Conseil Municipal du 8 juin 2017

L'an deux mil dix sept, le 8 juin à 10 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni
sous la présidence de Monsieur Jean Pierre DELORD, Maire.

Présents : J-P.DELORD, M.CASSETTO, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. CROS, C.DEMARCY,
C.FREUND.
Absents et accusés : M.TRICOIRE, S.BENARD, , C.CASTILLO
Séance ouverte à 10h06

1. INTERVENTION ET ACCOMPAGNEMENT EN ASSISTANCE DE MAITRISE D'OUVRAGE.
La parole est donnée à Mme Juliette THEVENIAUT pour nous présenter sa proposition
d'intervention.
Échange questions/réponses entre le CM et Mme THEVENIAUT
Il en ressort que pour le >CM il préférable de passer dans un premier temps par le CAUE.
D' y associer Mme THIEVENIAUT. Le référent au CACUE est Mr Eric SI APPARA.
Mme THEVENIAUT nous précise que ses tarifs d'intervention sont à 330€ HT / jour en
association possible avec Mme Emma IZQUIERDO, les frais de déplacements en sus.
Les coûts sont à titre informatifs dans le cas où une intervention serait contractualisée
avec Mme THEVENIAUT.

2. AVENANT MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE.
L'économiste Mr Laurent TAILLANDER étant parti en retraite, Mr Yves LE DOUARIN a
reprit son cabinet.
Nous délibérerons sur ce changement :
Pour : Unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
Point sur les travaux du château
Réception des travaux mercredi 14 juin à partir de 10h.

3. QUESTIONS DIVERSES
- Lettre de Mlle Marleine LEFEVRE
Elle nous informe se sa candidature quant à sa volonté ed prendre en fermage les terres
communales liées à la cessation d'activité de Mr Gilles GRIEU.
Nous prenons acte et nous indiquons que nous sommes ouvert à sa demande. Sachant
qu'une autre candidate a aussi postulé pour le moment (Mlle MOSES).
- Occupation et gestion de la rivière à la Ferrière.
Rappel des derniers évènements liés à la baignade dans la rivière.
Mr Yves FERLAND nous rapporte également des faits. Il demande à ce qu'une table ronde
ait lieu.
Le CM répond favorablement et elle sera organisée prochainement en présence de
quelques membres du CM (Y. ROULLAUD, V. BIBBEAU, JP DELORD) ainsi que quelques
voisins dont Mr FERLAND.
- Travaux à la Halle.
BATISCOOP viendra la semaine prochaine pour faire l'extension "ancienne scène"
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- Coupure de l'éclairage public la nuit.
Nous relançons l'électricien qui prend du retard.
- Conduite d'eau pour les agriculteurs.
En cours.
- F.J.E.P.
La scène mobile faite par le FJEP Bugarach se finalisera samedi lors de la journée
citoyenne, et tombera dans les biens communaux en guise de participation au regard de
la donation des tables te bancs par les Amis du Pic.
- Règlement sur la Halle et le château.
Remis au prochain CM. Chacun y réfléchi de son côté.
- Le conseil s'est opposé à la privatisation d'un concert organisé par Artistes à Suivre.
- Les panneaux de signalisation de la MNR et de la Ferme de Janou, situés à l'angle de la
D14 et du chemin de Cugurou, seront déplacés lors de la journée citoyenne afin de
favoriser la sécurité de l'intersection.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h20

Signé par le secrétaire de séance : Vincent BIBBEAU

