CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2014 20 H 30

Présents : AULOMBARD J.J. GAZZA A. CARBONNEL B. CANAL G. PIERRON J. LOFFICIER J.M.
GARROS E. RAZEYRE P. BEAUVOIS R. CARBOU G. SARIEGE B. AZAM P.

Absents : AMIEL C. BERENGUER L.

Le Maire rappelle que le souvenir Français ainsi que les Anciens Combattants ont versé une
subvention de 1.268 € x 2 en vue de la réfection du Monument aux Morts.
Il rappelle également qu’un service ATD (Assistance Technique Départementale) assure sur le
Département de l’Aude une assistance juridique technique pour tous les dossiers relatifs à l’eau,
assainissement, voirie, aménagement cœur de ville.
Vu la complexité croissante du montage de ces dossiers, il s’avère indispensable d’être
accompagnés.
La cotisation annuelle s’élève à 1 € par habitant. L’adhésion prend effet au 01 janvier 2015.
Afin d’équilibrer les comptes de fin d’année, il y a lieu de faire des virements de crédits. Les
délibérations correspondantes seront prises.
Madame GARROS Evelyne a été nommée Présidente du CLET. En raison des nombreux
déplacements à effectuer sur QUILLAN, le Conseil Municipal décide de lui allouer la somme de 100 €
par mois à compter du 01 janvier 2015.
Le Maire rappelle qu’il faut renouveler la taxe d’aménagement qui était en vigueur depuis le 01
mars 2010.
Le Conseil Municipal décide de renouveler cette taxe au même taux (2%) à compter du 01
janvier 2015.
Information bibliothèque : l’inventaire description mobilier déposé est de 26.149 €. La mise à
disposition de ce matériel est sous la responsabilité de la Commune. Une assurance annuelle sera
souscrite auprès d’AXA.
Le Maire rappelle que la baisse des dotations est de 30 % en 3 ans. Il préconise un
rapprochement des communes qui permettrait dans un premier temps de ne pas subir ces baisses.
Il faut « grossir » les communes pour sauver l’avenir.
-

La programmation de la circulade est en cours.

-

Monsieur VIOLA (Président du Conseil Général) est venu visiter le musée Freddy MARTY. Le
Maire va rencontrer le chargé de mission pour monter les dossiers de demande de subvention.

Informations diverses :
-

Arrivée à CHALABRE d’une Potière qui s’installera à l’ancien cabinet du docteur CROESI.

-

Jean-Marc LOFFICIER indique que les nouveaux propriétaires du « Château des Allemands »
veulent faire un hôtel de luxe et qu’ils pourraient embaucher deux personnes et un cuisinier.

-

Le tennis ayant avancé les fonds pour le cadeau de Monsieur Roland FOURCASSA, une
subvention de 400 € lui sera reversée.

-

Débat sur le problème des façades et des panneaux photovoltaïques.

-

Communication

La séance est levée à 22 heures 30

