
 

Conseil Municipal du 2020 

 
 
L'an deux mil vingt et un, le seize juillet 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, S.BENARD, C.CASTILLO, J.LAFFONT, T. RUTKOWSKI, M.TRICOIRE 
Absents et excusés : C.DEMARCY, JP CHANVIN, P.LESGOURGUES, C.FREUND, 
 
Séance ouverte à 14h15 
  

1. .Tarifs de la halle 
Pour les habitants de Bugarach 
il convient d'ajouter  
Location cuisine  100€ 
Location halle  50€ 
Pour les particuliers extérieurs au village 
Location cuisine  150€ 
Location halle  100€ 

 
2. .Choix entreprise pour l'insonorisation du château 

Une seule entreprise 27.060€ et un autre 28.096€ 
Prendre délibération pour lancer le marché auprès d'autres entreprises. 
Voir avec le CAUE 
Idem pour le chauffage. 

 
 

3. Commission "champs Barrida" 
Ok pour le parking : une rangée sous la roseraie. 
Florian s'occupe de la matérialisation sur le terrain et de l'entretien du parking. 
 
Concernant le terrain de pétanque, le CM souhaite surseoir au dossier. 

Faire courrier à Mr et Mme WRELLE en ce sens 
 

4. Loyer de Florian THIMOTHÉ 
Coût des travaux 4000€ 
Lissé sur 2 ans soit 170€/mois + eau et consommation plus abonnement électricité (compteur 
10177 après une semaine d'exploitation) 
 

5. Projet d'aplanissement côté gauche après le pont de la MNR pour faire un parking 
 

6. Commission jeunes 
2 tranches d'âge à cibler au niveau des besoins 
jeunes enfants petites structures de jeux, lieu proposé : esplanade de la poste 

Voir règlementation 
Évoqués également modules de skate board, mise à disposition de la table de ping-pong (sous 
la halle) et demande de salle. 

Décisions : Mise à disposition de la table de ping-pong sous la halle 
Pour le reste budget alloué pour cette année : 4000€ 
Priorité baby foot "pro" , le reste en module petite enfance 

 
 
 



 

Conseil Municipal du 2020 

7. Questions diverses 
Fin de la suspension de loyer pour le Presbytère et la MNR 

Décision sera prise en fin d'année. 
Projet d'achat de pare vent pour les poubelles. 

 
Points propreté 
Transfert des containers ultimes de la Vialasse aux Gascous à la demande des habitants. 

Faire le nécessaire auprès de la ComCom pour les dalles sur les lieux de propreté 
 
Courrier de Stéphanie RAYNAUD 
Parabole défectueuse, robinet défectueux 
Le robinet est réparé, la réparation de la parabole incombe au locataire 
 
Pour le départ en retraite de Giselle 
date retenue le 11 août 
 
Manche à eau 
demande de devis à Burgat, pas de réponse à ce jour. 
 
Vandalisme à l'observatoire des vautours 

Penser à assurer le lieu 
Voir pour espace demi tour. 

  
Visite de Maya et Stéphane LEPAGE SILVA 
Présentation de leur projet 
Demande d'installation de l'eau communale. 

OK mais à leur charge 
Leur faire un courrier en ce sens. 

 
Point sur le logement du Faubourg 
Point sur les travaux à effectuer. 
 

Acheter et mettre panneaux "Feux interdits" de chaque côté de la route des ciîmes 
 

Faire demande d'écluses auprès du Département pour ralentir la vitesse lors de la traversée 
du village. 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h50 
 
 
 
 
Signé par le secrétaire de séance : Cyrille CASTILLO 


