne : 25 ans
+
2 ans

taux : 2.37% -> annuité : 10.600€
taux 1.41%

Crédit Agricole : 25 ans
+
2 ans

taux : 2.86% ->annuité : 11.300€
taux 1.31%

Accord de principe pour mandater le Maire à souscrire un prêt sur les bases soumises, crédit à
mettre en place sur budget 2016.

3. Questions diverses
- lettres de mars et avril 2015 de Marleine LEFEVRE:
Demande de terres à louer pour lui permettre de s'installer en élevage d'ovins + dressage
de chiens.
Décision de lui remettre en commodo les terres de la fontaine Gary et des Pleigadous soit
environ 30 ha.
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- lettre Cyrille CASTILLO
Demande de reprendre les terres de Curbeillé en bail rural pour conforter son
exploitation.
Décision de lui affecter ces terres (Mr GARDERE était aussi intéressé) en lui demandant de faire
le maximum matériel et règlementaire pour réouvrir le milieu.
Les demandes de Mrs EMMERIC, GRIEU et MOSES ne sont pas prises en compte.
Lettres à faire
- La Commission Supérieure des Sites a émis un avis favorable sur le classement du Pech
parmi les site naturels classés.
- lettre information sur un projet éolien sur les Fanges.
- Fresque faite par Maria (école de jeunes barcelonnais) sur Bugarach qui se propose de
l'affecter à la commune.
OK, à retoucher et fixer un lieu de pose (105 x 105 sur céramique).
- Remarque de Sigrid BENARD sur le déroulement du dépouillement du scrutin des élections
départementales : un peu plus de sérieux SVP.
- Faire le point sur le Raid Cathare ?
- Quelques travaux à faire sur parking du Linas.
- Propreté du parc EMMERIC vers MNR et travaux en urgence faits par EMMERIC.
- L'installation de Claude BAYLE ?
- Relancer Jean Patrick MONTEILS -> facture maintenance internet + code.

La séance est levée à 12h30

Signé par le secrétaire de séance :
G. CROS

