Compte rendu de la séance publique du Conseil Municipal
de Luc Sur Aude
Séance du 5 Juillet 2011
Étaient présents:
Mr Jean Claude Pons
Mr Parfait Moréno
Mr Didier Algans
Mme Patricia Reinhold Von Essen
Mme Najat Garcia
Étaient excusés:
Mr Frédéric Rigail Mme Rose- Marie Roques Mr Cuguillères
Absent
Mr Thierry Peres
Un secrétaire est nommé,Patricia Reinhold von Essen, Jean Claude Pons déclare que la
séance peut commencer et donne lecture des points à l'ordre du jour.
1-Office de Tourisme adhésion annuelle.
A commune décide de payer l'adhésion à l'office de tourisme Pays de Couiza néanmoins
c'est une position de soutien par rapport au lancement de cet Office mais limité pour
l'instant à cette année dans la mesure ou la communauté de Commune participe à ce
projet à la hauteur de 50.000€.
Le délégué sera Patricia Reinhold von Essen
2- Escalier accès zone artisanale
L'accès à la ZA doit se faire par un délaissé de la D118 où un escalier serait construit . Le
conseil général ayant des contraintes d’aménagements particuliers il est proposé de
rétrocéder le délaissé en bordure de D118 au droit de L'horte à la Commune de Luc, qui
n'est pas soumise aux mêmes contraintes. La Commune décide donc de se porter
acquéreur pour l’euro symbolique de la parcelle en question.
3- Convention ERDF et SYADEN
Suite à la mise en place du SYADEN et de la proposition faite par ERDF avec la convention
Présence, qui permet un meilleur suivi des problèmes de réseaux, le Conseil Municipal
décide la signature de la convention.
4 - Choix du périmètre de l'intercommunalité territoire Pays de Couiza.
Le Conseil municipal après délibération approuve à l'unanimité la décision de rester
constitué autour de l’intercommunalité actuelle, éventuellement agrandie aux communes
du bassin de vie de Couiza.

5 - Ecole
Brigite Moréno va être affectée à la cantine et au transport scolaire à partir de la rentrée
prochaine, en remplacement de M Gambus. Le Conseil Municipal après avoir en avoir
délibéré décide d’augmenter les heures de B Moreno en le portant de 6h à 8h par jour, à
compter du 1/9/11 et jusqu’au 30/6/12
Effectifs prévus en 2011/2012 dans le RPI : 80 inscrits plus 7 petits.
6-Commodat
Mr Manzaneda veut cultiver des plantes médicinales sur des terrains de la Commune.
Il demande un commodat sur une surface d'un peu moins d'un Ha et pour une durée de 1
an. Le Conseil Municipal approuve cette décision.
7-Equipement solaire du foyer communal
Une consultation d'entreprise va être lancée dans le mois de Juillet.
8-Divers
En cas de refus de la subvention pour l’adduction d’eau il est décidé de représenter à
nouveau le dossier.
Adhésion au contrat collectif d’assurance des risques statutaires négocié par le Centre de
Gestion auprès de Dexia/Sofcap
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H40

Fait à Luc , le 7 Juillet 2011

Le Maire

Jc. Pons

