Sont présents : TEYCHENNE Francis, GALY Alain, DEDIEU Michel, HARTIG
Pierre, GUIMONT Yves.
Absents : PUJOL Henri, DEFFARGES Bernard, ESTEBE Charles, CONTE Philippe
Procurations : DEFFARGES B. à TEYCHENNE F.
ESTEBE C. à GUIMONT Y.
Monsieur GUIMONT Yves est nommé secrétaire de séance.
Le quorum est atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
BUDGETS COMMUNAUX
➢ Budget communal :
o 2004 : Fonctionnement : 80 154.39
Investissement : 21 063.01
o 2005 : Fonctionnement : 174 472.00
Investissement : 497 648.00
➢ Budget C.C.A.S.
o 2004 : Fonctionnement : 1 164.47
o 2005 : Fonctionnement : 1164.00
➢ Budget Le Moulin :
o 2004 : Fonctionnement : 185 005.26
Investissement : -156 380.66
o 2005 : Fonctionnement : 35 026
Investissement : 171 241.00
➢ Budget Logements Sociaux :
o 2004 : Fonctionnement : 19 174.58
Investissement : 3 946.93
o 2005 : Fonctionnement : 26 576
Investissement : 55 435
➢ Budget Assainissement :
o 2004 : Fonctionnement : - 1873.64
Investissement : - 27 412.52
o 2005 : Fonctionnement : 19 000.00
Investissement : 34 821.00
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les budgets et comptes administratifs
communaux et annexes 2005 et 2004.
Schéma Local d’assainissement

Monsieur Le Maire donne lecture du courrier de la Mission Inter Services de l’Eau (MISE) en
date du 14 avril 2005 exposant le projet de délimitation de l’agglomération d’assainissement
de Tarascon sur Ariège pour avis.
Le Conseil Municipal prend bonne note du périmètre proposé mais note l’absence de la
commune d’Arnave.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement pour un périmètre incluant la dite commune
d’Arnave.
Dénomination « Ariège Pyrénées »
Suite à une proposition du Conseil Général d’adjonction du nom Pyrénées au nom du
département actuel, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité favorablement.
Introduction de l’Ours
Le Maire donne lecture du projet de motion proposé par l’Association des Elus de la
Montagne concernant un certain nombre de questions posées à Monsieur Le Ministre de
l’Ecologie et du Développement Durable à propos de l’introduction de l’Ours :
❖ Le nom des communes qui doivent constituer la zone à ours
❖ L’effectif maximum d’ours envisagé sur cette zone
❖ Les contraintes applicables aux activités économiques et de loisirs
❖ Les moyens humains et financiers pour prévenir les prédations
❖ Les mesures prévues pour garantir la sécurité de tous les utilisateurs de la
montagne
❖ Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement – 1 abstention
Augmentation horaire service administratif
Le Maire expose qu’au vu de la quantité de travail administratif qui ne cesse d’augmenter il
semble nécessaire d’augmenter les horaires au niveau du service concerné. L’agent
administratif verrait ses horaires hebdomadaires augmentés de 3 heures à compter du mois de
Mai.
Parc Naturel Régional
Le Maire donne lecture des statuts et du projet adhésion de la commune au Syndicat Mixte de
préfiguration du PNR.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement à l’unanimité pour l’adhésion et les statuts.
Monsieur DEFFARGES est nommé délégué titulaire représentant la commune auprès du
Syndicat, Monsieur GALY André est nommé délégué suppléant.
Syndicat du Soudour : retrait
Le Maire expose les décisions du Syndicat du Soudour concernant la décision du retrait de
la Commune du dit Syndicat et l’adhésion de la commune au S. M. D. E. A.
Le Conseil maintien cette décision à l’unanimité.

Questions diverses
-

Mariages homosexuels : 1 abstention, 6 contre.
Achat terrain (réserve foncière de la commune) : 12 € /m², à l’heure actuelle :
4.60 €/m²
Information sur le taux de la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères : 4.57 % du
foncier bâti.
Demande de captage Source de Freychenet – Cuminetti
Achats de bancs pour le terrain : 3 – Accord du Conseil Municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 20.

