
Conseil Municipal du 7 novembre 2014 

 
 

Séance ouverte à 18h00 

 

Présents : J-P.DELORD, C.DEMARCY, S.BENARD, V.BIBBEAU, C.FREUND, M.CASSETTO, C.CASTILLO, G.CROS, Y.ROULLAUD, 

P.LESGOURGUES. 

Absents et accusés : M.TRICOIRE 

  

1 - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2015, Création d'une Halle (place de l'Église)  
 

1ère tranche 344.000€ : infrastructure + toiture. 

Accord unanime étant précisé que cet accord vise également les autre demandes à instruire auprès des autres financeurs 
potentiels pour ce projet (Europe, Région, Département) 

 

2 - COUPES D'AFFOUAGE 2014 / 2015 . Parcelle N°4 Falga  

Accord unanime du conseil municipal. 
 

Précisions apportées par G.CROS concernant les règles d'affouage, notamment l'interdiction de circuler dans les coupes 

d'affouage en cours avec des véhicules, et de retirer le bois avant la fin de la campagne suivante. 

Le tirage au sort sera fait fin novembre 2014. 

 

3- QUESTIONS DIVERSES 
 

- Convention avec le Département concernant le déneigement en période hivernale du CD 14  entre le 15/11 et 15/03. 

Accord unanime du CM pour la signature de la convention pour 5 ans. 
 

- SYADEN : offre de demande d'accord du CM, pour placer une prise électrique de rechargement des batteries de 

véhicules automobiles électriques. 

 Projet subventionné à 80% par le SYADEN . Coût pour la commune : 1300€ 

Accord unanime du CM d'accepter l'offre et d'engager les travaux. 
 

- Demande de candidature pour l'entretien des espaces verts de la commune en remplacement d'un prestataire de 

services. 

Pétitionnaire : base société FRAISSE (RlB) 50 heures à 1400€ : 

BOUDON Amadéo, 

GUERIN de l'école, 

HERVE Manu, 

FREUND Tina. 

Se renseigner au Centre de Gestion sur les CDD en général. Il s'agirait d'un emploi communal à temps partiel. 
Voir aussi le coût horaire minimum de travail en CDD. 
La commission ad hoc va examiner le dossier. 

 

 - Communauté de Communes de Couiza - Réponse à un questionnaire pour le syndicat mixte Haute Vallée => LEADER 

2014/2020 . 

 Le centre d'études et de mise en tourisme du château est concerné ainsi que le sentier thématique des Caunes 

(troglodytes et mitonnes) 

 

- La cellule de refroidissement de la MNR est Hors Service. 

 Coût de remplacement en investissement : 1400€ HT 

Dépense autorisée à l'unanimité par le conseil municipal. 
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- Programme d'actions de la saison culturelle 2015 présentée par la Communauté de Communes du Pays de Couiza, 

nécessitant la participation de la commune soit : 

 -création d'un SCOT, 

 - projet bibliothèque 5 à 7  

 - Pays de Couiza un territoire de feu, de lumière et de son. 

Accord unanime du CM. 

  

- Le Conseil Général de l'Aude demande la suppression du miroir de visibilité du col du Rouire. 

Demande subordonnée au paiement de la subvention allouée à l'observatoire des vautours. 

Décision unanime d'enlever le panneau ad hoc. 
 

- Jacques HORTALA ne se représentera pas aux Cantonales. 

 

 

- LR au CM, au sujet du désenclavement du Faubourg. Inquiétudes sur le drainage du terrain perturbé par l'ouverture 

faite au fond du champs. 

Requête d'Allan CLARKE et Mairead McGRAF 

Monette AUBOIROUX va déposer une requête dans le même sens . Elle ajoute en outre qu'elle a questionné son 

assurance. Une expertise sera fait par cette dernière car ces travaux aggraveraient les risques d'inondation du 

Faubourg 

Le maire donne quelques précisions et consultera l'Agence Technique de l'Eau. 
 

- La commission Lac va se réunir avant la fin de l'année. 

   

- La Communauté de Commune du Pays de Couiza va solliciter les mairies pour qu'elles désignent 1 référent pour la 

commission sentiers de randonnées, rivières, environnement. 

 

La séance est levée à 20h00 

 

Signé du secrétaire de séance : G.CROS 


