PROCES VERBAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 OCTOBRE 2016
PRESENTS : DIAZ Arnaud – DIAZ Yvan – ROUSSET Marie France - BOUQUIGNAUD LENNE Mauricette - MANESCAU Serge SILVA Arlette
ABSENTS EXCUSÉS :
DATE DE CONVOCATION : 11 octobre 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 20 septembre 2016 puis
le fait approuver et signer par les membres du conseil municipal.
ORDRE DU JOUR :









Planning CM 2016/2017
Maison des cimes
Ecoles
Gestion des ressources humaines
Projets : travaux en cours
Fêtes de fin d'année
Questions diverses

PLANNING CM 2016/2017
M le Maire propose un planning des conseils municipaux pour 2016/2017.
Les conseillers municipaux valident celui-ci, M le Maire le distribue.

MAISON DES CIMES
M le Maire indique qu’il faut faire une meilleure communication. Il faudra aussi faire une réunion
pour les habitants de l’Hospitalet.
Lettres à faire : à M le Président de la République, François Hollande, Mme la Ministre des Affaires
sociales et de la Santé, Marisol TOURAINE, etc.

ECOLES
Les effectifs sur le RPI sont en baisse.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
M le Maire indique que Philippe ROUSSET s’implique bien dans son travail et qu’on pourrait lui
octroyer de l’avancement. Ayant passé avec succès un examen d’agent de maîtrise, on pourrait lui
donner ce grade. Il faut voir combien cela coûtera à la collectivité.

M le Maire a eu un RDV très constructif avec M VILLADOMAT. Pour l’hiver 2016-2017 M Villadomat
et la mairie renouvellent le système de navette ski pour Grandvalira. Les clients devront satisfaire
aux modalités prévues dans la convention. Pour 2017-2018, compte tenu des améliorations et des
engagements pris entre la SNCF et Grandvalira et de l’augmentation probable de la fréquentation
de ce service, M Villadomat propose d’envisager un bus plus grand.
Marie-France précise que Grandvalira doit s’inscrire au Skirail, cela n’ayant pas été fait à temps
l’année dernière. De ce fait, il n’y a pas eu de publicité papier pour GV par le service marketing de
la SNCF.

PROJETS : TRAVAUX EN COURS
Yvan DIAZ indique que José TEIXEIRA va continuer le mur à côté du ruisseau sur le terrain
jouxtant la mairie. Si le temps le permet, il faudra prolonger de 15 jour du 1er au 15 novembre.
Le conseil Municipal vote cette proposition à l’unanimité.
M le Maire demande à Mme LENNE si les travaux ont été faits à l’appartement PN de Melle
DARENNE. La réponse est OUI pour la cuisine, mais il faudra enlever l’ancien four et le mettre aux
encombrants.

FETES DE FIN D’ANNEE
M le Maire passe la parole à MF ROUSSET.
Comme chaque année notre village reconduit le partenariat avec les ASF pour le Noël des enfants.
Cette fête aura lieu le 10 décembre à 15H00. Spectacle : Le Cirque. Suivi du goûter et du Père
Noël. Le repas des anciens pourrait se faire le lendemain, le 11 décembre à 12H00 compte tenu
que la salle sera déjà chauffée et décorée et sera propre car les ASF nous la rendent toujours
impeccable.
QUESTIONS DIVERSES
- BILAN CAMPING 2016
2 employés : Pierre-Emmanuel MORICE et Michel CAVALIER. Travail satisfaisant.
Mme LENNE est tout à fait d’accord sur cette analyse. Par contre, M le Maire indique qu’il y a eu
moins de campeurs, d’où la baisse financière par rapport à 2015. Yvan DIAZ et MF ROUSSET
précisent que cette baisse a été générale.
Bilan financier 2016 :
juin - 35%
Juillet - 9%
Août - 24%
Septembre les chiffres ne sont pas encore connus.
- ASSOCIATION : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE
M le Maire présente une demande de subvention posée par le LAP (Luzenac Ariège Pyrénées,
Football). Considérant que 3 enfants du village fréquentent le club, M le Maire propose d’accorder
une subvention de 300 € pour les aider à développer la formation des jeunes et pérenniser la
section féminine.
-

M le Maire demande à MF ROUSSET quelques renseignements sur la réunion Viabilité
hivernale en Préfecture (axes RN20-22-320-116).
Compte rendu de la réunion
M SABATIER remplace M MICHAU à la DIRSO. Il y a 5 centres d’intervention : 2 en plaines et 3 en
montagnes (L’Hospitalet, Pas de la case et Garanou). Ouverture à la circulation de la déviation
d’Ax les Thermes mi-décembre 2016. CEI l’Hospitalet : 4 circuits montagne dont 3 circuits sur
l’Hospitalet. PIDA : 3 communes (L’Hospitalet/Pas de la Case, Porté Puymorens, Porta). CATEX : 3
couloirs. CIGT : remontée à 6H00, état des routes 8H15, point météo 16H00, analyse

hebdomadaire le vendredi 9H45. Chaînage : une aire sur l’Hospitalet village au point routier 50 et
une 2ème aire au niveau du tunnel.
Plan de coordination hivernale sur les routes : il y aura des bulletins spécifiques Mérens et Latour
de Carol. Vigilance orange par météo France deux fois par jour.
L’Hospitalet – Garanou : 21 agents
L’Hospitalet : 3 chefs d’équipe, 1 technicien supérieur, 1 contrôleur, 10 agents.
3 niveaux
Niveau 1 : Rond-point carrefour / Perles et Castelet vers Foix : 24/24H assuré par St Paul de Jarrat
Niveau 2 : Rond-point carrefour Perles et Castelet > Pas de la Case : de 4H45 à 20H45. Analyse
hebdomadaire tous les vendredis à 9H45.
PIDA : mise en place itinéraires de substitution en cas de fermeture RN20.
MF ROUSSET soulève devant le conseil municipal le problème du passage obligatoire par le tunnel
à péage en cas d’itinéraires de substitution et donc le problème du paiement de celui-ci par les
usagers. Cette situation n’est pas normale.
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

