COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2015
Présents :
Jean Noël BADENAS – Hervé OBIOLS – Gilbert LEPETITCORPS - Fabienne SIRAT – Hubert BELMONTE - Katia
PARIS – Jean-Claude LECHAT - Franck FELEMEZ - Adrien SOUTADE – ALBO Marie Line - Monique COLOMBIE
– Annie MARTIN - Pierre BONFILS – Louis ANGUERA – Serge GUARDIA
Absents excusés :
Sandie VARO - Annie GAYRAUD – Philippe CALMEL – Marie-Ange MOREAU - José PAGAN – Alexia FAURIE –
Isabelle MAROUZE
Procurations :
Sandie VARO ayant donné procuration à Monique COLOMBIE
Annie GAYRAUD ayant donné procuration à Jean Noel BADENAS
José PAGAN ayant donné procuration à Louis ANGUERA
 Communauté de Communes
Rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT)
Rapport contenant l’évaluation des transferts de charges de la commune à la Communauté de Communes et le calcul de
l’attribution de compensation des communes en 2016.
Voté à l’unanimité
 Confrérie des Chevaliers Vignerons de St Christophe
Rétrocession terrain Saint Christophe
La confrérie cède son terrain (66ha85Ca + 18 centiares) à la commune pour l’euro symbolique.
Clauses suspensives selon les souhaits du donateur
Pas de construction, entretien du site, et du tombeau, droit de promenade et une manifestation annuelle de la Confrérie.
Voté à l’unanimité
 Participation financière pour le Centenaire
Suite à la qualité du travail proposé par « Les mémoires Puisserguier » en partenariat avec la commune à l’occasion du
Centenaire une subvention de 500€ est proposée.
Voté à l’unanimité
 Forêt Communale
Echange de terrain avec Monsieur Rébujent pour création du Béal. Mais une partie de ce terrain échangé est une forêt
communale. Donc l’ONF exige le déclassement de cette parcelle (20ha) afin de pouvoir la céder à un particulier.
Voté à l’unanimité
 Divers
Cession parcelle : Parcelle situé au niveau de la déviation (en cours de négociation).
Emploi : Un nouveau contrat CAE au 1er décembre
1 renouvellement pour 1 an.
Dérogation pour la mise en place de l’accessibilité des bâtiments publics
Elle se déroulera sur 5 ans
Demande subvention
Aire des pèlerins : extension de jeux pour les petits « Maya l’abeille »
11 000 HT

Voté à l’unanimité

