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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Présents : Jean CHENIN,  Pierrette HENDRICK, Patrick BRIOL, Josette DUBOIS, Bruno
RENVOISÉ, Émilie  FREYCHE, Alain JALBERT,  Dominique LEVRAT,  Michel  RONCO,
Gérard  COURVOISIER,  Pascale  RIBES,  Marie-Hélène  CAUNOIS,  Marc  MIRANI,
Guibert MONGIS.

Madame Josette DUBOIS a été nommée secrétaire de séance.

Ordre du jour :

o EFFACEMENT DES RÉSEAUX
o TRANSFERT DU LOTISSEMENT « LE BOURG »
o BUDGET
o QUESTIONS DIVERSES-INFORMATIONS

I – EFFACEMENT DES RÉSEAUX
     

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que lors des travaux
d’effacement des réseaux électriques par le SDEHG, 4 poteaux seront positionnés sur la
Place du Village, pour un moment de 46.750 € dont 10.018 € = part restant à la charge de
la Commune.

La part restant à la charge de la Commune, pour la partie télécommunication sera de
15.125 €.

II – TRANSFERT DU LOTISSEMENT « LE BOURG »

La Commission travaux procédera à l’état des lieux, le Samedi 21 Janvier 2017 à
9h00. Le rendez-vous est fixé sur place.

III – BUDGET

Monsieur le Maire fait le point sur le budget. 
En fonctionnement = pour les charges à caractère général : la dépense s’élève à

63.832,67 € et les charges de personnel à 135.000 €

IV – QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS

 Les élections présidentielles auront lieu le 23 Avril et le 7 Mai. Les bureau de vote
seront ouverts de 8h00 à 19h00

 ACAST : l’AG se tiendra le 27 Janvier 2017 à Mazères.
 Courrier  de  la  Préfecture sur  les  risques  de  panique  suite  à  un  incendie  :

dispostions  obligatoires  pur  les  immeubles  de  5ème catégorie  à  transmettre  à
CYCLYC 31 et le Commerce.

 Orange : depose de la cabine téléphonique Place de la Mairie et ceci est à faire
par rapport au projet.
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 Courrier du SMIVOM de la Mouillonne en date du 23 Décembre 2016 pour
l’installation de container enterrés : 35 points sur le territoire seront prévus en
2017. Personnel vieillissant donc solution pour qu’il y ait moins de passages.
Ne pas répondre à ce courier car syndicat dissous.

 Académie de Toulouse : prévisions des effectifs pour la rentrée 2017 sur le
RPI CAUJAC-ESPERCE-GRAZAC sont :

Ecole de CAUJAC 82 élèves
Ecole d’ESPERCE 24 élèves
Ecole de GRAZAC 54 élèves

Soit un total de 160 élèves
 Eglise : mise aux norms pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,

mise en place d’une rampe amovible.
 Histoire  de CAUJAC : Monsieur ROCHÉ Bastien se  propose de faire  une

conference sur ses recherches.
 Office de tourisme et Syndicat d’initiative sont intégrés dans la Communauté

de Communes Lèze-Ariège d’AUTERIVE
 Pesticides : interdit dans les jardins publics sauf pour le stade et le cimetière.
 Dématérialisation des documents administratifs
 Statut de l’Élu
 Droit à la formation pour les élus
 Plan de circulation dans CAUJAC : projet en réflexion.
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 Mr Alain JALBERT (Conseiller municipal)
 Mme Dominique LEVRAT (Conseillère municipale)
 Mr Michel RONCO (Conseiller municipal)
 Mr Marc MIRANI (Conseiller municipal)
 Mme Pascale RIBES (Conseillère municipale)
 Mr Gérard COURVOISIER (Conseiller municipal)
 Mme Emilie FREYCHE (Conseillère municipale)
 Mr Claude BEDEL (membre extérieur)
 Mr Joël DESCOINS (hors commune)

Sont désignés en tant que membres suppléants :
 Mr René DESCOINS (membre extérieur)
 Mr Gilbert MAROCCO (membre extérieur)
 Mr Jean MARANGES (membre extérieur)
 Mr Jacques BENAZET (membre extérieur)
 Mr Robert CAMBOU (membre extérieur)
 Mr Bernard PEIRONNE (membre extérieur)
 Mr Jean GAUBERT (membre extérieur)
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