
 

Conseil Municipal du 18 juillet 2017 

 

 

L'an deux mil dix sept, le dix huit 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, M.CASSETTO, Y.ROULLAUD, V.BIBBEAU, G. CROS, C.FREUND, C.DEMARCY. 

Absents et accusés : M.TRICOIRE, P.LESGOURGUES, C.CASTILLO, S.BENARD 

 

Séance ouverte à 14h10 

  

1. Achat container maritime à 950€ :ok. 

 

2. DM pour achat et transport de grave pour un montant de 480€. 

 

3. DM lié au coût de changement du chauffe eau du logement Menon pour un montant de 

769.40€ 

4. JP Delord doit interpeller Mr Galibert pour le nettoyage du jardin attenant à sa maison. 

 

5. Délibération pour la dissolution du syndicat du collège de Couiza. 

 

6. Se rapprocher de MH Julia de la Chambre d'Agriculture concernant les possibilités de 

financement pour la prise d'eau sur le lac pour les éleveurs. 

 

7. Discussion sur le projet de lotissement des Penchegniès en la présence de Mme Rauza du 

CAUE et de J; Theveniaud. 

- Evocation d'un projet réalisé à Dun (09) comparable à celui de Bugarach. 

Visite organisée en septembre par le CAUE11. 

- Rappel de la démarche engagée à Luc/Aude par J. Theveniaud et plus particulièrement sur 

les aspects rencontrant des difficultés. 

(Y. Roulleau a dû s'absenter , V. Bibbeau reprend le secrétariat). 

 

Nous attendons des retours de la part du CAUE et de Mme Theveniaud. Cette dernière aura 

des disponibilités en décembre-janvier. 

L'idée étant que nous puissions rédiger un cahier des charges quant à cette urbanisation 

(appel à projet, appel à idée, résidence d'architecte, ...). C'est la phase une : rédaction de ce 

document pour début 2018. 

 

Nous sommes en attente d'une proposition devis de la part de Mme Theveniaud pour cet 

accompagnement, courant août 2017. 

 

8. Courrier de Mr Cyril Cros et de Mlle Pauline Viès. 

Demande pour organiser une cérémonie de mariage au lac et sous la Halle les 26 et 27 août 

2017 avec utilisation des tables et bancs. 

Nous leur demandons de nous fournir une RC pour l'utilisation de la Halle. 

 

9. Fête des blés le 9/09/2017 de 14h à 2h. 

Nous l'acceptons avec fourniture d'une RC. 

 

10. Pour info, courrier reçu pour nous informer du refus des PC des éoliennes de Cubières- 

Fourtou. 

 

11. Courrier de Mme S. Broussard. 
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Aucune suite. 

 

 

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

 

 

 

 

Signé par le secrétaire de séance : V. Bibbeau 

 

 

 

 

Attention au niveau du château d'eau à la Ferrière, il y a un mouvement de terrain qui fait qu'un 

tuyau est entrain de sortir de son logement; Attention risque d'inondation. 


