Séance du 30 janvier 2009
Présents : Alain Blanquer (Maire), Jacques Bernard, Jean Arrufat, Marie-Claude de Murcia, Christiane
D’Halluin, Chantal Monnier-Pujol, Laurent Gautreau, Philippe Cazabat,
Pierre Usselmann, Christian Ollier.
Absent : Hélène Marchal.
Ouverture de la séance 19h30
Secrétaire : Christian Ollier
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

itinéraire de la promenade de Peïrigous
motion de soutien à l’institution départementale
motion de soutien pour la ligne TGV Nîmes-Perpignan
questions diverses

1. Itinéraire de la promenade de Peïrigous : convention avec la commune de Péret et des
propriétaires fonciers :
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer afin de pouvoir passer une convention
d’autorisation de passage avec la commune de Péret et quelques propriétaires fonciers.
Vote : à l’unanimité
2. Motion de soutien à l’Institution Départementale :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Commission Balladur évoque dans ses
propositions la suppression de l’échelon administratif qu’est le Département.
Après avoir expliqué l’intérêt du Conseil Général auprès des petites communes, Monsieur le Maire
demande le vote pour la motion.
A l’unanimité, le Conseil municipal se prononce contre la suppression du Département.
3. Motion de soutien pour la ligne TGV Nîmes-Perpignan
Monsieur le Maire rappelle le manque d’interconnexion entre les réseaux ferroviaires de transports
français et espagnol qui provoque la saturation du réseau routier et des voies ferrées tant au niveau du
transport de voyageurs que du fret. L’ouverture d’une ligne à grande vitesse permettrait de transférer des
flux de marchandises sur la voie ferrée et de rallier rapidement les capitales européennes.
Cette nouvelle ligne favorisera les déplacements entre les grandes villes du Languedoc-Roussillon tout
en créant de nouvelles liaisons.
A l’unanimité, le conseil municipal affirme son engagement total en faveur du projet de liaison à grande
vitesse entre Nîmes et Perpignan.
4. Questions diverses
Jeux d’enfants :
Les dalles sont arrivées, les jeux sont encore en attente, mais ne devraient pas tarder.
Bibliothèque :
Après avoir rencontré Mme Kadoura, Marie-Claude de Murcia explique le fonctionnement de la
bibliothèque : la définition des horaires, le déménagement des tables sous le préau. Mme Kadoura
demande que lui soit communiqué la surface précise et la disposition des locaux.
Les meubles arriveront courant mars .L’inauguration est prévue le samedi 25 avril 2009.

Travaux :
Il a été ouvert grâce au débroussaillage le tracé de la canalisation de l’eau potable et de l’emplacement
du bassin. Les travaux du sondage du terrain seront effectués prochainement.
Les commissions d’Appel d’offre vont se réunir le 12 février pour les travaux à l’entrée du village et le
19 février pour les réseaux d’eau et d’assainissement
Gendarmerie :
Monsieur le Maire a informé la gendarmerie des dégradations et des vols commis récemment sur la
commune. La gendarmerie a répondu que malgré le manque d’effectif elle s’efforcera de faire plus de
rondes sur la commune.
Impôts :
La CCID* (Commission Communale des Impôts Directs) s’est réunie le 28 janvier 2009 pour avis sur le
classement de l’assiette afin de calculer les impôts fonciers bâti et non bâti. Une seconde réunion aura
lieu le 12 février 2009 afin de pouvoir rendre le rapport le 1er mars 2009.
NB : la CCID comprend douze personnes : des élus, des propriétaires habitant la commune, et des
propriétaires habitant des communes voisines et payant des impôts sur le village.
Après avoir épuisé l’ordre du jour, la séance est levée à 20h45.
La prochaine réunion du conseil municipal est fixée le 20 février 2009.

