Conseil Municipal du 11 juin 2019

L'an deux mil dix neuf, le onze 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.DEMARCY, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. CROS,
S.BENARD, C.FREUND.
Absents et accusés : M.TRICOIRE, C.CASTILLO
Séance ouverte à 14h10

1. .Aménagement de la Halle
Un appel d'offre a été lancé pour 5 lots
- lot 1 : Dallage
- lot 2 : Rideaux roulants
- lot 3 : Menuiseries
- lot 4 : Maçonnerie
- lot 5 : Charpente (couverture : zinguerie)
Lot 1 : 310m² en béton ciré. Avec drainage côté Ouest (drain gravier) sur 5 cm 17.219€ HT
entreprise Prosol Sud.
Attention est portée su rla teinte : gris clair.
Mettre un caniveau en bout de construction à la jonction halle/esplanade.
Lot 5 : Structure Douglas. 14.551,50 €HT
Toit plat étanche avec gravier.
Fermeture du pignon Nord avec bardage identique au côté Ouest (long du château).
Lot 2 : 28.042,15€HT Ets Pujol.
Leur demander un nuancier couleur pour les rideaux. Les interpeler pour une solution technique quant
aux portes intégrées aux rideaux.
Lot 3 : EURL Courlis 15.682€HT pour 4 châssis verre poli anti effraction, pose film
"macrolon" côté Morandeau et complément fournitures pour finition volet/poteau
Lot 4 : 9.000€HT Ets Emeric
Pour le bar, la chambre froide sera déplacée à l'intérieur. Posée côté Sud et porte d'accès
côté Sud.
N.B. : Pour les menuiseries, nous optons pour soit châssis zinc ou aluminium couleur zinc 60*140 ->
demander à passer sur du 80*110 et en vitre claire.

2. .Choix cabinet pour le lac
Notre cabinet ISL nous recommande GPO à 4.900€
Vote à l'unanimité

3. Décision modificative sur M49
Pour répondre au différentiel de comptage chez Mr & Mme Courtot (cf loi 2013)
022 : - 1.943,64€
673 : + 1.943,64€
La même chose sera faite pour Mr&Mme MOOSES pour un montant de 431,80€
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4. Transfert de l'eau et assainissement à la comcom
La discussion s'ouvre par la lecture des écrits de la commune de Sougraigne relayés par Mr
ADDA. Et lecture de la délibération de la commune de Luc sur Aude.
Vote : contre à l'unanimité
Nous souhaitons repousser à 2026 et retravailler dur des solutions d'ici là.
Gilbert CROS prend le relai, Vincent BIBBEAU étant obligé de s'absenter.

5. P.L.U.I.H.
2 communes sont contre dont Limoux et Magrie
Bugarach est opposé au projet dès lors que la commune a fait sa révolution culturelle lors de l'adoption
du PLU en 2013. De plus, il est contesté les objectifs assignés au plan local.

6. Questions diverses
Sentiers de randonnée
BalisagePic en juin 2019 (sécurité,...)
Entretien des autres sentiers : devis en cours
Courrier à Mme PENTEL a/s lotissement Ferratchal faite par le maire du 14 juin 2019 ->
ALOGEA
Chiens méchants : lettres aux propriétaires faite par le maire -> menace de fourrière.
Réfection des chemins dégradés par les intempérie
Les Bringots, le Reihat, à voir dans l'enveloppe budgétaire.
Requête Mr CASTILLO pour achat parcelle au col du Rouire
Il devra exposer au CM son projet de construction d'une étable et stabulation confinée.
Prendre délibération à DDTM pour accessibilité des lieux publics aux handicapés (dérogation à
solliciter)
Observatoire des vautours : figure sur réseaux sociaux (Youtube : vautours à Bugarach)
Journée des solidarités à Bugarach samedi 15 juin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00

Signé par les secrétaires de séance : V. BIBBEAU & G.CROS

