Conseil Municipal du 15 novembre 2019

L'an deux mil dix neuf, le quinze novembre à 18 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, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. CROS,
S.BENARD, C.FREUND, M.TRICOIRE, C.DEMARCY.
Absents et accusés
Invités : Mrs les Présidents du FJEP Bugarach (JP GERARD), les Amis du Pic (T FARRE - B CROS), Pimprenelle ( O
RONCIN - Z BOUTIRA)
Séance ouverte à 18h10

1. .EXAMEN DE LA FUTURE BUVETTE
La configuration proposée convient avec les 2 tablettes de circulation et un sol peint. L'évierplonge dans le coin. Rajouter une hotte.
Dans le local technique, positionner les étagères à droite et le cumulus à l'opposé.
Nous proposons un habillage du bar et de la devanture en zinc.
Mettre en place une crédence en inox sur la longueur table-cuisson-plonge, 80 cm de haut
avec décrochage jusqu'à la hotte.
Nous attendons un estimatif complet pour valider l'ensemble de l'opération.
Ne pas oublier la douchette au niveau de l'évier.

2. .ARTISTES A SUIVRE 2020
Sur la période demandée (juin à septembre) nous leur proposons :
- de mettre à disposition 2 niveaux;
- que Artistes à Suivre prenne en charge l'emploi à temps partiel. Peuvent se rapprocher de
Insite , la ComCom;
- nous sommes d'accord pour la mise à disposition pour le ménage;
-Ils feront leur affaire du système d'accrochage et d'éclairage;
- les vernissages sont leurs affaires, nous pouvons y participer pour les 2 cessions sous
conditions (invitations ciblées) en établissant un budget;
- pour l'hébergement des artistes, se rapprocher des associations et des particuliers vec
l'aide de la mairie;
- concernant les assurances, Artistes à Suivre en fera son affaire. La Commune ne couvrira
que ce que son contrat prévoit. Nous nous rapprochons de notre assurance;
- la Commune va se rapprocher d'Espéraza.

3.

VENTE DE BOIS
Pour faire suite au précédent conseil, il s'agit d'une coupe d'éclaircie de hêtre.
La sortie du bois se fera à Lauzadel et par la route.

Accepté à l'unanimité

4. QUESTIONS DIVERSES
- Renouvèlement commodat à Mr CASTILLO parcelle Z 112 de 3ha10 a
Accepté à l'unanimité
Envisager de passer sur un autre contrat pour percevoir un loyer

Conseil Municipal du 15 novembre 2019

- la Commune à été classée en état de catastrophe naturelle pour les intempéries du 22 au
23 octobre 2019.
- La Commune va se doter d'une serre de 10m² pour le stockage des fleurs et plants pour
l'hiver.
- Proposition nous est faite de faire venir Mundiya KEPANG (Chef Huli) pour projection-débat
en avril-mai, participation financière de 600€.
- L'enquête publique pour le PNR va débuter le 16 décembre pour 1 mois. Il y aura une
permanence le 10 /01/2020 à la mairie.
- ise en place d'un point d'accès informatique internet en janvier 2020 à la poste.
- Mettre en place des rideaux occultant dans la salle du château où il y a le vidéoprojecteur
(2ème étage).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55

Signé par le secrétaire de séance : V. BIBBEAU

