Conseil Municipal du 20 Avril 2017
Présents : J-P.DELORD, M.CASSETTO, M.TRICOIRE, C.DEMARCY Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES,
V.BIBBEAU, G. CROS, S.BENARD, C.FREUND.
Excusé : C.CASTILLO puis arrivé en cours de réunion.
Séance ouverte à 14h35

1. Après lecture et commentaires des Comptes Administratifs de ma M14 (commune), M4
(MNR) et M49 (Eau et Assainissement), les CA sont votés à l'unanimité des présents.
- Question à poser : est-il possible de verser de l'argent du M49 au M14 et inversement?
- Approbation des Comptes de Gestion : M49, M14 et M4 à l'unanimité des présents.

2. Vote des budgets 2017
M49 (Eau et Assainissement)
- ouverture nouvelle ligne : charge de personnel (art.65) montant 6000€ du 023
- A noter que les excédents peuvent être transférer sur la M14 (cf nomenclature générale du
budget).
M14 (Budget Communal)
- Adoption des taux :
Taxe d'habitation : 12.07%
Taxe foncière bâti : 28.13%
Taxe foncière non bâti : 171.85%
Produits attendus : 93 238.00€
Nous signalons les incohérences concernant les bases de calcul d'imposition, les taux de
références notamment celui de la taxe d'habitation 2016 mentionné à 10.05% alors qu'il est
réellement à 19.48%.
N'est pas non plus compris la baisse de la base d'imposition.
M4 (MNR)
Montant du loyer, vérifier les clauses du contrat pour une éventuellement augmentation.
Les trois budgets ont été voté à l'unanimité des présents.

3. Questions diverses.
* Coupe de bois
Accord à Mr REMENDOSA Luciano pour une coupe disponible avec obligation de réaliser
l'abattage dans les quinze jours.
* Délibération modification périmètre de la CC du Limouxin concernant la commune de
Rennes Le Château qui souhaite rejoindre la CC de la Haute Vallée (Quillan).
Accord à l'unanimité des présents.
* Demande de Mlle Lucie MOOSES concernant des locations de terre pour permettre de
s'installer comme exploitante agricole.
Le CM a bien pris en note sa demande et l'invite à prendre contact avec le Maire afin
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qu'elle précise sa demande (surface, type de terre, ...).
* Association Pimprenelle : demande d'occupation de la Halle pour la
fête du blé sous réserve qu'il nous soit présenté le programme.
Obligation pour l'association d'avoir une assurance.
* Association Pimprenelle : demande pour l'accueil d'un concert sous la Halle le 22 ou 29
Juillet.
Le CM sursoit à décision en attente de la présentation du projet en CM.
* Demande de la Claranda concernant l'organisation d'un concert avec le groupe "Los
Wembler's de l'oquitos".
Le CM ne souhaite pas que la commune s'implique financièrement dans ce projet. La
proposition a été transmise aux associations locales.
* Prise de délibération pour réaliser, via le SYADEN, le raccordement électrique du château.
* Association Créatif demande pour la réalisation d'un parcours dans le prolongement du
personnage "Paul".
Le CM ne souhaite pas donner suite à ce projet trop connotant.
* Possibilité d'intervention d'une personne extérieure concernant le projet immobilier du
terrain du Pencheignies.
Accord du CM à la proposition, date de rencontre à décider.
* Bornage des terrains de Mr LAMAILLOUX aux abords de la route des Gascous.
Affaire à suivre en fonction du bornage des parcelles concernées.
* Point sur le projet de création d'une pergola en continuité de la Halle.
Travaux finalisés prévu fin Juin.
* Point sur le contentieux entre Mr LAMOTTE et Mr EMMERIC concernant les nuisances liées
à la présence ds chiens de Mr EMMERIC.
* Nécessité d'améliorer l'accès au parking du Pic.

La séance est levée à 18h55

Signé par le secrétaire de séance : Yves ROULLAUD

