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COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 novembre 2019 

 

 
 

 
PRESENTS : Mesdames ALBOUY Geneviève, QUINIOU Françoise, MARTINEZ Marie-Agnès, Messieurs 

FINANCE Robert, SALLES Denis. 
 

ABSENTS  : Madame AUDABRAM Chantal, Messieurs AUTHIE Eric, BARBAT Thierry, PECHEU Sébastien, 

SEGUELA Lionel. 
 

 

Date de la convocation : 7 novembre 2019. 
 

 

Secrétaire de séance : Madame ALBOUY Geneviève. 

 

Début de séance à 11h 

 

I  APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2019 

 

Madame Geneviève ALBOUY demande que soit mentionnée dans le présent compte-rendu la discussion qui a 

porté sur la Clio blanche abandonnée sur le parking P1 et sur son enlèvement éventuel ; il a été décidé de signaler 

cette présence abusive à la gendarmerie, et que la commune n’engagerait aucun frais pour son enlèvement. 

 

 

II – DÉLIBÉRATIONS 

 

Le maire présente quatre délibérations : 

- Une sur le recrutement d’un employé temporaire pour assurer le déneigement ; Cette délibération est 

approuvée à l’unanimité, mais le conseil souhaite qu’on recherche si une formation existe qui pourrait 

être proposée à la personne recrutée. 

- Une relative à la modification du tableau des effectifs (suppression des grades pour les adjoints 

administratifs). 

- Une relative à l’aide aux familles pour l’accueil de Loisirs sans hébergement pour les enfants scolarisés 

au RPI. 

- Une relative à l’approbation des statuts, de la charte d’engagement et du montant des cotisations pour 

l’Association « Mission Patrimoine Mondial UNESCO – cité de Carcassonne et ses châteaux – 

sentinelles de montagne ». 

Sur cette dernière délibération, le maire précise que la même délibération a été prise lors du dernier conseil 

communautaire du 6 novembre, et qu’elle sera présentée au conseil départemental le 2 décembre. 

Ces trois dernières délibérations sont également approuvées à l’unanimité. 
 
 

III – QUESTIONS DIVERSES 

 

Le maire rappelle qu’un projet de notification du règlement ZPPAUP/SPR a été préparé en 2018, et qu’il convient 

de finaliser ce travail important pour les habitants de la commune. Il propose de préparer une lettre (avec annexes) 

à l’Architecte des Bâtiments de France sur laquelle il demandera un vote du conseil municipal. 

 

IV – INFORMATIONS DIVERSES 

 

Le maire signale : 

- La démission annoncée de Monsieur David NAVARRO. 

- Le courrier du Sénateur Alain DURAN au sujet de la composition des conseils communautaires. 
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- La demande de location formulée par Monsieur Yves COLAS, qui aimerait reprendre l’appartement 

occupé par Monsieur Gérard BALLION (après remise en état). 

- Le décès de Monsieur QUIGLEY, le 2 novembre, au canada. 

- Sa rencontre avec le Président de la CCPO le14/10, au sujet du projet Monségur 2020. 

- La réunion de travail du 18/10 avec ATC France au sujet de l’installation des antennes de téléphonie 

mobile ORANGE et FREE. 

- La réunion de travail du 23/10 avec la Fédération Pastorale et Madame RÉVEILLÉ (DDT) au sujet du 

projet AFP. 

- Les réunions au sujet du PLUi – d’abord la réunion de travail en mairie le 28/10, puis une réunion le 

07/11 à la CCPO avec le bureau d’études. Le maire signale qu’on a renoncé à toute extension des zones 

constructibles en dehors du village, qu’on lui a demandé de recenser tous les hébergements à caractère 

collectif, et qu’enfin, pour l’ensemble du Pays d’olmes, les demandes de surfaces constructibles sont trois 

fois supérieures à celles du PADD. 

- La signature de deux actes administratifs de vente de parcelles (M. GAILLARD, Mme ALBOUY) le 2 

novembre. 

- La réunion avec les employés touristiques le 07/11, particulièrement productive (compte-rendu à faire). 

- L’accord de la Région Occitanie sur l’opération de rénovation des objets du musée. 

Pour le futur, le maire signale : 

- Le 15/11 deux réunions UNESCO. 

- Le 18/11 visite de sécurité à l’hôtel COSTES. 

- Le 20/11 la réunion du Comité de Pilotage « Opération Grand Site ». 

 

V – TOUR DE TABLE 

 

- Madame Geneviève ALBOUY signale que le gros tracteur a donné lieu à une modification de circuit 

électrique (440 €). 

- Monsieur Denis SALLES signale qu’il a envoyé une demande de subvention à la Région pour relancer le 

feu de la Saint Jean avec les Catalans et les écoles. 

 

                     fin de séance à 11h45 

_____________________ 

 

 


