PROCES VERBAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 SEPTEMBRE 2016
PRESENTS : DIAZ Arnaud – DIAZ Yvan –MANESCAU Serge ROUSSET Marie France SILVA Arlette – LENNE Mauricette
ABSENTS EXCUSÉS : BOUQUIGNAUD Daniel
DATE DE CONVOCATION : 12 septembre 2016
Madame Marie France ROUSSET est désignée secrétaire de séance.
Ouverture de la séance à 21H00.
Le quorum est atteint pour permettre de délibérer
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 10 mai 2016 puis le fait
approuver et signer par les membres du conseil municipal.
ORDRE DU JOUR :








Maison des Cimes
Aménagement parking mairie
Travaux gîte
Sécurité / voitures abandonnées
Programmation projets à venir
Questions diverses

MAISON DES CIMES
Plusieurs appuis : Préfecture, Conseil Départemental, Sénateur de l’Ariège, etc.
M le Maire donne lecture de la demande de dérogation faite par Mme la Préfète auprès du
ministère du logement.
Il ne manque que l’agrément pour démarrer les travaux.
M le Maire fait part au conseil municipal que nous avons peu d’enfants à l’Hospitalet et sur le
RPI. Il va rencontrer le 29 septembre à 13H30 à l’école de l’Hospitalet M l’Inspecteur
d’académie et le 3 octobre Mme la Préfète.

AMENAGEMENT PARKING MAIRIE
Des solutions sont à l’étude : architecte Cabinet CATHALA.
Dans les prévisions :
- Parking
- Terrain de sport
- Terrain de pétanque
- Jeux d’enfants

TRAVAUX GITE
Remplacement de fenêtres : validé
Devis attendus pour réparations balcons et bords de fenêtres
Devis attendus pour façade

SECURITE / VOITURES ABANDONNEES
Les voitures abandonnées vont être mise sur le terrain derrière la gare où un casseur automobile
viendra les enlever pour destruction.

PROGRAMMATION PROJETS A VENIR
-

Clôture de l’école à remplacer.
Des locataires du Pré du Moulin se plaignent des menuiseries. L’entreprise MORA a fait des
devis pour le remplacement de 8 fenêtres dont 3 portes fenêtres, le tout en PVC blanc.
Montant : 4 835.07 € TTC.
Devis à faire pour balade du Sisca : il n’y aura pas de passerelle pour passer sur le ruisseau
du Sisca mais des plots bétons, indique Yvan DIAZ.
Marie-France ROUSSET : il faudrait acheter des cartes IGN pour les diverses balades en
montagne, car nombreux sont ceux qui demandent si l’on en a. Le Conseil Municipal est
d’accord pour programmer cet achat.

QUESTIONS DIVERSES
- Régie de recettes
M le Maire propose la création d’une régie de recette pour encaisser les recettes des diverses
manifestations organisées par la mairie.
Le conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité.
- Parcelles forestières
Les propriétaires des parcelles n° ne sont pas identifiés. Ces parcelles passeront dans le domaine
public si aucun propriétaire ne se manifeste dans les 6 mois.
- Présentation d’irrécouvrables
La société YSAL est liquidée. Le mandataire judiciaire nous informe qu’il ne prend pas en compte la
créance (6 433.48 € d’électricité) car elle n’arrive pas en rang utile.
Marie-France ROUSSET indique que le mandataire a pris en compte la liquidation de la SA YSAL et
de leurs biens, ces biens seront vendus. Personnellement elle ne votera pas pour abandonner
cette créance. Arnaud DIAZ est tout à fait de cet avis. Le Conseil Municipal vote le refus
d’abandonner la créance à l’unanimité.
- Sécurité
Voir arrêtés pris par M le Maire et obligeant les propriétaires à équiper leurs toits de systèmes de
retenue pour la neige.
Faire un courrier à tous les propriétaires.
Marie-France ROUSSET évoque également un arrêté plus ancien interdisant le stationnement dans
les rues ou places afin de ne pas gêner la circulation. M le Maire indique qu’il faudra chercher cet
arrêté.

-

Arlette SILVA indique qu’à Ste Suzanne, le parterre qu’elle avait fait n’est pas entretenu.
Elle indique qu’elle s’en occupe lorsqu’elle le peut mais qu’elle travaille et ne peut pas le
faire correctement. Les employés pourraient s’en occuper. Mauricette LENNE précise qu’elle
s’occupe de la cité Laurens et du camping et qu’elle travaille aussi. Marie France ROUSSET
aimerait que dans tout le village les soins pour les fleurs soient faits, notamment l’arrosage
de toutes les suspensions et l’entretien de tous les parterres. Yvan DIAZ précise que parfois
les cantonniers ont des tâches plus urgentes et non prévues à assurer. Toutefois, il indique
que la semaine suivante, les 2 agents techniques consacreront leur temps aux plantations.

-

Marie France ROUSSET propose de faire un orry au rond-point. Yvan DIAZ trouve cette
idée bonne.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire demande s'il y a des questions dans le public.
La séance de ce conseil municipal est levée à 23H00.

Le Maire

Les Adjoints

Les Conseillers Municipaux

