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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 18 Juin 2021 

COMPTE RENDU 
 
ORDRE DU JOUR 

1 TRAVAUX TEMPETE GLORIA à VALIDER 
2 REMPLACEMENTS AGENCE POSTALE 
3 ECLAIRAGE PUBLIC 
4 GESTION PARKING ETE 
5 REGULARISATION FONCIERE SYNDICAT - COMMUNE (Citerne Incendie & borne) 
6 PROJET DE RESTRUCTURATION FONCIERE SUR LE TERRITOIRE 
7 SIGNALETIQUE - DOSSIER ENTREE DE VILLAGE 
8 BORNES POUR ARROSAGE DES JARDINS DE LA CAïROLE 
9 BARRES D’ATTACHE DES CHEVAUX EN RANDONNEE 
10 SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE & HYDRO-ELECTRICITE 
11 LIMITATION TONNAGE SUR CHEMINS COMMUNAUX ET LIMITATION DE VITESSE 

DANS LE VILLAGE 
12 LIMITE TERRITORIALE AVEC LA COMMUNE DE MOSSET 
13 QUESTIONS DIVERSES 

 
PRESENTS 

Patrick de BOISSIEU, le Maire 
Jean-Luc SPLITT le 1° Adjoint, 
Jérôme TALUT le 2° Adjoint 
David IMBERT 
Jean Pierre POUCHAIRET 
Régis RIGONI 
David TOBIE 

 
1 – TRAVAUX TEMPETE GLORIA à VALIDER 

Les travaux de réparation des chemins Communaux endommagés lors de la tempête GLORIA ont à ce jour 
été partiellement réalisés. 
Des travaux actés par le Conseil, il reste à compléter le chemin du Moulin partiellement achevé, la partie 
amont du RD 84 vers le Col de Souls et le début du chemin du Llibezet. 
Un devis complémentaires portant sur la restauration de l’ouvrage de raccordement à la RD 84 a été 
demandé à l’entreprise EURL ALARY. 
 
Pour le départ du chemin du cimetière et la place de la Mairie, un devis pour finition en enrobé a été 
demandé au service compétent de la CCPA (Communauté de Communes Pyrénées Audoises) ; il sera 
présenté au prochain Conseil. 
 
Il est proposé au Conseil de valider le devis N° 1453 de l’entreprise EURL ALARY du 10 Mai 2021 pour un 
montant de 3.960 €TTC  
Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
2  – REMPLACEMENTS AGENCE POSTALE  

Une annonce de remplaçant-te en cas d’arrêt maladie ou de congés de la personne assurant les services 
de la Poste a été publiée. 
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Une seule réponse a été reçue en la personne de Danièle ESPARRE résidant au 3, rue de la Fontaine à 
11140 COUNOZOULS . 
 
Il est proposé au Conseil de retenir cette candidature 
Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
3  – ECLAIRAGE PUBLIC 

Dans le but de réduire des dépenses inutiles , de limiter la nuisance de l’éclairage nocturne pour la faune, 
suivant les expériences menées dans plusieurs villages qualifiés de « villages étoilés », le Conseil Municipal 
souhaite étudier les possibilités d’éteindre l’éclairage public à certaines saisons et sur certaines plages horaires 
Dans ce but, il a été demandé un devis pour installer une horloge astronomique programmable. 
à l’entreprise AXAT ELEC REY Florent  
Pour les essais, il est décidé d’attendre le mois de Septembre. 
 
Il est proposé au Conseil de valider le devis N° 1449 de l’entreprise AXAT ELEC REY Florent  du 10 Décembre 
2020 pour un montant de 276,44€TTC  
Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
4  – GESTION PARKING ETE 

CONSTAT : Lorsque le village se remplit dans les périodes estivales et pendant les vacances scolaires, les places 
de parking se font rares. 
Le Conseil mène une réflexion sur la possibilité de créer quelques places supplémentaires dans les rares 
terrains disponibles et accessibles aux abords du village. 

- En solution partielle, 8 places ont été créées sur le terrain libre devant la station d’épuration. 
- Un nombre conséquent de places est occupé par une dizaine de véhicules « dormants » 

(tracteur, remorques, camping cars, véhicule servant de serre de forçage…). 
PROJET : Il est proposé au Conseil après consultation des propriétaires leur demandant d’enlever ces véhicules 
du parking principal et en cas d’impossibilité de les stationner chez eux, de les déplacer sur le terre-plain de la 
citerne pompier aux Espujades. 
Abstention :0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
5  – REGULARISATION FONCIERE SYNDICAT-COMMUNE (Citerne Incendie & borne) 

Les relations entre le Syndicat Forestier et la Commune sont historiquement liées, et dans la mesure où les 
intérêts et représentants de l’un et de l’autre étaient communs, les précautions de formes n’ont pas toujours 
été respectées. 
Une partie du dispositif de prévention contre les risques d’incendie dont la responsabilité et la maintenance 
incombe à la Commune a été installé sur les parcelles appartenant au SFDC (la cuve et une borne aux 
Espujades). Même schéma pour le terrain sur lequel est construit le bâtiment du surpresseur  
Afin d’avancer dans cette clarification, il est proposé au Conseil de préparer un échange de parcelles. 
L’issue de la procédure de récupération des parcelles présumées ou réputées sans maître devrait rendre 
possible cet échange. 
Abstention :0 
Contre : 0 
Pour : 7 

 
6 – PROJET DE RESTRUCTURATION FONCIERE SUR LE TERRITOIRE 

CONSTAT : la Commune de COUNOZOULS est étendue, la plus grande proportion de sa surface est propriété du 
SFDC, et, dans les zones non cultivées et non habitées sont disséminées quelques parcelles privées (ou 
communales) de petite ou moyenne superficie. 
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PROJET : Il serait intéressant de connaitre quelles sont les procédures disponibles pour organiser cette 
restructuration foncière visant par un regroupement des petites parcelles par des échanges à simplifier la 
structure de propriété sur l’ensemble de la Commune 

- Une réunion préparatoire à la mise en place d’une telle procédure va être programmée pour le 
mois de Septembre avec les Services de l’Etat concernés (CRPF Centre Régional de la Propriété 
forestière ou CEN Conservatoire des Espaces Natruels) 

 
7 – SIGNALETIQUE - DOSSIER ENTREE DE VILLAGE 

Le projet dit « ENTREE DE VILLAGE » a été présenté aux structures publiques avec demande de subventions. 
A ce jour l’Etat et le Département ont répondu présents. Le réponse de la Région ne devrait pas tarder (la 
réponse à demande de renseignements complémentaires est en cours). 
 
PROJET 1: Le panneau qui avait été réalisé et installé sur le terre-plain au dessus de la fontaine de la Croix va 
être déposé et placé le long du mur du terrain de boule (futur jardin public) ; un plan du village permettant aux 
visiteurs  de se repérer et de s’orienter vers les lieux remarquables du village (publics ou privés) y sera posé. 
 
PROJET 2: Dans ce projet était prévue l’installation de 3 poubelles de rue avec compartiments de tri y compris 
pour les mégots de cigarettes. 
Sans attendre la réponse de la Région il est proposé au Conseil de valider l’achat de ces 3 poubelles pour un 
montant total de 1638 €TTC 
 
Abstention :0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
8 – BORNES POUR ARROSAGE DES JARDINS 

Pour rendre public l’usage de l’eau d’arrosage des jardins de la Caïrole et de Camp de Crabière, il est proposé 
au Conseil d’étudier la mise en place de deux piquages qui pourraient utiliser les eaux que déversent les deux 
fontaines les plus proches.  
 
9  – BARRES D’ATTACHE DES CHEVAUX EN RANDONNEE 
Afin de favoriser le développement des randonnées équestres dans les villages du Madres, et particulièrement 
à Counozouls, est prévue la mise en place d’une barre permettant d’y attacher les chevaux en étape au village 
avec du matériel de récupération mis de côté sur la Commune. Elle sera installée sur le terrain de jeux Place de 
la Croix, à la place du panneau d’information qui a été déplacé ; longueur 2x4 ml, hauteur 1,50, implantée à 
1,50 m de la fontaine. 
 
10 SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE & HYDRO-ELECTRICITE 

- La source « Fount de l’Anna » 
Un projet de comptage de cette source qui se trouve au dessus d’Enbosse est à l’étude pour 
récolter les données de débit. 
Ces mesures permettront de savoir si son captage pourrait sécuriser la ressource en eau potable 
de la Commune et notamment supprimer l’étape fragile du surpresseur. 
Nous attendons un devis pour installer un compteur à la sortie du surpresseur et connaître sur 
une année la quantité d’eau distribuée. 

- Récupération des droits d’eau 
Le SFDC a financé une étude de faisabilité juridique et technique pour remettre en fonction les 
générateurs du moulin et de la scierie et la récupération des droits d’eau perdus lors de 
l’installation du barrage sur l’Aiguette alimentant la Centrale de Nentilla (12+17Kw équivalent en 
puissance électrique pour la scierie et le Moulin). 
La Commune également concernée par cette problématique d’après la convention en cours avec 
EDF dispose d’un forfait de 15Kw. 
Il est proposé au Conseil, de participer à l’avancée de ce projet et de demander pour ce qui la 
concerne le chiffrage d’une étude de faisabilité (financière administrative et technique) pour la 
remise en fonction des 2 prises d’eau sur l’Aiguette et l’installation d’une micro-centrale. 
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11 LIMITATION TONNAGE SUR CHEMINS COMMUNAUX ET LIMITATION DE VITESSE DANS LE VILLAGE 
- Limitation du tonnage sur les chemins communaux 

Pour tenter d’éviter l’usage abusif des chemins communaux par des engins forestiers hors gabarit 
et trop lourds il est proposé au Conseil de décider de poser à l’entrée de ces chemins des 
panneaux limitant le tonnage aux véhicules légers et agricoles. 
Il est décidé de limiter le tonnage à :3,5 tonnes, (sauf ayant droit) 

Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 

- Limitation de vitesse à l’entrée du village 
Pour tenter de limiter les risques d’accident liés à la vitesse de circulation dans le village, il est 
proposé au Conseil de décider de l’installation d’un panneau à l’entrée du village sur le poteau 
support déjà en place. 
Il est décidé de limiter la vitesse à : 15 Km/h 

Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
12 LIMITE TERRITORIALE AVEC LA COMMUNE DE MOSSET 

- Depuis des années, il y a imprécision sur la limite matérielle entre les deux Communes de MOSSET 
et COUNOZOULS au Col de Jau. 
Cette imprécision donne régulièrement à des litiges sur les responsabilités de l’une ou l’autre 
Commune quant à l’implantation de clôtures de Commerces saisonniers. 
Il est proposé au Conseil de prendre l’attache d’un Géomètre expert pour faire établir un bornage 
qui précise définitivement cette limite de manière contradictoire si nécessaire. 

Abstention : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 
13 QUESTIONS DIVERSES 

- Organisation des élections Départementales et Régionales 
- Divers : 

Cession des roues de charrette demandées à Fabienne TOBIE 
Cession des lampadaires qui embarrassent la cave de la Mairie  à Didier Aubigna  
Cession du meuble bureau salle des fêtes : à proposer par affichage sur les panneaux. 

- Prêt piano : pour accompagner les heureuses initiatives d’organisation d’évènements musicaux 
(Font Ronda et Groupe de la Jeunesse), Biche Verdié propose de prêter un piano à la Commune. Il 
Ce prêt est accepté, le piano pourra être posé sur l’estrade de la salle des fêtes avec une 
protection sanglée. 

- Livraison du véhicule utilitaire prévue fin Juin 2021 (arrivé à ‘heur de rédaction du présent 
compte-rendu 

- Film : « Histoires de vies, mémoire locale » en cours 
- Annonce d’arrivée des commerçants : il est demandé d’étudier un système d’annonces plus 

efficace pour atteindre les habitants des quartiers de la Tour , à actionner sous le porche par les 
commerçants. 

Dossiers en cours 
- Travaux en cours ou à réaliser : 

o Toitures 3 Garages et Atelier 
o Fin travaux mairie Salle des fêtes et accès PMR 
o Porte séparative salle du conseil - salle de réunion 
o Escalier Atelier 
o Régularisation voirie publique 
 

L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est close à 21h 
Rédaction : Patrick de Boissieu 

à COUNOZOULS le 12 Avril  2021 


