
Séance du 14 mai 2009

1. CR séance 
précédente

2. Camping : 
Perspective.

3. Médiathèque : 
nouvelle 
organisation 

4. Convocation 
audience affaire 
FIDAL : pouvoir

5. Subvention 
FDAL.

6. Confirmation 
de 3 délibérations 
prises en 
questions 
diverses lors du 
précédent Conseil 
Municipal.

7. Questions 
Diverses

Présents  (7/11) : VEYSSIERE Michel,  SOUQUET Pierre, GALIN Marcel, PAPAÏX 
Martine, ROGALLE Bernadette, BONNET  Marie-Anne, PAPAÏX  Yvan.
Absents excusés :  GRANIER  Lucien, AMIEL  Marie-Cécile ayant respectivement donné  
pouvoir à VEYSSIERE Michel et SOUQUET Pierre.
Absent non excusés : BOURNETON Alain, MAURETTE Jean-François.
Secrétaire : Martine PAPAÏX

Adopté.

 Le Maire informe des éléments nouveaux depuis la dernière réunion du Conseil Municipal 
notamment qu’un rendez vous aura lieu avec Maître BRENAC le 26 Mai 2009 à 16H45 à 
Foix. Il ajoute qu’un cabinet de notaire s’est déplacé pour évaluer la maison d’animation.
Il  informe  que  le  responsable  du  site  selon  les  règles  en  vigueur  devra  remettre  à 
disposition l’appartement de fonction pour le 23 Mai 2009.
En fonction de ces  éléments et  de  l’incertitude  de l’avenir  en matière  de  gestion  (qui 
dépend des décisions du liquidateur), le Maire propose en période transitoire  d’assurer une 
gestion directe communale. Cette gestion se fera à partir de l’activité des bénévoles, des 
Conseillers Municipaux et du personnel communal en plus de leurs tâches habituelles.

Depuis la fin avril, deux bénévoles assurent les permanences de la Médiathèque, 6 heures 
par semaines.  Le Maire propose pour cet été de reconduire l’emploi saisonnier pour la 
tenue de la médiathèque, visites du Moulin et de l’Eglise. Ces emplois seront assurés par 
Monsieur LAMY Marc et Monsieur PERISSE Cyrille selon un planning à préciser pour les 
mois de juillet et d’août 2009.
De plus, Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents plus deux procurations décide de 
créer une régie municipale pour la gestion de la Médiathèque.

Dans l’hypothèse  où le premier adjoint  (représentant  de la commune),  ne pourrait  être 
présent à la convocation de la bâtonnière de l’ordre des avocats le 4 juin 2009, le Conseil 
Municipal  décide  que  son  remplacement  pourra  être  effectué  par  Yvan  PAPAÏX 
(conseiller  municipal).  Demande  adoptée  à  l’unanimité  des  présents  plus  deux 
procurations.

Des devis sont demandés concernant la rénovation du pont de Cameza ainsi que pour des 
travaux de peinture pour les chalets du camping.

Ces 3 délibérations concernant le reversement des subventions au GEMIP, la demande de 
convention avec le cabinet d’avocats Darribère, et au sujet de la ligne de trésorerie avec le 
crédit Agricole, adoptées au précédent Conseil Municipal, relus lors de cette séance, sont 
confirmées. Demande adoptée à l’unanimité des présents plus deux procurations.
 

1/CDD Jean-Louis SAVY
Le Maire propose de régulariser la situation de Jean-Louis SAVY actuellement en CDD.
A compter  du  1er janvier  2010,  il  sera  embauché  en  CDI  par  la  commune  et  mis  à 
disposition auprès de  la société Alti Service durant l’hiver à Guzet. Demande adoptée à 
l’unanimité des présents plus deux procurations.



2/Remplacement Agence Postale Communale.
Cyrille  PERISSE assurera  le  remplacement  de  Christelle  BENAZET pour  la  tenue  de 
l’Agence Postale Communale durant ses congés. A cet effet deux semaines de formation 
seront effectuées durant le mois d’Août. Demande adoptée à l’unanimité des présents plus 
deux procurations.

3/Bail la poste
Le bail de la poste arrive à échéance en avril 2010.Le locataire a sollicité la mairie pour un 
prolongement du bail. Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour une période d’un 
an mais réexaminera cette demande dans les délais de réponse impartis et en fonction des 
projets. Demande adoptée à l’unanimité des présents plus deux procurations.

4/Travaux
L’adjoint  aux  travaux  a  présenté  la  liste  des  tâches  à  effectuer  par  les  employés 
communaux  dans  les  prochains  jours  (voir  détail  ci-joint).De  plus  il  expose  des  devis 
concernant la commande de fleurs, le Conseil Municipal  à l’unanimité des présents plus 
deux procurations décide de choisir l’entreprise Cuminetti.

5/Aire de Jeux
Un compte rendu est  fait par l’adjoint aux travaux concernant le contrôle administratif 
inopiné de l’aire de jeux du parc thermal. En fonction des remarques effectuées, un projet 
de rénovation est envisagé. D’ores et déjà un nouveau module de jeu va être installé.

6/DGE
En vue de la dotation générale d’équipement de 2010, le Maire propose de déposer un 
dossier pour obtenir une subvention afin de rénover l’ancienne école en salle des fêtes. 
Demande adoptée à l’unanimité des présents plus deux procurations.

7/Coupes Affouagères 
Les inscriptions  sont  ouvertes  en Mairie  jusqu’au 30 juin 2009.  Le Conseil  Municipal 
rappelle  que  les  coupes  devront  être  enlevées  avant  la  prochaine  inscription  selon  la 
règlementation en vigueur.

8/RTM
Le Maire informe qu’une visite sur le site des travaux de protection contre les chutes de 
blocs  est  prévue le 18 mai  2009 à 14h.  Jean-François MAURETTE participera à cette 
réunion. Un conseiller rappelle qu’il s’agit de travaux qui seront effectués sur le domaine 
privée, projet décidé par la précédente équipe municipale lors de la séance du  Conseil 
Municipal du 4 mars 2008.

9/Election Européennes     : 7 juin 2009  
Le Maire rappelle que les Conseillers Municipaux doivent être mobilisés pour répondre 
aux besoins durant cette journée.

10/TDF
Après le courrier de Mr le Maire, ultime visite de TDF afin de déterminer les foyers qui 
devront être équipés d’une parabole suite à la suppression du relais cloché de l’église : 22 
bâtiments ont été recensés, soit 22 paraboles qui seront installées par TDF sur la commune. 
Le secteur concerné est situé dans la partie basse du village.

11/Initiation aux premiers secours et utilisation du défibrillateur
Deux stages seront effectués par la Croix Rouge le 20 juin et le 8 Août 2009 à titre gratuit.

12/Installation de la «     Popote Mobile     »  
Pour cette année, le Conseil Municipal ne donne pas suite à la demande d’installation de la 
popote mobile compte tenue de la conjoncture économique actuelle. Il propose cependant 
d’autoriser cette dernière à s’installer les dimanches matins, jours de marché. Demande 
adoptée à l’unanimité des présents plus deux procurations.



13/Randonnées avec des ânes 
Une demande a été faite auprès de la mairie pour réaliser des randonnées avec des ânes sur 
le chemin de la Cascade d’Ars. Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents plus deux 
procurations est d’accord sur le principe. Un contact sera pris avec les propriétaires dans 
les prochains jours afin de déterminer les conditions d’exploitation. 

LISTE DES TRAVAUX

 Fleurs et parterres à préparer.
 Finir les abords des WC des thermes avec la terre du cimetière.
 Elagage île au moulin (Passerelle).
 Fauchage « Curte » voir aménagement source + mettre du gravier sous le 

banc.
 « Mouline » : fauchage.
 Mettre la grille à « Saint Bernard ».
 Finir de boucher les trous dans les rues et ruelles.
 Rangement du ciment à l’intérieur du Moulin.
 Bancs nouveaux emplacements.
 Aménagement des emplacements pour les containers à poubelles.
 Pavés au « Fond de la Bielle ».
 Mettre du gravier devant les poubelles du Pont du Midi (flaques).
 Mettre en place une grille au « Carré d’Huguet ».
 Remettre en état les poubelles en bois des Thermes.
 « Calvaire du Moulin » : aménagement du socle (crépis ou habillage avec 

des pierres.


