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PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
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Présents : S. Verdier (maire), C. Cambus, G. De Vangel, B. Lamanna (adjoints), J. Bukzin,
P. Ferrand, J. Marat, C. Prevost-Lavallard, D.Vanderstappen.
Absents excusés : B. Card, N. Haurat,
C. Cambus est nommé secrétaire

Approbation du PV du conseil précédent
S. Verdier donne lecture du PV du 25 mai 2015 et précise que pour la question des jeux des
enfants, Nathalie Haurat les a achetés, pour un montant d’environ 80 euros et que les jeunes
se sont dits satisfaits. Sur la question de l’accessibilité, depuis le dernier conseil nous avons
lancé les dossiers de demandes de subvention pour les principaux travaux de mise en
accessibilité parce que nous ne voulons pas risquer de nous trouver confrontés à une baisse de
subventions après la fusion des régions. Pour le remplacement de notre secrétaire il n’y a pas
de nouveau, JJ. Michau est en recherche pour Moulin Neuf et nous verrons si nous pouvons
rester sur la base d’un agent partagé ce qui serait simple. Pour la mise en péril du bâtiment des
écuries, la toiture a été totalement déposée, le ceinturage des murs en partie haute est fait.
L’ABF a demandé l’arrêt du chantier pour pouvoir ré instruire la déclaration préalable. Enfin
pour l’église nous avons rattaché à ce conseil une délibération pour pouvoir signer la
convention avec les services archéologiques.
Le PV ainsi complété et avec ces explications est approuvé à l’unanimité des présents.

Délibération concernant la régularisation de l'emprise de la VC de Castelcrabe
S. Verdier explique que la délibération prise par le conseil municipal du 28 novembre 2014
pour demander la déclaration d’utilité publique de la partie de voie communale de Castelcrabe
appartenant à M. Austric, pourrait présenter une faille administrative du fait qu’un des
conseillers qui avait voté cette délibération est un habitant du hameau de Castelcrabe et donc
partie prenante au litige. Il faut donc reprendre une délibération lors de la séance de ce jour.
S.Verdier propose au vote la délibération demandant la procédure de déclaration d’utilité
publique ; Donald Vanderstappen quitte la séance, les huit conseillers restant votent

unanimement la délibération donnant pourvoir à Mme le Maire de mener à bien la procédure
de déclaration d’utilité publique en vue d’expropriation.

Convention de mandat avec la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix pour
les travaux de voirie 2015
S.Verdier indique que nous avons présenté à la communauté de communes un programme de
travaux de voirie d’un montant de 28.691,40 € TTC sous mandat d’instruction et de
réalisation par la communauté de communes, à regrouper avec tous les travaux de voirie pour
l’appel d’offre communautaire. Ces travaux concernent les VC de Jambe, Rigail et Rigaillou
et divers petits travaux.
L’entreprise retenue est l’entreprise Rescanières qui s’est placée mieux disante de 20%. La
réalisation interviendra dès que possible, vraisemblablement début 2016.
Le conseil approuve à l’unanimité des présents et autorise Mme le maire à signer la
convention de mandat avec la CCPM.

Questions diverses
Points sur les travaux
• S.Verdier informe que pour les travaux intérieurs de l’église après dépouillement des
réponses à la consultation, un dépassement important de l’enveloppe budgétaire est
apparu et nous avons demandé une nouvelle proposition technique moins coûteuse.
Pour l’éclairage de la nef on abandonnerait la solution innovante avec fils tendus pour
revenir à 4 foyers lumineux. Pour le carrelage, on demande aussi à l’entreprise Ferrand
moins disante de revoir un choix de matériaux permettant de tirer également le prix.
• Pour la tranche conditionnelle des travaux d’embellissement et de traverse du village,
l’ensemble des raccordements des maisons à l’assainissement seront réalisés durant
l’été, on va donc lancer cette tranche de travaux début septembre avec OTCE et
Rescanières.
• Situation foncière agricole. Certains agriculteurs exploitant sur la commune, Repond,
Adreit, Damien, Bergès sont à la recherche de terres supplémentaires et il y a
compétition sur le foncier… Le SMECTOM a fait une offre de location des terrains de
Berbiac et en a confié la gestion à la SAFER qui, au vu des quatre agriculteurs
intéressés (Lasserre, Repond, Bergès et Bertand), a attribué les terres par mise à
disposition temporaire à JM. Repond dont le dossier est apparu le meilleur. Damien a
exprimé une demande pour 8.000 m² qui lui manquent pour pouvoir cotiser au régime
agricole. La commune vient d’acquérir 1,5 ha dont M. et Mme Alard souhaitaient se
séparer ; S. Verdier demande au conseil si on ne pourrait pas les louer à Damien pour
répondre à sa demande. Le conseil approuve à l’unanimité.
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L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20H45

