Conseil Municipal du 5 juillet 2018

L'an deux mil dix huit, le cinq juillet à 14 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est
réuni sous la président de Monsieur Jean Pierre DELORD, Maire.

Présents : J-P.DELORD, , C.DEMARCY, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. CROS, C.FREUND.
Absents et accusés: S.BENARD, M.CASSETTO, C.CASTILLO M.TRICOIRE.
Séance ouverte à 14h10

1. ATTRIBUTION DE CONCESSIONS DE PATURAGES DES VACANTS COMMUNAUX.
- Attribution à Marlène LEFEVRE sous commodat ou contrat herbe:
Z 127, Z 129, Z 130(ONF)
- Attribution à Cyrille CASTILLO sous commodat ou contrat herbe :
Z 03, Z 120, Z 111, Z 112 en partie (ONF) Z 87, Z 88.
- Proposition d'attribuer à Lucy MOOSES Z 189, Z 198, Z 112 partie
- Voir contrats SALONEN : parcelles pâturées mais non louées (ex OBRETCH).
- Convocation en mairie des nouveaux preneurs pour arrangements implantation clôtures.
Accord unanime du CM.

2. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL.
3ème phase Observatoire des Vautours:
-caméra GINOLES avec rediffusion sur le site du château, écran télé 1.25m de large
Abonnement environ 29€ fonctionnement
Investissement : 21.470€
20% à la charge de la commune
80% à la charge du Département.
Accord unanime, délibération à prendre.

3. QUESTIONS DIVERSES
-Boisement FFN -Voir dernier CM (accord ONF et DDTM).
Faire délibération.
- Lettre du trésorier au sujet des intérêts moratoires demandés par l'architecte MASSERON :
1.626,85€ -DM à faire - concernant le trop perçu, l'affaire sera examinée d'abord par le
trésorier.
DM : 671 - Intérêts moratoires :
1.620,00 (+)
022 - Dépenses imprévues : 1.620,00 (-)
- Lundi 9 juillet 9h30. Plan PLUIH
Mme DISPRIEZ - CCPC - Réunion de travail
- Départ en retraire de Marilyne ESTANCO
Cadeau attribué par subvention à Bugarennes
- Conseil syndical CCP Limoux.
Subvention pour le balisage du Pech de 5.000€ panneaux + 5.000€ main d'oeuvre demandée
par CCP Limoux.
- Lettre Ilan CASTILLO
demande de lots de résineux en exploitation propre
- parcelles Z 127, 128, 129,139, les Bringots
- Z 43 Cugurou.
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Dossier soumis pour avis à l'ONF concernant aussi bien l'intérêt économique que la valeur du
bois à proposer le cas échéant.
Inviter l'ONF à éclairer dans le même temps la commune pour les parcelles non soumises.
Voir si du bois à déjà été prélevé par le preneur actuel. Motiver l'ONF à ce sujet.
- Mme DRABLA, présidente de l'association Art 8 sens, demande à domicilier son assos dans
son logement 5 Grand Rue.
Accord.
- Compte rendu manifestation Artistes à Suivre 2018
- Marlène LEFEVRE sollicite la prise de mesures pour ralentir la circulation au droit de la
Condomine.
La mairie va demander une expertise auprès de la DDTM pour trouver des solutions règlementaires.
- Demande d'un container poubelle à la Vialasse par Pierrette JOFFRE.
La mairie s'en occupe.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00

Signé par le secrétaire de séance : Gilbert CROS

