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Conseil municipal du
Convocation du
Conseillers en exercice
Conseillers présent
Président
Secrétaire

18/1/2018
10/1/2018
11
9
Jean Claude Pons
Patricia Reinhold

Présents :
Bifante Marion , Dargère Hedy 1° adjoint, Falconner Heather, Piccin Annie, Pons Jean Claude, Maire,
Reinhold von Essen Patricia, 2° adjointe et Alexandre Brigitte, Marc Morin,July Rauscher,
Excusés
Piel Isabelle, Moreno Parfait,

Pouvoir
ORDRE DU JOUR
1- Poste de Juliette Théveniaux Mr le Maire expose que le poste de Juliette Théveniaux comporte
encore des actions à mener dans le prolongement de ses premières missions : Parc photovoltaïque et
Lotissement Coutieux . Le suivi du second projet leader, la communication concernant ces projets qui
participe à communiquer sur les initiatives de la commune de Luc sur Aude La prolongation de son
emploi sous la forme d'un contrat de 1.5 Jours par semaine pour 1 an est voté à l’unanimité.

2- Bail emphytéotique de location à la société 123 Soleil
Mr le Maire expose que La SAS 123 Soleil a besoin maintenant pour poursuivre son fonctionnement
d'un bail emphytéotique de location. Le loyer est fixé à 1000€ par an. Cette décision de bail est
adoptée à l’unanimité.

3- Achat maison Coutieux
1

Mr le Maire remercie Heather Falconner pour son rôle joué dans les transactions avec les
propriétaires des maisons abandonnées du champ de Coutieux. Les signatures ont été enfin actées
devant notaire le 28 décembre 2017.
4- Capitelle et Batipôle. Hedy Dargères expose avoir contacté Batipole à propos de la finition du
chantier des maisons Delmas ( Facade Ouest ) et sur la réfection de la Capitelle.
Batipole est très intéressé par ce projet , l'échange est basé sur les défraiements et la prise en charge
des repas. Le Conseil Municipal approuve ce projet et la convention passée avec Batipôle.

5-Hedy Dargère présente la restitution des résultats du forum Ouvert du 11 Novembre 2017.
Le Conseil est invité à s'exprimer sur le ressenti de ce forum.
Le Conseil se déclare satisfait du résultat de ce forum et travaille sur la suite à donner c'est à dire
l'organisation des commissions extra municipales en lien avec les groupes identifiés. La prochaine
réunion du Conseil Municipal, prévue à cet effet se tiendra le mardi 6 à 18h00
6-Le président donne lecture du « compte rendu « ? débat sur les orientations du PADD -PLUIH du
Limouxin

Le Maire
Jean Claude Pons
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