Conseil Municipal du 27 février 2015
Présents : J-P.DELORD, M.CASSETTO, C.CASTILLO, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. CROS,
S.BENARD, C.FREUND.
Absents et accusés : M.TRICOIRE, C.DEMARCY

Séance ouverte à 18h10

1. Choix du bureau d'étude concernant le barrage.
Mr le maire expose la règlementation concernant la visite technique obligatoire, tous les 5
ans, concernant l'ouvrage d'art que constitue le barrage du lac.
Deux devis ont été réalisé :
- Entreprise GAXIEU SAS
pour 11400€ TTC - 9500 HT
- Entreprise ISL
pour 7850 € HT
Penser à interroger l'Agence Technique Départementale
Poser la question quant à l'envasement le 11/03 à Mr CUENOT (DREAL)
Le Conseil retient l'entreprise ISL pour la réalisation de la visite technique.

2. Point sur les dégâts suite aux intempéries de novembre 2014
Mr le maire fait lecture de la lettre émanant de la Préfecture restreignant la prise en charge
des dégâts en catastrophe naturelle.
Lettre de la Région (taux de subventions sur voiries : 12% du TTC)
Dossier en cours.

3. Compte rendu de l'Agence Technique Départementale concernant le désenclavement du
faubourg.
Le conseil municipal prend acte des conseils émis par l'Agence Technique.
L'avis technique sera distribué aux habitants du faubourg en réponse à leurs inquiétudes.
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4. Questions diverses.
Ter 3 : Mr JP MONTEILLS viendra le 9 mars à 18h
(Envoyer un mail au CM)
Point sur les modifications apportées par le CM pour le document final.
le Château
Point sur la politique générale concernant l'aménagement des lieux.
Point financier :
Subventions obtenues : 2 x 100.000€ par la Région
75.000 € par le DRAC
soit 50 % du prix global (530.000€)
Donc besoin de 200.000€ d'autofinancement.
Réflexion sur l'emprunt (sur 30 ans)
CA : 3.07% (échéance annuelle 10996€)
Le CM mandate Mr le maire pour demander à l'architecte de préparer le dossier d'appel d'offre.
Lettre de Mr PASSELAC
concernant le désenclavement de la parcelle 390 à Las Vignos et raccordement en
eau.
Le CM ne garantit pas qu'en passant par "en haut" la pression à l'arrivée soit
acceptable et préconise que l'adduction se fasse par le même endroit que le
compteur actuel.
Commission des Impôts
composition : JP DELORD, C CASTILLO, P LESGOURGUES, V BIBBEAU, M CASSETTO, Y
ROULLEAUD
se réunira le 147 mars à 14h
Demande subvention FJEP
Dates : Bug en Zic
: 20 juin 2015
Fête de la châtaigne
: 17 octobre 2015
Accord de principe du CM (à voir pendant le budget)
La Com Com souhaite organiser un concert sur la commune.
Mr FRAISSE viendra le jeudi 12 mars à 14h pour en discuter avec les forces vives.
Inviter Les Amis du Pic et FJEP
Lettre AM RAYNAUD demandant l'autorisation d'installer un abri bois sur la voie
publique.
Accord
Lettre de Mlle GUERIN et Mr PONTHIEUX
relatif au tapage diurne et nocturne. Problème de voisinage, dont acte.
Affaire MORANDEAU
Le tribunal nous avise de la nomination d'un expert dans l'affaire nous concernant.
Mise à disposition de la Secrétaire de la Com Com à la mairie de BUGARACH
Document accepté à l'unanimité.
Prendre une délib.
Suite à la demande de Mr BOUVET (vente de parcelles communales) Mr le maire a
rencontré ce dernier pour évoquer le chemin "hiver".
Accord de principe. A suivre.
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Demande de location Curbeillé
parcelle encore en location mais l'actuel locataire est désireuse de ne plus les louer.
Lettre Chambre Agriculture concernant l'écobuage
Réponse favorable faite à cette dernière.
Lettre à Mr DITTMER
Chemin des Campestres
Rempoissonnement du lac
voir la commission lac
Réponse à Mr EMMERIC Roger (voir précédant conseil) pour l'eau
OK pour les terres - commodat avec Gilles GRIEU
Réunir commission agricole pour partage des terres
Lettre à D VINCENT pour mise en règle urbanisme
Idem Mme LORAND
Le CM dénonce la convention passée avec ITEC.
Faire courrier.
Visite de Mr VIOLLA à Rennes les Bains le 6 mars
Dossier technique eau et assainissement du Conseil Général.
Discussion remise au prochain conseil
Géoparc
Demande de Rendez-vous avec Mr HORTALA
(Ce sera le 6ème géoparc de France)
PNR
Le Ministère visite sur le terrain le 5 mars
La séance est levée à 20h50

Signé par le secrétaire de séance :
Cyrille CASTILLO

