
Département de l'Aude 

 
-    Arrondissement de Limoux   -   Canton de la Haute Vallée de l’Aude 

 

    
Commune de Camurac 

Nombre de membres 
en exercice: 7  
 
Présents : 5 
 
Votants: 5 

Séance du 09 juillet 2022 
L'an deux mille vingt-deux et le neuf juillet l'assemblée régulièrement convoquée 
le 09 juillet 2022, s'est réunie sous la présidence de  
Sont présents: Bernard VAQUIÉ, Jean-François ARCENS, Rodrique CLIJSEN, 
Patrice VERGÉ, Stéphane VACQUIÉ 
Représentés:   
Excuses: Brigitte FABBRO, Michel LORIOT 
Absents:   
Secrétaire de séance: Stéphane VACQUIÉ 

Ordre du jour: 

 Goudronnage Rue de Picaucel, attribution MAPA 

 Refuge du Pâtre, travaux de finition et embellissement, décision modificative. 

 Travaux du chemin piétonnier du Lac de Balsière, réception de travaux et travaux complémentaires, 

décision modificative. 

 Arrêtes de circulation 

 Réfection du déversoir du lac, devis OCTP 

 Division et bornage de l’emprise foncière de la future voie 

 Alsatis Telecom THD Radio 

 Site internet 

 Peupliers CD1020 

 SYADEN : RODP (redevance d’Occupation Domaine Public) Télécom 

 Commande mat aluminium monument aux morts 

 Décès Père Icher 

 Réduction loyer juillet logement Mairie  

 ARS : évaluation des risques sanitaire en lien avec le relargage de chlorure de vinyle monomère de 

certaines conduites PVC 

 Compte rendu de la réunion du SIRP 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Objet: MAPA Goudronnage Rue de Picaucel - DE_2022_0701 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, que suite à l’avis de la commission d’appel d’offres, qu’il 
convient de choisir l’entreprise en charge des travaux de réalisation du goudronnage de la Rue de Picaucel, 
avec le choix entre les différents revêtements.  
Plusieurs aides ont été accordées, et il a été décidé d’apposer une publicité en mairie, et d’effectuer une 
consultation directe auprès d’entreprises spécialisées prêtes à effectuer le déplacement à Camurac. 
Deux entreprises ont répondu à cette consultation : les établissements Colas (Carcassonne) et EJL MIDI 
PYRENEES - Secteur RESCANIERES  (Roumengoux). 
Le Maire donne lecture des différents devis. 
 



Il prie le Conseil de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de son Président, après en avoir délibéré, décide : 
 
• D’ACCEPTER la proposition technique de finition Enrobés « Montagne » des Etablissement 

Rescanières pour un montant de 60.052,71 € HT (72.063,25 € TTC) 
• D’AUTORISER le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 
 
 
Objet: Avenant 1 MAPA 210902 Chemin piétonnier Lac Balsière - DE_2022_0702 
Le Maire expose au conseil que la société titulaire du marché de travaux a procédé à des travaux afin 
d’améliorer le drainage du terrain supportant le chemin piétonnier. La plus-value de ces travaux a été 

évaluée à 2900,00 € HT. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, 
 
Considérant le montant initial du marché de 28.838,60,00 € HT et la proposition d’augmentation établi par 
l’entreprise OCTP d’un montant de 2.895,68 € HT. 
 DECIDE d’accepter l’avenant 1 pour un montant de 2.895,68 € HT soit 10.0410 % du montant initial. 
 AUTORISE Le Maire, Personne Responsable du Marché (PRM) à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 
Objet: Remise sur loyer appartement A Mairie - DE_2022_0703 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite à une opportunité M. Ouahab a donné son congé 
du logement de type T2 au 15 juillet 2022. Les loyers étant émis avant, le loyer de juillet a été émis dans 
son intégralité. 
Le locataire a fait une requête auprès du maire qui propose au Conseil Municipal de faire une remise de la 
moitié d’un mois de loyer, et de procéder au remboursement au moment d’émettre la pièce comptable pour 
restituer la caution. 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL :  
DECIDE d’approuver le principe de remise de la moitié du mois de loyer soit 156 € 
 
 
Objet: DM01-2022 Commune - DE_2022_0704 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2022, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

023 (042)  Virement à la section d'investissement 52100.00  

618  Divers -43991.00  

6218  Autre personnel extérieur 1200.00  

7022  Coupes de bois  2340.00 

7023  Menus produits forestiers  6969.00 

 TOTAL : 9309.00 9309.00 

INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

2112 - 255  Terrains de voirie 3500.00  

212 - 267  Agencements et aménagements de terrains 6700.00  

2135 - 266  Installations générales, agencements 5400.00  



2151 - 160  Réseaux de voirie 71000.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  52100.00 

1321 - 160  Subv. non transf. Etat, établ. nationaux  22000.00 

1323 - 160  Subv. non transf. Départements  12500.00 

 TOTAL : 86600.00 86600.00 

 TOTAL : 95909.00 95909.00 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les 
plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
Fait et délibéré à CAMURAC, les jour, mois et an que dessus. 

 
 
 

 


	Ordre du jour:

