
Conseil Municipal du 5 février 2016 

Présents : J-P.DELORD, M.CASSETTO, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, , S.BENARD, M.TRICOIRE, 
C.DEMARCY 

Absents et accusés : C.FREUND, C.CASTILLO, G. CROS 

 
Séance ouverte à 18h10 
  

1. .PASSAGE D'UNE CONVENTION DE PRESTATION "CONSEILS ET ASSISTANCE AU 
RECRUTEMENT" AVEC LE CENTRE DE GESTION. 
En vue du départ en retraite de Mr Bernard CROS et de son remplacement. 
 
Cette assistance porte sur les volets administratifs principalement. Il y a aussi un pré-tri des 
candidats pour être sûr de la correspondance entre les candidatures et l'emploi à pourvoir. 
 
Prise de poste pour le 1er mai 2016. 
Le CM sera consulté pour le choix définitif. Les débats seront à huis clos. 
Coût de l'opération : 300€. 

N.B.: Se renseigner précisément quant à l'habilitation et la formation pour le travail de "croque-mort". 
 
Délibération : Pour à l'unanimité. 
   Contre : 0 - Abstention : 0 
 
Nous décidons par ailleurs de créer : 

- 1 poste adjoint technique 2ème classe, 
- 1 poste principal technique 2ème classe, 
- 1 poste principal technique 1ère classe. 

  
2. L'ONF NOUS DEMANDE DE NOUS PRONONCER QUANT À UNE COUPE DE CHÂTAIGNIERS, 

PARCELLE N°10  
superficie 10 ha. 
 

Délibération : Pour à l'unanimité. 
   Contre : 0 - Abstention : 0 

 
Délibération : Pour une vente de bois à Mr GORDO pour les parcelles situées à "le Pas de la roque". 
  Pour à l'unanimité. 
   Contre : 0 - Abstention : 0 

 
COURRIER : Par ailleurs, nous préciserons par courrier que l'exploitation de ces bois et son débardage, 

les chemins de débardage ne doivent pas favoriser le ravinement et le comblement des 
fossés. 

 
COURRIER : De plus nous voulons demander à Mr LOSTE (agent ONF) si la surveillance de l'exploitation 

de ce bois peut faire partie de ses compétences. 
 

3. BILAN DE L'APPEL D'OFFRE POUR LA CRÉATION DE LA HALLE. 
 

Rappel du détail lors de l'ouverture des plis. 
Précisions sur les compléments d'information. 
Attribution : 
Lot n°1 : Charpente et couverture 
  BATISCOPE : 44 040 € HT 
Lot n°2 : Maçonnerie 
  SARL Emeric & Fils : 6 039.71 € HT 
Lot n°3 : Électricité 
  FROID ELEC : 2 689 € HT 
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4. QUESTIONS DIVERSES 

 
* Prêt Court Terme pour financer la TVA du château. 
 Nouvelle proposition de prêt à 100 000€ 
 Durée : 24 mois 
 Taux fixe : 1.5% 

Délibération : Pour à l'unanimité. 
   Contre : 0 - Abstention : 0 

 
* Artistes à suivre. 
 Convention de partenariat signé entre la mairie et Artistes à suivre. 
 Le GESPPE : 

Proposition d'une prestation lors de l'opération Artistes à suivre à l'église de 
Bugarach le 7 mai 2016 à 19h30. 

Montant : 300 € 
Délibération : Pour à l'unanimité. 
   Contre : 0 - Abstention : 0 

 
* Opération Ferme en ferme 2016 

Lettre demandant une subvention de 500€; 
Mr le Maire se rapprochera de la Présidente pour en parler. 

 
* Lecture du compte rendu du conseil municipal de Luc/Aude par rapport au fusion des 
communautés de communes. 

Se pose à nous le questionnement du rapprochement vers d'autres communes. 
 
* Les panneaux SIL. 

Nous sommes dans l'attente des derniers retour. 
 
* Lettre de Mr SALONEN 

Mr le Maire nous fait lecture de la lettre. 
 
* L'appartement de Mr & Mme GUERIN est libre. 

- Nous souhaitons le garder vacant en attendant l'embauche du prochain employé 
communal. 
- Augmentation du loyer pour suivre l'indice INSEE soit 620€ mensuel 

Délibération : Pour à l'unanimité. 
   Contre : 0 - Abstention : 0 

 
* Courrier suite à l'AG du FJEP 

Résultat + 1615.10€ 
Total disponible : +7 717.92€ 
Sommes en attente de la charte du marché de Bugarach. 

 
* Cambriolages 

Nous avons été cambriolé : le dépôt de gaz à été pillé : 6 bouteilles. 
Mr le Maire a porté plainte en gendarmerie. 
L'assurance devrait nous rembourser. 
 

La séance est levée à 20h10 
 
 
Signé par le secrétaire de séance : Vincent BIBBEAU 


