Conseil Municipal du 9 Décembre 2020

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

Présents : J-P.DELORD, Y.ROULLAUD, S.BENARD, C.CASTILLO, JP CHANVIN, C.DEMARCY, C.FREUND, J.LAFFONT,
P.LESGOURGUES, T. RUTKOWSKI, M.TRICOIRE
Absents et accusés :
Séance ouverte à 17h10

1. .Demande de Florian TIMOTHEE en vue de l'ouverture d'un snack
Ouverture du débat après lecture du courrier envoyé par Florian.
Budget imaginé de 15 à 20.000 euros.
Souhait de pourvoir s'installer dans le champ BARRIDA proximité de l'école.
Ouverture saison d'été à plein temps (6j/7) et à temps incomplet le reste de l'année.
Souhait du CM de disposer d'un plan d'aménagement du projet sur le lieu défini.
Précision de Sigrid B sur le fait que le projet de restauration s'engage dans une démarche
professionnaliste d'accueil touristique
Nécessité de réfléchir à la signalisation sur ce projet qui restera assez peu visible de la
route..
Le CM délibérera de façon définitive une fois les plans réunis

2. .Demande de Déborah CALSINA concernant un projet de snack sur la commune
Lecture du courrier envoyé par Déborah et précisions de l'intéressée.
Utilisation d'un Algéco qui serait positionné en bordure de la route de la MNR.
Sans apport financier, en attente que la commune s'investisse financièrement dans le projet
Sans formation particulière en cuisine mais de l'expérience
Période d'ouverture en saison, plus 1 à 2 jours en semaine le reste de l'année.
Souhait du CM de disposer de plans du projet sur le lieu envisagé.
Le CM délibérera une fois les précisions reçues
3. VENTE AUX ENCHERES ancien atelier relai 22 route des Corbières
Mise à prix : 56.000€
Le CM prend la décision de principe de préempter au montant de 56.000 euros.
En cas de montant supérieur, le CM se réunira pour décision.

4. DELIBERATION pour avenant travaux du barrage- LOCATION DE LA POMPE
Montant de la facture : 5.921,2 € HT
Accord du CM
5. QUESTIONS DIVERSES
- Lettre de Audrey DAVID, demande de location d'un logement et plus particulièrement celui
au dessus de l'école.
- Lettre du maire à la préfète de l'Aude concernant le non fonctionnement du téléphone et
internet ainsi que le réseau mobile
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Information sur la pétition signée par les habitants (87).
Retour de la connexion réseau fixe 08/12 sauf pour le hameau de la Vialasse où le
réseau est toujours très instable.
- Noms des rues du hameau du Linas
voir pièce jointe liste des noms
- Nomination de la voie menant au lac : Chemin du lac.
- Infos sur les travaux d'insonorisation des salles du château
Demandes de devis à des plaquistes spécialisés.
- Infos sur les contrats d'alertes via ORANGE
Abonnement mensuel : 80,00€
puis SMS : 0,10 € ou appel vocal : 0,04€
Poursuite de recherches pour obtenir de nouveaux tarifs.
- Bibliothèque
Évènement "La nuit de la lecture"
Proposition de l'équipe d'animation de la bibliothèque de disposer d'une salle du château
pour la tenue de l'évènement fié entre le 21 et 24 janvier 2021.
- Colis de Noël
la distribution, dont la forme reste à préciser, aura lieu début 2021
- Info sur la succession du poste à l'agence postale.
- Info sur les travaux de nettoyage et entretien du logement de la Grand'Rue
- Infos sur la situation de l'Ecole et plus particulièrement celle de Rennes les Bains:
Situation critique engendrée par cette période de confinement.
- Infos sur la façon de finaliser la roseraie
Support haut : voir la solution la moins onéreuse.
- Info sur "l'arrivée" d'une Tiny House à la Lattenouse

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40

Signé par le secrétaire de séance : Y. ROULLAUD

