
Conseil Municipal du 5 décembre 2015 

Présents : J-P.DELORD, M.CASSETTO, M.TRICOIRE, C.FREUND, C.DEMARCY, C.CASTILLO, Y.ROULLAUD, 

P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. CROS, S.BENARD,. 

Absents et accusés : 

 

Séance ouverte à 17h03 

 

1. .Délibération location concession pâturages ONF 

 Demande de Mr CASTILLO concernant la location de parcelles : 

 N°114 pour superficie de 2ha8, 

 N° 112 pour une superficie de 14ha3. 

Décision favorable de l'ensemble du Conseil à l'exception de Mr CASTILLO qui a quitté la salle pendant la 

durée de la discussion et du vote. (prise de note : Y.ROULLAUD) 

 

 

2. Délibération délégués PNR 

Mr le Maire étant déjà délégué pour la ComCom, il ne peut l'être pour représenter la 

Commune. 

La dernière délibération est donc annulée. 

Mr Yves ROULLAUD est donc titulaire, 

Mr JP DELORD suppléant. 

Délibération prise à l'unanimité. 

 

 

3. Délibération adhésion au CIOS 

Après explications sur le rôle du CIOS, 

coût pour la Commune 1.60% du compte 6411, 6413 soit 465€ pour l'année 2014. 

La question se pose quant à la future utilisation par les employés des avantages proposés par 

le CIOS. 

Décision est prise de demander aux intéressés s'ils s'en serviront. Le cas échéant, la 

Commune adhèrera au CIOS. 

Délibération prise à l'unanimité. 

 

 

4. Délibération pour le transfert de compétences de l'installation d'infrastructure de 

recharge pour véhicules électriques de la Commune au SYANDEN 

Délibération prise à l'unanimité. 

 

 

5. Délibération déléguant au maire la compétence relative aux marchés publics. 

Délibération prise à l'unanimité. 

 

 

6. Questions diverses 

- Lettre de Mr JEANNOT artisan souhaitant s'installer sur Bugarach. 

 

- Point sur la fusion des ComCom (Couiza -> Limoux-St Hilaire) 

 

- Point sur les travaux enfouissement ligne EDF. 

 

- Construction de cabanes "maisons" chez Anne LOFTUS (Les Gascous) : 

Faire convocation à Anne LOFTUS l'invitant à venir s'expliquer en mairie (penser à inviter Yves et Vincent). 
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- Visite du Conseil général pour conseil quant aux panneaux  bord de route - mardi 8 

décembre. 

 

- Appel d'offre pour les lices - ouverture des plis début janvier 2016. 

 

- Faire venir technicien (peupliers à la Vialasse). 

 

La séance est levée à 18h56 

 

 

 

 

Signé par le secrétaire de séance : C. CASTILLO 


