Compte rendu
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 avril 2018
Présents : SOULé Raphaëlle, Isabelle FABERT (procuration à SOULé Raphaële), LOPES Nathalie, Marc
DEDIEU, Nicolas PONCY, André SICRE, Stéphane BARDOU (procuration à SICRE Jean-Pierre), Marc
LAURENS, Henri VIDAL, Jean-Pierre SICRE
Secrétaire de séance : SOULé Raphaële

Ordre du jour :
● PV de la séance du 16 mars 2018.
● Vote du taux des trois taxes.
● Présenta on et Vote Budget 2018 Commune.
● Présenta on et Vote Budget 2018 Camping Municipal.
● Présenta on et Vote Budget 2018 Régie Electrique.
● Renouvellement emplois camping saison 2018.
● Renouvellement emploi handicap pour deux semaines à la mairie.
● Achat terrain lieu-dit « Lubies » section B n° 1776 uniquement la partie (a).
● Renforcement P5 « Sarradel » et raccordement bâ ment agricole.
● Tarifs gîtes 2019.
● Maison de Santé pluridisciplinaire d’Ax les Thermes : Fonds de concours à la CCHA
pour le financement de la vacance d’occupation des locaux pour l’année 2017.
● Ques ons diverses.

P.V séance du 16.03.2018 : Adopté à l’unanimité des membres présents
Vote taux des 3 taxes :
Les taux seront maintenus à l’identique de ceux de 2017

Présentation et vote Budget 2018 Commune :

Présentation et vote Budget 2018 Camping Municipal :

Présentation et vote Budget 2018 Régie Electrique

Renouvellement emplois camping saison 2018

Le conseil municipal donne son accord pour l’embauche de saisonnier au camping
municipal du 02 mai au 30 septembre 2018 : 2 postes à l’accueil à temps complet
Du 03 juillet au 31 août 2018 : un quota de 300 heures pour le personnel en charge de
l’entretien quotidien des sanitaires, chalet, et aide à l’accueil, un quota de 300 heures pour
l’accueil en soirée ; un quota de 250 heures pour la gestion de l’épicerie
Renouvellement emploi handicap 2018 :
Le conseil municipal à l’unanimité a donné un avis favorable à la reconduction de
l’emploi d’aide au secrétariat de mairie pour une durée de 2 semaines à raison de 30
heures par semaine.
Achat terrain lieu-dit « Lubies » section B n° 1776 uniquement la
partie (a) :
Le conseil municipal décide d’acquérir la parcelle section B n° 1776 partie (a) appartenant à
Monsieur PIETR André, dans le cadre du projet, par le SMDEA, d’amélioration du captage des
Goutils.

Renforcement P5 « Sarradel » et raccordement bâtiment agricole
Le Syndicat d’Electrification a estimé les travaux à 40 500 € HT. La participation de
Monsieur BLAZY pour le bâtiment agricole s’élève à 4 980 €. Dans le cadre de l’inscription sur un
programme FACE avec le SDE 09, la participation s’élève à 32.500 €. Le conseil municipal donne son
accord pour que la Régie Electrique participe au renforcement du P5 à hauteur de 3 320 €.

Tarifs gîtes 2019 :

Maison de Santé pluridisciplinaire d’Ax-les-Thermes : fonds de
concours à la CCHA pour le financement de la vacance d’occupation des
locaux pour l’année 2017
Le Conseil Municipal approuve le versement d’un fonds de concours au profit de la
Communauté de Communes de la Haute Ariège, dans le cadre du financement de la construction de
la Maison de Santé pluridisciplinaire d’Ax-les-Thermes. Le montant du fonds appelé auprès de
notre commune fondé pour moitié sur la population DGF de la commune et pour autre moitié sur
son potentiel financier, soit 644 €.
.

