
Conseil Municipal du Dimanche 16 Août 2015 

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

Absents et accusés : P.LESGOURGUES 
 
Séance ouverte à 15h 
   

1. Notification aux entreprises retenues pour les lots . 

 
Lot 1 : Gros Œuvre Ets VIVIAN 396 230,75 € HT 
Lot 2 : Const Métallique Ets COMECA Carcassonne 19 281,64 € HT 
Lot 3 : Menuiseries Ets TOITURE MIDI PYRENEE 71 131,66 € HT 
Lot 4 :  Menuiserie métal. serrurerie Ets COMECA 50 292,60 € HT 
Lot 5 :  Menuiserie bois Ets CARL Carcassonne 42 710,00 € HT 
Lot 6 : Électricité Ets FROID ELEC  Quillan 29 023,00 € HT 
Lot 7 : Plomberie Ets RUIZ  Espéraza 2 280,00 € HT 
Lot 8 : Peinture Infructueux 
Lot 9 :  Monte personnes Ets MIDI LEV  Toulouse 27 252,24 € HT 
 
Soit un total de   638 201,89 € HT 
 
Tout ce beau monde est retenu 

Accord unanime du CM 

Notification à toutes les entreprises à faire par la mairie 

Ordre de service à faire par l'architecte, en automne. 

 
 

2. La Halle 

 
17m x 12m à la place de la 1ère partie du tunnel. 
Délib. à prendre pour engager l'appel d'offre de la Halle sur la base d'un estimatif de 38 621 € 
HT présenté par BATISCOP. 
Lot charpente et lot maçonnerie en sus. 
Consulter l'architecte départemental CAUE pour examiner le problème acoustique. 
Voir Mr MASSERON architecte pour APS et descriptif y compris acoustique et tirants 
métalliques. 

Accord unanime du CM 

 
L'engagement de ces travaux sur de nouvelles conceptions est destiné à remplacer le tunnel 
actuel arrivé en fin de vie et inadapté au monde actuel. 
 
La 2ème partie (pour mémoire devis BATISCOP : 32 850 € HT) est  différée. 
 

 
3. Subventions accordées pour la réparation des dégâts des eaux sur la voirie communale. 

(inondations de Novembre 2014) 
 
État actuel du financement envisagé : environ 80% 
 
Région  6 326€ 12% sur estimation 52 720 € 
Etat ? 40% 
C. G. ? ? 
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Travaux retenus :  Chemin de la Borde de la Serre 
 Chemin de la MNR 
 Chemin du cimetière 
 Chemin de la Fontvieille 
 Lit rivière enrochement la Vialasse 

 
4. Questions diverses 

 
- Requête RIVAT S. a/s. Décharge côté terrain de boules près de la rivière Blanque, et 
propositions. 
Voir sa lettre du 31 juillet 2015. 

Pour régler certains problèmes, proposition adoptée de supprimer l'aire de dépôt des déchets 

verts de l'autre côté de la Blanque et d'en créer une sur le site de la mini déchetterie côté garage 

communal. 

Lorsqu'elle sera pleine, les déchets seront évacués mécaniquement. 
Quelques travaux d'aménagement à faire. 
 
- le Journal local : quelques omissions et coquilles, sinon travail remarquable, merci Philippe. 
 
- Situation au Reihat : 
Une HLL a été érigée sur le domaine et dans la forêt. Situation illégale au regard du PLU. 

Décision : lettre à Mr SARDOU pour l'inviter à faire cesser cette situation. Après délai à fixer, 

une procédure judiciaire sera engagée. 

Dito pour Claude BAYLE au Rec des Curtals 

 
- Le marché hebdomadaire 
Quelques petits points à régler. 
 
- Étude MONTEILS : en CM ultérieur 
 
- Le Ferratchal : à débattre ultérieurement 
 
- Affouage : proposition de fixer le prix du châtaignier à 7 € dans les lots de cépées à traiter 
en coupes d'amélioration. 
Accord unanime du CM après avis favorable du technicien ONF. 

Délib à prendre 

 
- La signalétique 
Parking du Linas et parking Observatoire des vautours. 
Estimation 1000€ les 2 panneaux de 10 réglettes, finançables à 80%. 
Cette opération sera gratuite. 
Lettre circulaire à l'ensemble des résidents pour recenser les activités volontaires pour 
figurer sur ce panneau (sous forme de réglette normalisée). 
 
- problème du stationnement des camping-cars. 
 

 
 
La séance est levée à 17h 
 
 
Signé par le secrétaire de séance : G. CROS 


