Conseil Municipal du 27 juin 2019

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

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

1. .Travaux sur la Halle
Exécution du permis de construire en cours (2013)
Présentation du plan originel.
Rappel de l'objectif assigné dès le début.
Il s'agit en l'occurrence d'aménager une salle polyvalente susceptible d'être ouverte ou
fermée en fonction des besoins.
Débat sur le type de fermeture Volet roulants avec ou sans joue, bâches, ....
Débat sur les issues de secours.
Question 1 : le bâtiment pourra t-il être fermé occasionnellement ?
Oui à l'unanimité
Question 2 : Fermeture du bar avec des rideaux
Oui à l'unanimité
Question 3 : Option fermeture avec des bâches
1 vote favorable
1 abstention
les autres sont défavorables
Question 4 : Option fermeture avec volets roulants
7 votes favorables
1 abstention
les autres sont défavorables
Pas de lame hublot
Masquer la retombée du caisson volet roulant

2. .Décision modificative budget M14 - Opération budgétaire suite à vente
grange
voir projet ci-joint dont il a été fait lecture en séance.
Approbation unanime.

3. Transfert compétence eau et assainissement à la CC du Limouxin
La délibération de Luc sur Aude sert de référence à la rédaction de celle de Bugarach.
Y sont ajoutés 7 alinéas - Voir le nouveau texte.
Le CM adopte à l'unanimité le texte et se pronoce également à l'unanimité pour rejeter le transfert de
compétences.

4. Délibération projet du PLUIH de la CC du Limouxin
Dès lors que nous n'avons pas reçu le projet définitif du texte, le conseil ne peut débattre ni
délibérer.
En conséquence le CM vote à l'unanimité de rejeter le projet.
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5. Questions diverses
Requête A. ROUGE du 13/6/19
Représentant de l'association Éditions du Laurier de louer la salle de l'école et cour de
récréation, pour y organiser les rencontres "Paratge" pendant 6 jours du samedi 13 au jeudi
18 juillet 2019.
46e/jour la salle
25€/jour le jardin
Tarif de location et accord du CM
soit 71€/jour
Projet de création d'un sentier d'art éphémère autour du lac
Demande subvention 1350€ Assos ART MEL
Installation du matériel du 26 au 28 juillet 2019
Demande en attente pour plus amples informations.
Fibre optique
A BUgarach en 2020
Chambre froide de la cantine
Affiner les besoins pour régler le problème pour la rentrée.
Demande de subvention du FSE Collège de Couiza
Pas de barème en cours d'usage.
Proposition d'utiliser le barème antérieur.
Règle antérieure : 1€ par habitant
Poser des volets roulants sur les fenêtres de la salle de la mairie (2)
Travaux de recherche de ma crépine du lac de la Vène
Désenclavage de l'actuelle crépine / 11.682€ de travaux.
Devis pour la pose d'une cheminée de protection de la crépine : 13.692€
Faire refaire le devis pour le poste hébergement à prendre en charge directement par la mairie

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15

Signé par le secrétaire de séance : G. CROS

