COMMUNE DE BELVIS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24/09/2021
Conseillers présents:
 Mesdames Nicole LACROIX, Alice MARGOTTON, Laura PEDROZO et Audrey RAYNAUD
 Messieurs Gilbert BOMBAIL, Michel LACROIX, Didier LAGARDE, Georges RAMON, Jacques
ROSES.

Conseiller absent mais représenté :
Monsieur Frédéric PLANES qui donne procuration à Laura PEDROZO
Conseiller absent excusé :
Monsieur Michael SOLER
Monsieur Didier LAGARDE se porte volontaire pour assumer le rôle de secrétaire de séance.
Georges RAMON, maire de Belvis, ouvre la séance à 20h40 et procède à la lecture de l’ordre du
jour.
Approbation du compte-rendu du conseil précédent (17/06/21): approuvé à l’unanimité (10 voix)
1°) DÉLIBÉRATIONS :

❖ Commune
1. Décision Modificative DM02 COMMUNE :
Ouverture de crédits et création de l’opération 195
Mouvement comptable pour déplacer de la section fonctionnement vers la section
investissement dans l'opération « voirie cimetière » afin de récupérer la TVA
Travaux en cours : bétonnage des allées
Travaux prévus : création d’une entrée côté parking
Adopté à l'unanimité
2. Participation au fonctionnement de l’école de musique de Quillan
Participation de la commune au frais de fonctionnement de 75€ pour un élève de Belvis.
Adopté à l'unanimité
3. Déclaration d’intention d’aliéner Parcelle F 1855 / F 1908 / F 1906
Vente de parcelles BONNET: pas de préemption de la commune.
Adopté à l'unanimité
4. Déclaration d’intention d’aliéner Parcelle B 1579 et B 26
Vente de parcelles Albert CONTE: pas de préemption de la commune.
Adopté à l'unanimité

5. Changement de siège du SIRP de Belcaire à Comus
Adopté à l'unanimité
6. Mise à jour du tableau des effectifs
Remplacement de Annick BEYLIER (départ pour inaptitude) par Emeline WITZKE
Adopté à l'unanimité
7. Communes forestières – contrat d’objectifs Etat/ONF
Soutien à l’opposition de l’Association des communes forestières de l'Aude (COFOR) aux
mesures du Gouvernement impliquant la réduction des effectifs de l’ONF et des aides aux
communes forestières.
Adopté à l'unanimité
8. Convention CEN
Suite à la présentation de la situation et la lecture intégrale des courriers électroniques
envoyés par le représentant du CEN, les débats ont mis en évidence des divergences de
vues dans la gestion du site. Ceux-ci nous conduisent à demander la résiliation de la
convention avec le CEN.
Audrey RAYNAUD choisit de ne pas prendre part au vote s'estimant juge et partie.
Adopté à l’unanimité
❖ SEA
9. Réhabilitation du réseau d’assainissement
Acceptation de la proposition de convention de l’ATD11 pour la mission d’Assistance à la
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) concernant la réhabilitation du réseau d’assainissement dans le
cadre du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)
Adopté à l'unanimité

2°) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :

●

Projet de convention réglementant l’usage de la voirie dans les rues non communales

●

Certificat de conformité B 124
Terrasse non conforme aux permis de construire. Conformité non accordée.

●

Rappel: Exercice de la délégation du maire sur la déclaration d’intention d’aliéner
concernant les parcelles D101-103 et 104 après avis des conseillers municipaux
Renonciation de la mairie au droit de préemption

●

Affouage 2022
Après mise à jour de la liste des ayants droit, il sera demandé aux personnes
intéressées de s’inscrire afin d'évaluer le volume de la coupe.

●

Aménagement foncier (AFAFE)
L’équipe municipale souhaite être force de proposition dans cet aménagement.
Des réunions préparatoires seront organisées afin d’élaborer un projet cohérent.

●

Projet de pare-soleil extérieurs pour la salle d'expositions. Demande de devis pour
obtention de subvention

●

Broyage des végétaux
Le COVALDEM11 propose une solution de broyeur itinérant gratuit pour les usagers
privés (communication à venir).

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève la séance à 00h30.

