Compte rendu du conseil municipal de Luc Sur Aude du 14 Mars 2008

Étaient presents:
1. Mr Thierry Peres
2. Mr Parfait Moréno
3. Mr Pierre Boucabeille
4. Mme Eather Falconner
5. Mme Najat Garcia
6. Mme Rose- Marie Roques
7. Mr Didier Algans
8. Mr Frédéric Rigail
9. Mr Michel Cuguillère
10. Mme Patricia Von Essen
11. Mr Jean Claude Pons
Mme Bifante Martine, Maire sortante, remet les clés de la Mairie, transfère ses pouvoirs à
l’assemblée et souhaite bonne chance à la nouvelle équipe.
Il a été procédé par Jean Claude Pons à la lecture des conditions de l' élection du maire et de ses
adjoints.
Un secrétaire est nommé : Patricia von Essen
Le doyen de l'assemblée : Pierre Boucabeille, préside à l'élection.
Deux assesseurs sont nommés:Najat Garcia et Patricia Von Essen
Nous procédons au vote à bulletin secret, un seul candidat, Jean Claude Pons
Résultat des bulletins pour l'élection du maire:
11 voix pour Jean Claude Pons
Le nouveau Maire remercie le Conseil pour sa confiance. Il assure la présidence de la réunion et
organise les scrutins pour l’élection des 1° et 2° adjoints :
1° Adjoint.
Une seule candidate.
Résultat des voix pour l'élection du 1er adjoint :
11 voix pour Patricia Reinhold von Essen
2° Adjoint :
Un seul candidat.
Résultat des voix pour l'élection du 2eme adjoint :
11 voix pour Michel Cuguillère

Présentation de l'ordre du jour:
1. Répartition des tâches entre les différents conseillers municipaux
2. Planification des premières tâches : Rendez vous avec le secrétaire de Mairie, organisation
d'un apéritif, rendez vous avec l'école.
3. Sujets divers

1-Répartition des tâches entre les conseillers municipaux
Thierry Peres

Eau et assainissement.

Parfait Moréno

Eau et assainissement

Najat Garcia

Représentante à la communauté de commune.
Culture.

Didier Algans

Subventions,
Suppléant JC Pons Communauté de commune

Pierre Boucabeille

Propreté de la commune.

Frédéric Rigail

Environnement,point vert, énergie,

Rose Marie Roques

Lien social.

Either Falconer

Ecole

Michel Cuguillères

2eme adjoint au maire
Chemins de la commune.
Organisation du travail des employés
municipaux.

Patricia Von Essen:

1er adjoint au maire.
Suppléant Communauté de commune de Najat
Garcia
Culture

Jean Claude Pons

Maire

Nous précisons le fait que chacun dans son domaine, recueille des informations et les partage
ensuite en conseil d'administration, où l'on tente de trouver des solutions et d'en définir la mise en
oeuvre.
Pour ce qui est des plaintes émises par les habitants de la commune ( propreté, entre autre) il est
souhaitable que les motifs de leurs plaintes soit transmis par écrit au Conseil Municipal.
2 - Planification des premières tâches :
1. Propreté du village: Pierrot Boucabeille est chargé de faire un premier bilan de la propreté
du village:
- De recueillir des témoignages, voire des plaintes en ce qui concerne l'état des chiens
attachés dans la rue du Château et les problèmes de déjections canines dans cette même rue,

sur le parking, dans le village en général et sur le chemin après le pont.
- D'évaluer les besoins en poubelle, en cendrier dans le village.
- De proposer une “politique de propreté du village”
2. Ecole : Eather Falconner et Jean Claude Pons rencontreront les institutrices de l'école de
Luc lundi 17 mars 2008.
3. Secrétariat de mairie : Jean Claude Pons, Michel Cuguillères et Patricia Von Essen
rencontreront Daniel Gambus le mardi 18 à 11h30 pour établir un partenariat dans
l'organisation du secrétariat de la mairie.
4. Apéritif : Suite aux élections, avec l'ancienne équipe municipale, la nouvelle et les
habitants du village. Date : 25 mars 2008
3- Sujets divers
1. Les maçons du chantier de la ZA brûlent des déchets polluant ne respectant pas la charte
de chantier, JC Pons se rendra sur place.
2. Monique Planel a envoyé une lettre recommandée à la mairie, il faudra y répondre.
3. Didier Algans signale que Mr Viscaino pompe de l'eau à la borne à incendie, que ce
dernier s'étonne de n'avoir jamais rien eu à payer pour cela alors qu'il relève le nombre de
litres prélevés et l'a transmis à Martine Bifante. Il est décidé de trouver une réponse adaptée
à cette situation en tenant compte de tous les facteurs s'y attachant.
4. Salle des jeunes : Une salle fermée, propre , équipée d'une table de ping pong, d'un baby
foot.
- Un endroit : sous la mairie?
- Estimer les coûts sans recourir aux subventions (trop longues à débloquer).
- Organiser le fonctionnement de cette salle avec les jeunes :créer un conseil jeune afin de
les responsabiliser au mieux dans l'occupation de cet endroit ?
5. POS / PLU
Question clef : Quel village veut -on ?
-Actuellement, la station d'épuration est en rapport avec le nombre d'habitant de Luc sur Aude .
Avec l'urbanisme prévu : lotissement et ZA, la station arrivera à la limite de son seuil de saturation.
-Nougalet pollue énormément la station avec ses graisses et colorants.
-Le village doit se positionner face à la question du développement de l'urbanisme.
Frédéric Rigail parle de la nécessité d'informer les habitants de la commune afin que tous puissent
réfléchir avec des éléments pour le faire.
Jean -Claude Pons propose la stratégie suivante :
1-Étudier les préalables afin de mieux poser le débat.

2-Organiser une réunion « d'information-débat »
question: “Quel village veut on ? “

, en invitant des spécialistes, autour de la

3-Constituer une commission extra -municipale qui étudie la situation et donne son avis.
4- Le conseil municipal statue sur les orientations à prendre.
Se pose la question de l'échéance de l'ouverture de ce dossier. Septembre 2008 est approuvé par
l'ensemble du conseil municipal.

6. Rémunération des élus
Didier Algans confirme les sommes citées dans un article de presse concernant la
rémunération des élus et qui sont plus élevées que celles pratiquées à Luc Sur Aude.
Il semble que les municipalités soient libres de choisir de minorer la somme. Mention est
faite de la dotation de l'état. Jean Claude Pons propose de se renseigner sur les barèmes
actuels et sur la dotation de l'état.
7.FNACA:
Pierrot Boucabeille est mandaté pour représenter la commune de Luc Sur Aude au repas de la Fnaca
à Peyrolles.

8.Signature des procès verbaux.

9.Prochaine réunion du Conseil Municipal : 8 avril 2008 à 21h00

