
 

COMPTE RENDU DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 30 Mai 2017 

 

Président : CROS Claude 

 

Secrétaire : CROS Nicolas 

  

Présents : CROS Claude 

 PONCET Bernard 

 GRIMSTONE Martine 

 CROS Nicolas 

 RAGA Sylvie 

 BOSQUER Maryse 

Procuration : DEKESTER HOLMIERE Pascale à GRIMSTONE Martine 

   

Convocation du 18 mai 2017. 

Début de séance : 20 heures 00 

 

Ordre du Jour : 

1. Projet éolien des Hautes-Corbières : présentation par EDF EN de l’impact visuel, 

2. Aménagement du cœur de village avec réhabilitation du moulin : point sur les travaux 

et validation de l’offre de Mr Castellano pour travaux complémentaires, 

3. Adhésion de la commune au Jardin de la Haute-Vallée de l’Aude, 

4. Natura 2000 : journée d’animation du 1
er

 juillet 2017, 

5. Escalier maison Mr DERKSEN, 

6. Rallye du 10 juin 2017, 

7. Questions diverses. 

 

1. Projet éolien des Hautes-Corbières : présentation par EDF EN de l’impact visuel. 

 

La société EDF EN présente aux membres du conseil son projet d’implantation notamment 

l’impact visuel depuis 5 points de vue différents autour du village. 

 

2. Aménagement du cœur de village avec réhabilitation du moulin : point sur les 

travaux et validation de l’offre de Mr Castellano pour travaux complémentaires. 

 

- Suite à la demande du conseil municipal, l’entreprise de maçonnerie Sabayrou a indiqué 

qu’elle est tenue par le DTU de ne pas réaliser de joints en creux ; 

- Suite au dernier conseil, l’entreprise Castellano a présenté le coût des travaux 

supplémentaires : 2 210.00 euros HT. Pour rappel, le devis de base s’élève à 7 700 euros HT. 

Le conseil municipal valide la réalisation des travaux supplémentaires. 

 

3. Adhésion de la commune au Jardin de la Haute Vallée de l’Aude. 

 

Le conseil municipal valide l’adhésion de la commune au Jardin de la Haute Vallée de l’Aude 

dans le but de transformer les récoltes du verger. 

 

4. Natura 2000 : journée d’animation du 1
er

 juillet 2017. 

 

Une journée d’animation sera organisée le 1
er

 juillet dans le cadre de Natura 2000. 

 

 



 

5. Escalier Mr Derksen 

 

Le conseil municipal reste sur sa première position d’escalier démontable. 

 

6. Rallye du 10 juin. 

 

Rappel. 

 

7. Questions diverses 

 

Le conseil municipal accepte de se porter candidat au label « Zéro Phyto ». 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 45. 

  Le maire, 

  Claude CROS 

 

 

 


