Conseil Municipal du 31 Octobre 2015
Présents : J-P.DELORD, C.CASTILLO, V.BIBBEAU, G. CROS, Y.ROULLAUD, M.CASSETTO, M.TRICOIRE, C.DEMARCY,
P.LESGOURGUES.
Absents et accusés : S.BENARD, C.FREUND
Séance ouverte à 10h05

1. .Affouage 2015
Il est rappelé que le bois doit être sorti en cours de campagne.
A FAIRE : Se renseigner auprès de l'agent ONF sur la législation.
Délibération prise à l'unanimité pour l'inscription à l'état d'assiette d'une coupe d'affouage

2. Dissolution du CCAS
Mr le Maire fait état de la loi NOTRe qui permet aux communes de moins de 1500 habitants
de pouvoir dissoudre le CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales).
Mr le maire propose de dissoudre le CCAS
Délibération prise à l'unanimité.

3. Proposition de Mr le Préfet concernant la nouvelle EPCI
Mr le Maire fait état au CM du projet de fusion des comcom de Limoux/St HILAIRE et de
COUIZA.

4. Adhésion au syndicat mixte de préfiguration du PNR des Corbières Fenouillèdes
Suite à l'approbation du PNR part le Ministère de l'Environnement, la recommandation de
créer un syndicat mixte à été émise par ce dernier (la volonté de création du PNR émane
des EPCI actuellement).
Ce syndicat mixte regroupera ; la Région, les Départements, les EPCI et 106 communes.
Délibération : Adhésion votée à l'unanimité
Le CM désigne Mrs DELORD et ROULLAUD comme représentants pour siéger audit syndicat
mixte

* Convention commune - épaviste quant à l'enlèvement des voitures (fourrière)
Délibération : prise à l'unanimité pour passer convention avec Mr GONZALES

5. QUESTIONS DIVERSES
* Adhésion de la comcom au syndicat mixte du bassin versant de l'Agly
La commune doit se prononcer quant à cette adhésion.
Délibération : la commune approuve cette adhésion.
* Transfert de la gestion hydraulique au SMAH-HVA par la comcom.
Délibération : le CM approuve à l'unanimité.
* Projet de la Halle
Réponse du CAUE quant à l'acoustique de la Halle : préconisation de pose de liteaux au
plafond.
A FAIRE : La commune doit chercher un acousticien sur Carcassonne pour demande de devis.
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* Demande de subvention par Artistes à Suivre 2016
Prix 150€ -> OK
* Rapport d'expertise affaire MORANDEAU
* "Cabane" de Claude BAYLE
Lettre de sa fille nous autorisant à démonter cette cabane à condition de stocker le
matériel sur le terrain de Anne LOFTU.
* Fermeture du chemin de Lauzadel
Suite au courrier de la mairie rappelant le caractère communal du chemin de Lauzadel, Mr
SALONEN s'interroge sur l'exact endroit de sa propriété, il sera reçu en mairie
prochainement.
* Point sur le charnier : Observatoire des Vautours
Fréquentation relevée par la LPO Aude : 5,5 personnes/heure soit 3000 personnes depuis
début juillet.
Projets LPO/commune : signalétique, dépliants, longue vue.
La séance est levée à 12h05

Signé par le secrétaire de séance : Cyrille CASTILLO

