Conseil Municipal du 16 novembre 2021

L'an deux mil vingt et un, le seize novembre à quatorze heures, le Conseil Municipal, régulièrement
convoqué, s'est réuni sous la président de Monsieur Jean Pierre DELORD, Maire.
Présents : J-P.DELORD, Y.ROULLAUD, JP CHANVIN, C.DEMARCY, C.FREUND, J.LAFFONT, T. RUTKOWSKI,
M.TRICOIRE
Absents et excusés : S.BENARD, C.CASTILLO, P.LESGOURGUES
Séance ouverte à 14h10

1. CHAUFFAGE DE LA HALLE
Après présentation des matériels de chauffage au bois (chaufferie bois),
Accord est pris de partir sur ce système.
Pour cela, B. CROS et Y.ROULKLAUD se chargent de prendre contact avec les communes
équipées de ce type de matériel pour avoir leur avis sur le fonctionnement .
Ensuite en fonction des retours, le CM décidera si une visite sur place est utile.
En fonction de cela, le CM délibèrera sur la réalisation de cet équipement.

2. EQUIPEMENT PHOTOVOLTAÏQUE (action PNR CF).
Après présentation de l'action menée par le PNR Corbières-Fenouillèdes,
le CM donne son accord pour l'étude de l'équipement des toitures de la Maison de la Nature, du
Presbytère et de la Mairie + le hangar communal.

3. ISOLATION DES LOGEMENTS COMMUNAUX (BATIMENT MAIRIE)
Accord du CM pour l'isolation de ces 2 logements, coût total 3.441,01€ TTC, coût pour la commune
1.935,49€ TTC

4. INSCRIPTION DU PROJET "MAISON PARTAGEE" EN RELATION AVEC LA POLITIQUE DU PNR
CF
Le CM donne son accord pour l'inscription à ce projet d'étude.

5. QUESTIONS DIVERSES
- Présentation du projet de Mme Célia DEROANNE par cette dernière.
Production de plantes aromatiques et médicinales + petits fruits ;
Démarrage à petite échelle en relation avec les possibilités de commercialisation.
Accord de Mr DELORD pour louer 5000m² nécessaires pour la réalisation de ce projet.
En projet, la création d'une construction pour le séchage et la transformation des
productions.
Installation prévue pour le printemps 2022.
15h32 - Tina FREUND qui le CM pour son travail (ramassage scolaire)
-Pacte de gouvernance
Vote de la délibération après modifications et ajouts.
Demander copie au secrétariat.
- Gestion des régies
Renouvellement de la compression des régies existantes
Actualiser la situation suivant la prise de poste de Cathy GUYADER.
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- Courrier de Mme S.RAYNAUD
Suite à la lecture du courrier listant différentes demandes de travaux dans son logement
communal,
le CM décide de faire faire les travaux concernant le conduit de cheminée.
Pour le reste, le CM souhaite qu'une rencontre ait lieu entre S. RA YNAUD
et
les
membres du CM concernant les travaux demandés et les retards de paiement
accumulés conformément au courrier du 18.02.2021.
- Délibération passage à la M57 au 01.01.2022
- Courrier de Mr et Mme PASSELAC du 29.10.2021
Demande pour l'installation d'un mobil-home sur la parcelle X390 au lieu dit "Las
Vignos"
Autorisation dans le respect de la règlementation.
- Courrier des Éditions du Laurier
Demande d'utilisation de la salle du haut du château dans le cadre des activités de
l'association.
Le CM acte de la demande cependant les conditions techniques actuelles du château et certains aspects
de la demande (commerce) ne permettent pas de répondre favorablement.
- Retour Commission Poubelles et recyclage.
Renvoi du débat à un prochain CM.
- Chauffage château
Demande d'un estimatif pour une étude phonique et chauffage par l'Agence Technique
Départementale.
- Colis de Noël
Aura lieu le 18 décembre à 18h00 sous la Halle. Animation assurée par 3 chorales.
- Infos sur le PNR Corbières-Fenouillèdes
JP DELORD a été élu vice-président en charge de la biodiversité et Natura2000.
- Vu l'activité des associations "les Amis du Pic" et du" FJEP Bugarach" au cours de
l'année 2021, et malgré la situation liée à la COVID, le CM décide de verser 1.000€ à
chacune des associations.
Faire DM en conséquence du 022 au 6574

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h55

Signé par le secrétaire de séance : C.CASTILLO

