
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  27 OCTOBRE 2015 
 
Présents : M.M.  ABADIE, BARRERA, BRU, CLARES, DUARTE, GLEIZES-RAYA, LECLAIR, 
LEFEBVRE, MILLET, MONTCHAUZOU, PENA, PONS, SOUM, TRAPP, VAYA. 
Absente : Mme MOULAÏ 
Procuration :  Mme BOILS à Mme LEFEBVRE, Mr GACHET à Mme LECLAIR, Mr RAMONEDA à Mr 
CLARES   
Secrétaire de Séance :   Mme Catherine ABADIE 
 

Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 14 septembre 2015 est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
1) TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 2016 – DEMANDE DE SUBVEN TION AUPRES DU 

SYADEN (SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIES) : 
 
Dans le cadre du programme de rénovation de l’éclairage public favorisant le développement durable et 
l’économie d’énergie, les luminaires de type BOULE vétustes et énergivores seront remplacés sur les 
secteurs des  rues  L’Argelas , Lo Romarin, La Plana, Lo Serpol, La Rosela. Les armoires d’éclairage 
public SANTA HELENA et PALAJA (entrée village) seront mises en conformité. 
Montant de l’opération projetée et déposée auprès du SYADEN pour bénéficier d’une aide au 
financement : 24.951,08 € HT 

 
Votes :  POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0 

  
2) DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMEN TAL POUR 2016: 

 
Deux dossiers seront déposés auprès du Conseil Général : 
 

a) Travaux de voirie :   58.764 € HT 
b) Travaux groupe scolaire :  55.853 € HT  

           
Votes :  POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
3) CREATION D’UN ESPACE MULTISPORTS – DEMANDE DE SUBVE NTION AUPRES DU 

CONSEIL REGIONAL : 
 
Le dossier de projet de création d’un espace multisports (type City-Park) près du groupe scolaire, d’un 
montant prévu à la somme de 41.970 € HT, sera déposé auprès du Conseil Régional Languedoc-
Roussillon. 
 

Votes :  POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
     

4) ASSOCIATION AUDE SOLIDARITE : 
     

Une aide de cinq cents euros sera versée à l’Association AUDE SOLIDARITE dans le cadre de la 
collecte des dons au profit des populations des départements du VAR et des ALPES MARITIMES. 
 

Votes :  POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

5) AMICALE LAIQUE DE CARCASSONNE – PARTICIPATION FINAN CIERE :  
 
Pour la publication unique sur les fouilles (préventives et archéologiques) du Prieuré de St FOULC, 
Mme Marie-Elise GARDEL demande à  la commune une dotation de 1.600 euros.  
La même somme est sollicitée par l’A.M.L. auprès de CARCASSONNE AGGLO, et 2.000 € auprès de 
la D.R.A.C. 
Cette somme peut être prévue au budget communal 2016.  
Proposition votée à la majorité des membres présents.  

  
Votes :    POUR : 17                   CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 



6) HANDICAP – ACCESSIBILITE / AGENDA D’ACCESSIBILITE P ROGRAMMEE :  
 

Tous les établissements recevant du public doivent se mettre en conformité  avec la règlementation  
accessibilité dans des délais précis. Pour les lieux non conformes, une démarche dénommée « Ad’AP » 
est possible. Pour notre commune, trois dossiers ont été déposés, à savoir : 

- MAISON DES BOULISTES : mise en place d’une rampe d’accès (marche existante de 14 
cm de haut) 

- BIBLIOTHEQUE : aménagement des toilettes existantes  
- ECOLE PRIMAIRE : création de sanitaires adaptés. 

Ces travaux de mise en accessibilité seront réalisés sur 2015 et 2016. 
 
Votes :    POUR : 18                   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
7) TRAVAUX DE VOIRIE : 

 
La C.A.O. s’est réunie le 18/09/2015 pour examiner les offres  (trois entreprises ont répondu). 
L’estimation des travaux par la maîtrise d’œuvre était de 50.572 € HT (pour la tranche ferme) et 
10.337 € HT (pour la tranche optionnelle). 
L’entreprise COLAS a été retenue pour un devis de : 39.145,40 € HT (T.F.) et 9.158 € HT (Option).  
 

Votes :    POUR : 18                   CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

8) MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR TRAVAUX A REALISER  : 
 

a) Pour le quai d’apport : mission pour consultation des entreprises et assistance contrats 
travaux : 2.145,00 € HT 

b) Pour les travaux dans la salle polyvalente et locaux annexes : mission pour effectuer 
l’esquisse, état des lieux, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, consultation et 
assistance contrats travaux : 5.454,54 € HT 

 Ces deux missions sont confiées à l’Atelier d’Architecture SARDA Jérôme. 
 

Votes :    POUR : 17                   CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 
 

 La séance est levée à 22h00. 
 
  
 
 

 


