COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL du 30 NOVEMBRE 2019

PRESENTS : Mesdames AUDABRAM Chantal, QUINIOU Françoise, Messieurs BARBAT Thierry,
FINANCE Robert, SALLES Denis, SEGUELA Lionel.
Absents :, Mesdames ALBOUY Geneviève, MARTINEZ Marie-Agnès (excusées), Messieurs AUTHIE Eric,
PECHEU Sébastien (excusé).
Date de la convocation : 25 Novembre 2019.
Secrétaire de séance : Monsieur SALLES Denis

Début de séance à 18h
I APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL PRECEDENT
En l’absence d’observations, le compte rendu du conseil municipal précédent est approuvé.
II – DELIBERATIONS

Le maire présente les délibérations suivantes :
- Une décision modificative n° 3 au budget général consistant à transférer les 21000€ du poste
« dépenses imprévues » au chapitre 11 « charges à caractère général » afin de pouvoir payer la part
communale des travaux de consolidation de la falaise du château au dessus de la RD9,
- Une délibération l’autorisant à signer avec l’ANA une convention précisant pour les années 2018 à
2022 les modalités de financement ; cette convention prévoit une participation communale de
3600€ aux investissements
Ces deux délibérations sont approuvées à l’unanimité.
Le Maire propose ensuite à l’assemblée d’examiner des délibérations dont l’utilité est apparue après la
date de convocation :
- Une délibération l’autorisant à payer des dépenses de fonctionnement et d’investissement avant le
vote du budget 2020,
- Une délibération l’autorisant à embaucher des personnels contractuels pour accroissement
temporaire d’activité
- Une délibération relative à la modification du tableau des effectifs de la commune.
Ces trois délibérations sont approuvées à l’unanimité
III – QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil examine à huis-clos diverses candidatures reçues suite à l’avis de vacance d’emploi
résultant du départ en retraire de Madame Elisabeth FOURIE, et plusieurs candidatures spontanées
correspondant à d’autres emplois.
Il est décidé de prolonger le contrat de Monsieur GARDEL de deux mois supplémentaires.
IV – INFORMATIONS DIVERSES
Le Maire fait état :
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De la lettre envoyée par la CCPO au maître d’œuvre Bernard QUIROT pour la poursuite du projet
« Montségur 2020 »
- De la tenue d’un Comité de pilotage de l’Opération Grand Site de France, le 20 novembre, pour
présenter l’avancement des documents qui seront soumis à la Commission Départementale de la
Nature, des Sites et des Paysages en Février 2020
- De la réunion tenue le 18 novembre avec Hervé BARO, vice–président du Conseil Départemental de
l’Aude qui est venu présenter la nouvelle chargée de mission Anaïs MONROZIER. Cette réunion a
eu lieu, à la demande du maire, à la CCPO afin d’y associer plusieurs vice-présidents de la CCPO, et
leur permettre de prendre connaissance de l’avancement de ce projet important.
- De l’avancement du projet d’AFP (courriers recommandés en cours d’envoi aux propriétaires). La
secrétaire a préparé un tableau permettant d’enregistrer les réponses reçues (soit par LR, soit par
dépôt direct au secrétariat contre reçu).
- De la courte réunion tenue le 18 novembre avec les représentants de la préfecture et du SDIS au
sujet de l’Hôtel Costes, fermé depuis le 11 novembre
- De l’invitation de la société IMERYS à une réunion d’information le 18 décembre ; la Commune
sera représentée par Denis SALLES.
Le maire signale, pour information, qu’un gros saule est tombé sur le sentier de la fount des sauzes, et
qu’il déposé dans le nouveau garage des éléments d’étagère pour équiper ce local.
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Le maire confirme qu’il ne sera pas candidat à son remplacement en 2020 ; cependant, dans le
prolongement de son engagement au service de la commune depuis plusieurs dizaines d’années, il est
prêt, si c’est nécessaire, à apporter ponctuellement son aide à toute personne souhaitant former une
équipe pour continuer et faire aboutir les nombreux projets engagés au cours de son mandat, afin que
cette commune et ce village restent vivants
V – TOUR DE TABLE
Madame Chantal AUDABRAM signale un bon retour sur les évènements organisés pour Halloween,
qu’elle a à nouveau été questionnée sur l’éclairage mis en place pou la période de Noël, et demande si
cette année encore la commune offrira des colis aux personnes agées ; confirmation en est donnée, et
cette action sera menée comme les années précédentes par Françoise QUINIOU et Lionel SEGUELA,
en même temps que les colis pour les employés municipaux ; qui seront remis lors d’une réunion de fin
d’année pour laquelle ils rechercheront une date appropriée
Monsieur Denis SALLES fait état des animations prévues en fin d’année : loto, marché de Noël, père
Noël des enfants ; dates à fixer.
Monsieur Lionel SEGUELA évoque le travail de nettoyage entrepris par Janos SIMON et Thierry
BARBAT sur des parcelles du Roc del Barral. Sur la parcelle communale, il est prévu qu’ils coupent
des cerisiers et des bouleaux.
.
fin de séance à 20h
_____________________
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