
 

Conseil Municipal du 21 septembre 2019 

 

 

L'an deux mil dix neuf, le vingt et un septembre 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.DEMARCY, Y.ROULLAUD, , V.BIBBEAU, G. CROS, S.BENARD, C.FREUND. 

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

 

 

Séance ouverte à 10h30 

  

1. Préemption SAFER PARCELLE ZD21 au profit de la commune. 
Délibération : 

Du fait de notre PLU, nous avions un emplacement réservé. La commission SAFER est ok 

Proposition acquisition 3.100€ HT 

   + 620€ TVA 

   + Frais de notaire (800€ environ) 

  Total prévu 4.520€ 

Mr CASTILLO Cyrille restant exploitant. 

 

Pour à l'unanimité. 
 

 

2. .RENOUVELLEMENT CONCESSION PÂTURAGE 
Mr CASTILLO nous fait une demande de renouvellement de la concession pâturages des 

parcelles W6,7,8,88,89,94 et Y12-114 (partie) 

Pour à l'unanimité 
 

 

3. POINT INONDATIONS / LAC 
Le bureau ISL nous demande de valider une augmentation de tarif suite au renoncement 

d'une entreprise de géomètre expert. 

La nouvelle entreprise de géomètre expert coute 1.200€ TTC de plus. 

Pour à l'unanimité. 
 

 

4. PROTECTION CAPTAGE DE LA FERRIERE 
La ComCom nous demande de délibérer pour la protection du captage. 

Nous sommes d'accord (à l'unanimité) à la seule et unique condition d'amender la proposition de 
délibération :  
"d'approuver le projet et son coût de 23.000€ TTC. Au prorata des usagers : Rennes-les-Bains / Bugarach 
(environ 20 personnes à Bugarach)" 

 

 

5. POINT SUR LES TRAVAUX liés aux inondations 
Voir au prochain conseil. 

 

 

6. AMÉNAGEMENT DE LA HALLE 
Sortie de secours côté place de l'église. 

Mise en place d'une double porte qui peut être rabattue et maintenue en position ouverte 

dans la configuration "Halle ouverte" 
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Côté Bar : Mise en place d'une double porte sur coulisse. Ce qui permet de les mettre 

en arrière du bar dans la configuration "Halle ouverte" et d'avoir la sortie de secours  

en position "Halle fermée". 

 

Travaux pour le bar : discussion reportée au mois prochain. 

 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 
- Mr FOURCADE nous fait part de son souhait de se séparer de 3 parcelles reçues en héritage. 

AB220 -jardin 3a60ca 

La mairie se propose de l'acquérir 

Z36 et ZH51 29a85ca et 54a50ca 

Mr JP DELORD souhaite l'acquérir 

 

- Coupes d'affouage 2019/2020 

Quelques demandes particulières. 

On maintient la règle du tirage au sort. 

Pour la demande d'essence "chêne rouge". On verra avec le garde de l'ONF et tirage au sort si 

ressources insuffisantes. 

Pour les demandes hors délai : refus 

 

- Le Conseil Départemental nous relaie la demande de plusieurs conseillers et associés sur le 

fait de délibérer pour les soutenir dans la promotion de la langue d'Oc. 

Pour à l'unanimité. 
 

 

- DM pour abonder l'achat des terrain SAFER 

Compte 2111-76 (terrain) +5.500€ 

Compte 2151-78 (Voirie) -5.500€ 

Pour à l'unanimité. 
 

- Information 

Pomas sort de la ComCom du limouxin et rejoint la communauté d'agglo de Carcassonne. 

 

- ComCom de Limoux 

Informations sur les compétences eaux et assainissement. 

La compétence eaux n'est pas transférée. 

La compétence assainissement ne l'est pas. 

 

- Renouvellement bail à ferme au domaine de Lauzadel 

Section Z75 et AZ143 pour 1000ha 92a 85ca 

Contre à l'unanimité. 
 

- Information 

Le conseil Départemental nous fait une restitution de l'accompagnement FUL 

13 bénéficiaires pour 4.217,02€ 

 

- Nous proposons que la municipalité prenne un arrêté municipal en soutien aux maires ayant 

pris un arrêté "anti pesticides". 

7 pour 
1 abstention 
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- Prévoir des points d'eau avec évier au château et acheter seau et balai-éponge  

un aspirateur ainsi que des panneaux indicateurs. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h55 

 

Signé par le secrétaire de séance : Vincent BIBBEAU 


