
Conseil Municipal du 4 mars 2016 

Présents : J-P.DELORD, M.CASSETTO, C.DEMARCY, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. CROS,. 

Absents et accusés : M.TRICOIRE, C.CASTILLO, S.BENARD, C.FREUND 

 

Séance ouverte à 18h00 

  

1. VOTE DES COMPTE ADMINISTRATIFS 2015. 

M14 - COMMUNE 

 

Fonctionnement D 235.884,07 € 

 R 351.571,10 € 

 

 Définition du terme SPIC - Crédit 45.000€ 

 Couverture des déficits en eau et assainissement et MNR 

 

Investissement D 197.167,11 € 

 R 411.735,58 € 

 

M49 - Eau et assainissement 

 

Exploitation D 11.456,25 € 

 R 13.503,94 € 

 

Investissement D 3.374,06 € 

 R 8.755,80 € 

 

Délibération : Les 3 budgets sont approuvés à l'unanimité à l'exception du maire qui s'est retiré de la 

séance pour le délibéré. 

 

 

2. NOUVELLE CONVENTION FOURRIERE avec la Sté Carcassonnaise de Protection Animale 

(SCPA) 

 

Délibération à prendre : Adhésion obligatoire approuvée à l'unanimité. 

 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Les compteurs Linky (EDF) 

Débat avec une partie du public présent en séance qui dénonce la nocivité de ces 

appareils et avance que les compteurs appartiennent à la commune. 

Demande que la mairie refuse la pose de ces appareils et délibère à ce sujet. 

Cas particulier: 

écrire à EDF pour dénoncer le fait qu'ils ont installé un compteur à la MNR sans en informer le maire. 

 

Le maire précise que le CM prendra des informations complémentaires avant de 

prendre une quelconque décision définitive. 

 

- Anticipation budgétaire. 

Sur budget 2016 pour assurer le paiement d'une facture de travaux de voirie de 4.087,98€ HT 

et 803.48€ HT de EMERIC JL. 

 

Délibération : Décision unanime 

 

- Renforcement du balisage des sentiers de randonnées 

Demande faite à la CC Couiza. 
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- Demande de logement pour l'appartement Grand'Rue 

Attendre avant de statuer. 

 

- Régulariser l'abonnement du compteur électrique sur la pompe des Gascous. 

 

 

La séance est levée à 20h30 

 

 

 

 

Signé par le secrétaire de séance : G. CROS 


