Conseil Municipal du 4 Août 2016
Présents : J-P.DELORD, C.DEMARCY, M.CASSETTO, C.CASTILLO, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G.
CROS, S.BENARD, C.FREUND.
Absents et accusés : M.TRICOIRE
Séance ouverte à 16h10

1. .Délibération périmètre de la nouvelle intercommunalité
Mr le maire expose la lettre de Mr le préfet demandant au conseil municipal de se prononcer
par délibération sur la fusion de la comcom du pays de Couiza et celle du limouxin.

7 contre, 3 pour, 0 abstention.
2. Délibération sur l'approbation du projet de statut

7 contre, 3 pour, 0 abstention.
3. Délibération sur l'approbation des modifications des statuts du syndicat intercommunal de
gestion pour le collège de Couiza
Le nombre de titulaires passe de 2 à 1.
Reste titulaire Cyrille CASTILLO, suppléant Philippe LESGOURGUES
Adopté à l'unanimité.
4. Délibération extension du périmètre de la SMAH de la Haute Vallée de l'Aude
Vote pour à l'unanimité
5. Délibération modificative budget M14
Faire passer 507.10€ de l'article 28 au 40
Faire passer 10100€ de l'article 2313 opération 94 à l'article 2031 opération 101.
Faire passer pour la MNR du budget général pour financer les détecteurs défectueux à
changer et non prévu.
6. Questions diverses
- Lettre de Mme RAYNAUD Anne-Marie suite au courrier en date du 11/07/2016 :
demande lui est faite de déposer un permis d'aménager.
- Lettre de Mme GUYADER Catherine concernant les "places privées" sur le parking du
faubourg :
Il est décidé de réaménager l'accès piéton en laissant seulement un passage étroit
matérialiser par un trottoir.
- Présentation d'un devis de mise en œuvre d'un lotissement à 10200 € TTC à prévoir dans le
prochain budget plutôt sur la parcelle Ferratchal.
- Délibération pour la mutuelle de l'agent municipal
- Réponse de la SAFER pour l'achat des terres entourant le captage de la Ferrière (2ha).
Réponse favorable.
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- Achat de la commune à Mr Ludovic AYMERIC de la parcelle X464 (ancienne parcelle 452
découpée selon document d'arpentage du 16/02/16).
- Demande de l'association PIMPRENELLE
Accord, il faudra donner un certificat d'assurance RC au nom de l'association.
De plus il conviendra de mettre en place un règlement pour l'utilisation de la Halle.
- Remerciement de Mme KOCEVICK pour la cellule de refroidissement.

La séance est levée à 18h06

Signé par le secrétaire de séance : Cyrille CASTILLO

