
 

 
PROCES VERBAL 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
30/01/2018 

 
PRESENTS : DIAZ Arnaud – DIAZ Yvan- BOUQUIGNAUD Daniel - ROUSSET Marie 
France   SILVA  Arlette  
ABSENTS EXCUSÉS : LENNE Mauricette, MANESCAU Serge   
 
DATE DE CONVOCATION : le 22 janvier  2018 
 
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 14 novembre  2017 puis 
le fait approuver et signer par les membres du conseil municipal. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

 Budgets 2018 / 2019 / 2020 
- Délibérations rattachement charges et produits 

 Travaux & projets à planifier  
- Maison des cimes 
- Rénovation CLAE 
- Gîte d’étape : balcon / isolation combles / façades 
- Pré du Moulin : menuiseries bat B et C 
- Exposition 
- Parking /aire de chainage 
- Parc de contention 
- Cabane Ascobe 
-Goudronnage rues  

 Bilan ski / Grandvalira / navette  
 Dossier demande de logement 

 SDE09 : modification des statuts 
 CDC Haute Ariège : approbation rapport CLECT 
 Questions divers 

 
 

Budgets 

 
Maison des cimes : Travaux de rénovation et plan de financement 
Projet de rénovation de l’immeuble  pour la création de la maison des cimes et le déménagement 
de L’ALAE pour un montant de 654 862 HT sous réserve d’acceptation du plan de financement 
prévisionnel 
Le conseil municipal après en voir délibéré adopte cette proposition à l’unanimité  
 
Rattachement des charges et produits exercices 2017 - RME 
Sur proposition de monsieur le maire, ouÏ l’exposé en séance par M le maire et après avoir 
délibéré le conseil municipal décide de : 
 -de constater que les attachements des charges ou produits sur les budgets de la régie municipale 
d’électricité ne sont pas significatifs, d’approuver la non pratique des rattachements de charges et 
produits à l’exercice 2017 concernant le budget de la régie municipal d’électricité. 



 

Le conseil municipal adopte et approuve à l’unanimité cette délibération 

 

Rattachement des charges  et produits exercice 2017 - Camping 
Considérant que l’obligation de procéder au rattachement de charges et produits à l’exercice 
concerné peut faire l’objet d’aménagement lorsque le montant à rattacher n’est pas susceptible 
d’avoir une incidence significative sur le résultat et considérant que présence des charges et 
produits de 12 mois ou 4 trimestres suffit et qui il n’y a pas lieu de rechercher un rattachement 
pour l’exercice comptable 2017 concernant le budget du camping municipal. 
Après délibération et suivant l’exposé de Mr le maire le conseil municipal à adopté cette 
proposition à l’unanimité. 
 
 

Travaux et projets à planifier  

 
Maison des cimes : Travaux de rénovation et plan de financement 
 
Plan de financement : 
Projet de rénovation de l’immeuble  pour la création de la maison des cimes et le déménagement 
de L’ALAE pour un montant de 654 862 HT sous réserve d’acceptation du plan de financement 
prévisionnel présenté par M le Maire. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte cette proposition à l’unanimité  
 
Travaux 
Les architectes nous présenterons leurs projets ultérieurement : printemps ou début septembre 
 
Rénovation CLAE 
Le CLAE sera dans le bâtiment de l’école - coût environ 80 000 euros 
 
Gîte d’étape : balcon, isolation combles, façades 
Les balcons et l’isolation des combles pourront être faits cette année  
 
Pré du moulin  
Menuiserie bâtiment B et toiture bâtiment B : les travaux seront réalisés cette année  
 
Exposition monumentale  
Cette exposition aura lieu dès l’arrivée des beaux jours 
  
Parking et aire de chaînage  
Une aire de chaînage sera à l’entrée du parking derrière la mairie. La DIRSO sera en partenariat 
pour l’aire de chaînage. 
 
Parc de contention  
Le terrain ou les maisons d’EDF étaient implantées depuis plusieurs années. Actuellement ce 
terrain pourrait servir pour un projet de contention pour bovins. 
 
Cabane Ascobe  
Pas de travaux pour l’instant 
 
 

GRANDVALIRA 

 
Tarifs  forfaits Grandvalira 
Le maire propose d’appliquer les tarifs de ski Grandvalira sur le budget du camping municipal 
2016-2017 
-forfait journée adulte : 35,50 euros 
-forfait journée enfant : 29,50 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, adopte cette proposition à l’unanimité 



 

 
 
 
 
 
Bilan ski forfaits Grandvalira navette 

 
 
 
 
 
 
 
 

forfaits pris vendu 

Mairie 50 6 pour les habitants hospi 

Hôtel Puymorens 50 27 forfaits 

Hospicerie 50 Pas d’infos 

Gîte 50 forfaits adultes+10 

enfants 

82 forfaits adultes+2 

forfaits enfants 

 
Cette année la compagnie de bus andorrane à changer les horaires de leur navette 8h50 contre 
7h45 l’année dernière.  
 
Goudronnage des rues   
Les rues et places seront goudronnés sur 3 années 2018 / 2019 / 2020. 
 
Dossier demande de logement 
Mr le maire indique que nous avons une demande pour un logement au premier étage du PN. 
 
 

STATUTS SDE 09 

 
Modification des statuts du syndicat départemental d’énergie de L’Ariège  
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Mr le maire décide : d’approuver les 
modifications statutaires les proposées et d’adopter les statuts joints à la présente délibération. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré adopte cette proposition à l’unanimité  
 
 

CDC HAUTE ARIEGE - CLECT 

 
Approbation des rapports de la CLECT de la CCHA réunie le 07/12/2017 
Mr le président de la CLECT de la CCHA a transmis les rapports examinés en séance de 
07/12/2017.  
Après en avoir délibéré et sur la proposition de Mr le maire les membres du conseil municipal ont 
signés cette proposition. 
 
 
 
 

Trajets : aller /retour 

2016/2017 

Du 17/12/2016 au 

31/12/2016 

2017/2018 

Du 23/12/2017 au 

31/12/2017 

Ski rail 207 38 

forfait 39 21 

séjour 20 25 

total 266 84 



 

 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Pas de questions diverses 
 
 
 
 

 
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 23H30 
 
 
Le Maire   Les Adjoints     Les Conseillers Municipaux 
 

 
 


