
 

Conseil Municipal du 10 juillet 2020 

 

 

L'an deux mil vingt, le dix juillet à 9 heures 00, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est 

réuni sous la président de Monsieur Jean Pierre DELORD, Maire. 

 

 

Présents : J-P.DELORD, Y.ROULLAUD, C.DEMARCY, C.FREUND, J.LAFFONT, P.LESGOURGUES, T. RUTKOWSKI, 

M.TRICOIRE 

Absents et accusés : S.BENARD, C.CASTILLO, JP CHANVIN, 

 

Séance ouverte à 9 h30 

  

1. .DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ ET DES SUPPLÉANTS EN VUE DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS 
 

Après votes à bulletin secrets :  

 

Titulaire :  Jean Pierre DELORD 
Suppléants : 1er : Yves ROULLAUD 
  2ème : Thierry RUTKOWSKI 
  3ème : Claudine DEMARCY. 

 

2. .RESULTATS ET DÉCISIONS CONCERNANT L'OUVERTURE DES PLIS DE L'APPLE D'OFFRE POUR 
LES TRAVAUX DE SÉCURISATION DU BARRAGE. 

 
Après vote nous prenons l'entreprise BUESA 

Montant HT : 129.713,60€ 

 

3. DISCUSSION BUDGET DE LA COMMUNE 
 

Présentation du brouillon et vote après lecture dans une semaine (jeudi 16/07 à 17h30) 

 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

* priorité aux chemins qui vont aux habitations pour la restauration des chemins d'accès. 

 

* Lettre chambre d'Agriculture enquête produits phyto à la disposition de tous. 

 

* Numérotation des habitations dans les hammeaux. 

 

* Lettre de Lucas LEMMENS Demande domiciliation à Mairie de Bugarach pour adresse 

administrative. 

Accord 
 

* Terrain de pétanque à la place du champs de blé: 

Accord à condition d'utiliser jusqu'à 22h00 
 

* Appel par le maire à l'entreprise BUESA pour confirmation chantier du lac. 

 

* Devis ONF: zonage général déjà matérialisé par les barrières naturelles 

Voir si on marque les parcelles internes. 
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* Tremplin au lac.  

Voir les recours possibles  pour la gestion du problème. 

Faire réunion avec commission jeunesse pour des propositions réfléchies et acceptables 

 

* Discussion PNR Corbières- Fenouillèdes et de la réunion à Tuchan. 

Maison du parc et des possibilités à réaliser sur notre commune. 

 

* Château : voir travaux de nettoyage (fenêtres, sol,...) 

Visite hebdomadaire de Greg à prévoir ou si des gens du village se proposeraient de s'occuper de 
l'entretien (se rapprocher des associations locales). 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h20 

 

 

 

 

Signé par la secrétaire de séance : Julie LAFFONT 


