COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL du 22 mai 2018
Présents : AURAY Hervé - GALIBERT Jean Louis- MINUZZI Thierry- MONTANARD Jean-Louis – POUS Marie-France- ROUANET Jean-François- ROUQUETTE Christiane VAISSIERE Audrey.
Excusés : BOURREAU Isabelle (Pouvoir à A.VAISSIERE) , NOT Damien (Pouvoir à T.MINUZZI)
Absent: BASTARDO Guy.
Commune de COMIGNE - 11700 : Salle du Conseil Municipal.
Secrétaire de cette séance : Thierry MINUZZI

▪ORDRE DU JOUR
Délibération modificative pour ouverture de crédits
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’effectuer une ouverture de crédits dans la comptabilité M14 de la
Mairie pour l’année 2018.
En effet, la commune a été dans l’obligation de remplacer la débroussailleuse défectueuse, ainsi qu’un taille-haies.
Ces dépenses d’investissement n’étaient pas prévues au budget 2018, il est donc nécessaire d’inscrire ce montant en
investissement, soit 1 300€ ttc en Dépenses et le même montant en Recettes (taxe aménagement à percevoir courant 2018), afin de
financer ces achats et conserver un budget équilibré.
Monsieur le Maire propose d’effectuer les opérations suivantes :
Section

OUVERTURE DE CREDITS
Article
INVESTISSEMENT

Recettes

10226.Op.Financière

TOTAL en RECETTES
Dépenses
TOTAL en DEPENSES

Montant en €

+ 1 300
+1 300

2158.ONA

+ 1 300
+ 1 300

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents, d’effectuer les opérations citées cidessus au Budget 2018 de la M14.
Emplois saisonniers 2018:
Mr le Maire informe le conseil municipal que, suite à la décision de création de 2 emplois saisonniers (15jours chacun)/Délibération
n° 2018/07 du 13 avril 2018, 2 candidatures ont été reçues en Mairie pour la période estivale 2018 : Anaïs SANCHEZ et Clément
VISCUSO. Monsieur le Maire propose d’établir à chacun un contrat saisonnier selon les périodes suivantes :
-Anaïs SANCHEZ pour la période du 2 au 13 juillet 2018
-Clément VISCUSO pour la période du 30 juillet au 10 août 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’établir 2 contrats « emplois
saisonniers », à Anaïs SANCHEZ et Clément VISCUSO aux périodes indiquées ci-dessus.
Autorisations d’urbanisme validées par le Pôle ADS de Carcassonne Agglo :
 BERTHET Axelle / PC Chemin de Canto Cocut : construction atelier de transformation, d’une zone de stockage et d’une salle de
reproduction/séchage pour l’élevage, la transformation d’escargots  montage de 3 garages de 6m x 6m, en ossature bois
 SPANEVELLO Julian / PC Modificatif Chemin des Orts : ajout de 2 places de stationnement
 FUENTES Ruddy / DP Chemin de Moux : création d’une ouverture, piscine + clôtures
Logement communal Rue de la Mairie : demande des locataires pour agrandissement de la cour :
Mr le Maire informe du courrier reçu en Mairie : les locataires demandent l’agrandissement de la cour actuelle, et d’envisager la
possibilité de daller par la suite.
Le conseil municipal décide, à la majorité des membres présents, de ne pas donner suite à cette demande, car il souhaite
conserver cette partie de cour et ne porter aucune modification au bail de location original.
Travaux réalisés par les employés municipaux en Mars:
Mr le Maire porte à connaissance des conseillers la liste des travaux effectués aux mois d’Avril et de Mai, par les employés
municipaux :
Avril 2018
-buvette vidée
-nettoyage du hangar avec rangement de la mezzanine + local peinture/électricité/plomberie
-nettoyage des grilles du village
-lotissement de la Cave : taille des lavandes, des lauriers et des oliviers
-lotissement Les Vignes/Ch. des Orts : taille des lauriers
-Avenue du Stade : taille des lauriers
-Préparation du tracteur de Douzens avec le Char pour le carnaval des écoles

-entretien espace vert foyer (taille des lavandes + tonte de la pelouse 2 fois)
-tonte du stade (2 fois)
-tonte du champ après le hangar (2 fois)
-prêt du podium à Capendu
-couper l’herbe à :
*aire de jeux
*aire de pique-nique
*pieds de murs dans le village
*entrées du village
-Aller à Blomac : faire le placo + les joints de la salle de classe
-Placer l’extracteur à la buvette
Mai 2018
-tonte du stade (2 fois)
-tonte du champ après le hangar (2 fois)
-nettoyage des grilles du village (2 fois)
-ramassage des encombrants (5 camions)
-nettoyage du foyer
-nettoyage abri souches au foyer
-tonte de l’espace vert du foyer (2 fois)
-plantation des fleurs
-couper l’herbe : *au Pessou
*bvd du Nord
*bassin de rétention
*che. De Moux
*bute du stade
*aire de jeux
*che. Des Orts
*bute du terrain de pétanque + foyer
-couper et évacuer un peuplier tombé en travers du ruisseau route de Bubas
-désherbage du terrain de pétanque
Informations et questions diverses:
-Dépôt sauvage d’ordures : dépôt constaté au lieu-dit « les carabiniers », après le chemin de Bubas, vers la traverse de Douzens.
La personne à l’origine de ce dépôt a été identifiée. La Mairie de Douzens doit en informer le propriétaire du terrain concerné et voir
si une plainte sera déposée.
-Dépôt de décombres sur la parcelle n° A925 : Comme décidé lors du précédent conseil, et suite au signalement d’un dépôt de
nombreux déchets sur cette parcelle à proximité du ruisseau, un courrier avait été adressé au service de la Police de l’Eau/DDTM.
Le propriétaire de la parcelle avait été rencontré au préalable. L’enquête est en cours.
-Relance Préfecture : comme convenu avec Monsieur le Préfet de l’Aude lors d’une réunion, un courrier a été adressé à son
Secrétaire Général, afin de le relancer sur notre précédent courrier resté sans réponse et portant sur les points suivants :
*demande d’application d’une décision de justice pour construction illégale
*demande de subventions suite aux intempéries de février 2017
-Problème stationnement : il a été signalé à plusieurs reprises un stationnement abusif de véhicules (immobilisés et non assurés
pour la plupart) route de Capendu.
er
Dans un 1 temps, un courrier va être adressé au propriétaire des véhicules, lui demandant d’évacuer les véhicules concernés dans
un délai fixé.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. Ce compte-rendu sera validé au cours du prochain Conseil Municipal.

