
Conseil Municipal du 3 juillet 2014 

75% 

 
 

Présents : J -P.DELORD, C.DEMARCY, V.BIBBEAU, C.FREUND, G.CROS, M.CASSETTO, C.CASTILLO, S.BENARD, P.LESGOURGUES 
Absents : M.TRICOIRE, Y.ROULLAUD 
 
1- CHOIX DU BUREAU D'ETUDES pour "Études de faisabilité et marché pour la création d'un centre touristique de 
pleine nature et de mythologies pyrénéennes" 

Marché études : 19.200€ HT 
financement :  FEADER :  10.560€......... 55% 
 CG11       :    3.840€........... 20% 
   soit : 14.400€ 
reste à la commune   4.800€ .............. 25% 
 
Débat sur l'opportunité et la faisabilité de l'étude et notamment la cible ésotérique, qui n'emporte pas l'unanimité 
ni l'enthousiasme de l'assemblée. 
On ne veux pas alimenter cette dérive. 

 
L'étude et la proposition présentée par le bureau d'études TER 3 MONTEIL arrêtée à 19.200€ HT est adoptée à l'unanimité 
des présents à l'exception d'une abstention. 

 
Le conseil municipal demande une réunion préliminaire et préparatoire au lancement de l'étude, à Mr MONTEIL, 
sur Bugarach. 

 
 
2- RENOUVELLEMENT D'ADHESION CERTIFICATION A PEFC  
(Programme de Reconnaissance des Forêts Certifiées) 

Cotisation : 0.13€ / Ha /an + frais de 4€ 
Assiette de cette cotisation : les forêts soumises au régime de l'ONF. 
Adhésion pour 5 ans 

Accord unanime. Délibération à prendre 
 
 
3- DELIBERATION INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU TRESORIER 

Refus de verser cette indemnité car c'est une de ses missions principales et il reçoit pour cela un traitement 
mensuel. 

Refus unanime. Délibération à prendre 
 

 
4- QUESTIONS DIVERSES 
 

- La Chambre d'Agriculture demande une étude sur la faisabilité d'épandage sur place dans la commune des boues 
d'épuration collectées par la Lyonnaise des eaux sur nos stations d'épuration.. 

Coût : 3.500€ HT subventionné à 80% 
Bureau d'étude à choisir sur la liste préconisée. 

Accord unanime. Délibération à prendre. 
 

- Aménagement Ferratchal / Penchégnès. 
Le Bureau d'études ECOSYS fait des propositions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 
On recevra Mr PETIOT en septembre à Bugarach sur le contenu de cette mission. 
 

 
* S.I.V.U. Rapide du Pic 

Réforme du régime scolaire. 
Horaires retenus pour la maternelle : 
Lundi et Jeudi :  8h50 - 12h00 / 13h30 - 15h30 
Mardi et Vendredi : 8h50 - 12h00 / 13h55 - 16h15 
Mercredi matin : 8h5 - 11h30 

 
 - Établir une convention tripartite pour l'utilisation de la cuisine d ela MNR par le S.I.V.U. pour la cantine.  

Il y a un problème d'assurances 
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 - Paiement des cotisations des communes 
Budget 120.000€ 
Certaines communes ne paient pas à l'échéance. 
Conséquences, des agios et pénalités créent des difficultés de trésorerie au SIVU. 

 
 
- Réhabilitation du château 

Budget : 480.000€ HT 
Subventions allouées : CR  100.000 + 100.000 
  DRAC planchers et toiture pour 270.000€ 
il faut y ajouter 100.000€ 
67.500€ pour l'instant 

 
 
- Site internet de la commune 

reçu le devis de Phil@dom pour 1800€ TTC 
devis retenu ainsi que la mission de le réaliser avant la fin de l'année. 

 
 
- La gazette  
Réunion du comité de rédaction et de la commission communication à 18h00 lundi 7 juillet. 
 
 
- Dissolution du S.I.V.U. des communes forestières est actée par le conseil syndical. 
 
 
- L'institutrice de l'école maternelle, Maryline , demande la réfection du sous sol de l'école ainsi que la porte. 
Ajouter aux travaux : peinture des WC, nettoyage des luminaires, fermeture à clé de la cage des bouteilles de gaz. 
A faire pendant les vacances d'été scolaires. 
 
 
- Les voitures ventouses sur la commune et les épaves. 
Les intéressés récalcitrants vont œuvrer rapidement  
 
 
- Stationnement abusif dans les rues étroites. 
Les véhicules empêchent la circulation. Les contrevenants seront informés. 
 
 
- Le FJEP demande à organiser une projection publique du match de 1/2 finale de foot sur la place. 
Voir avec Renaud 
 
 
- La commune recherche une personne apte à assurer des petits travaux de jardinage pour l'entretien des espaces verts. 
Travail qui jusqu'alors était assuré par l'entreprise FRAISSE de Rennes les Bains. 
 
 
- Sigrid BENARD se propose d'organiser un barbecue de proximité avec la jeunesse semaine 28, à la MNR. 
Elle sollicite une petite aide financière d'environ 60€ 
 
 
La séance est levée à 20h00 
 
Signé du secrétaire de séance : G.CROS 


