SEANCE du 3 Octobre 2022
L'an 2022 et le 3 octobre à 21 heures, le Conseil Municipal de la commune de FANJEAUX s'est réuni
à la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Aurélien PASSEMAR, Maire.
Présents : AVERSENC Christophe, BAUDIN Nathalie, FLORENT Norbert, JUIN Denis, LAVAL
Jean-Christophe, LAVEISSIERE Jacques, MARTY Eva, PAILHES Jacqueline, PASSEMAR Aurélien,
PASSEMAR François, TANDOU Sabine.
Absents Excusés : CALMET Véronique procuration à FLORENT Norbert,
TISSEYRE Jean procuration à BAUDIN Nathalie, GUILLAUME Solenne, VIALARET Cédric.
Secrétaire : PAILHES Jacqueline
Lecture du compte rendu de la séance du 1er août 2022 qui est adopté à l’unanimité des membres
présents.
Points rajoutés à l’ordre du jour sur acceptation du conseil municipal :
- Délégations du conseil municipal consenties au Maire
ORDRE DU JOUR :
- Monsieur le Maire propose à l’assemblée de lui attribuer la délégation suivante :
Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12
ans.
Cette délégation lui permettrait de louer ponctuellement le gîte communal à des ouvriers en
déplacement sur la commune, en dehors de la période d’ouverture aux pèlerins.
Le conseil accepte à l’unanimité.
- Monsieur le Maire propose de renouveler la convention d’adhésion au service médecine
professionnelle du Centre de Gestion. Le conseil accepte à l’unanimité.
- En vue d’agrandir le cimetière, il est proposé d’acquérir la parcelle A31, d’une surface de 3 225m2,

pour un montant de 19 350€, soit 6€ le m2. La proposition est votée à l’unanimité.
Création d’une commission pour l’aménagement du futur cimetière qui sera composée de :
François Passemar, Eva Marty, Aurélien Passemar, Norbert Florent, Jacques Laveissière.

- La commune a reçu une demande pour la location de l’appartement n°5 de la résidence Peïre Vidal.
Après examen le conseil accepte la location de l’appartement au 1er novembre.
- La Commune a restitué au monastère de Prouilhe les colonnes en chêne. Monsieur le Maire
propose de les céder pour l’Euro symbolique. Accepté à l’unanimité.

- Afin d’ajuster les crédits il est nécessaire d’apporter des modifications budgétaires :
Opération
987 Travaux École
992 Maison de Santé
TOTAL

Montant
Opération
- 15 000.00 1002 Croix Seignadou
- 5 686.00 900 Achat matériel
- 20 686.00
TOTAL

Montant
+ 686.00
+ 20 000.00
+ 20 686.00

Il convient également de transférer la somme de 16 168.87€ de la section de fonctionnement à la
section d’investissement.
Le conseil adopte ces modifications budgétaires à l’unanimité.
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- Suite aux travaux de fouille effectués sur le site « Los Cravieros » une subvention de 1 000€ est
attribuée au Laboratoire d’Archéologie du Lauragais.
- Jean Tisseyre est désigné comme correspondant incendie et secours.
Il aura un rôle de sensibilisation et d’information des habitants et du conseil municipal.
Il constitue un point de contact pour les préfectures et les services départementaux d’incendie et de
secours.
- Présentation des décisions du maire.
Création d’une régie d’avance pour achats divers.
Régisseur : Jacques Laveissière
Mandataire : Eva Marty
Cession de la pompe d’irrigation du stade suite à l’adhésion à l’Association Syndicale
d’Arrosage. Montant 2 000€.

Questions et informations diverses :
- Denis Juin demande s’il existe un état de catastrophe naturelle relatif à la sècheresse.
Aucun arrêté plaçant la commune en état de catastrophe naturelle pour sècheresse n’a
été reçu. Renseignement sera pris auprès de la Préfecture.
- Des charges de copropriété sont à l’étude et vont être instaurées sur la résidence Peïre
Vidal.
- Jacques Laveissière présente le Livret d’accueil des nouveaux arrivants mis à jour.
- Christine Florent a repris son poste à temps partiel, une réorganisation des emplois
du temps du personnel a été mise en place.
- François Passemar et Jean Tisseyre proposent de travailler sur le Schéma Directeur de
Défense Contre l’Incendie ainsi que sur le Plan Communal de Sauvegarde.
- L’aléa le plus fort sur la commune est le transport de matières dangereuses.
- Jacques Laveissière a participé à une réunion d’information à la Préfecture concernant
les épisodes Cévenol. Fanjeaux fait partie des communes les moins impactées par ces
phénomènes, cependant le risque incendie y reste important.
- Lors d’une réunion organisée par l’Association des Maires de l’Aude la Présidente du
Département a évoqué la désertification médicale. Les pistes explorées jusqu’à ce jour
n’ont pas porté leurs fruits. Elle propose donc une table ronde pour essayer de
trouver d’autres solutions. Sabine Tandou informe qu’elle a demandé des devis
auprès de cabinets de recrutement et qu’ils s’élèvent à environ 600 à 700€ pour 2
mois.
- Une réunion a eu lieu avec le Préfet, le Sous-Préfet et le collectif « Pour Que Vive La
Piège ».
- Une réflexion va être menée pour faire des économies d’énergie et notamment :
Extinction des monuments
Courrier de sensibilisation aux associations qui utilisent les bâtiments et
équipements communaux…
- Nathalie Baudin informe du projet des « 9 diagonales de France » mené par
Monsieur Luc PACE et l’association NEURO’RUN. Ce dernier s’est engagé à
parcourir la France à pied en 9 diagonales, soit 11022 kilomètres en deux
ans, afin de récolter des dons pour la recherche contre la sclérose en plaques.
Il passera sur la commune de Fanjeaux le 15 octobre et propose :
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De faire apposer le cachet de la ville sur son carnet de voyage.
D’organiser une rencontre avec les habitants et la presse :
De pouvoir expliquer l’utilité de la recherche pour lutter contre la sclérose en
plaque, et ainsi susciter l’intérêt à cette cause et recueillir des dons.
Madame Bourrel et Monsieur Viola organisent une réunion publique à la salle
polyvalente de Fanjeaux le mardi 4 octobre à 18h
Le Forum Accel’Air : 7 octobre à Carcassonne, 8 octobre à Bram.
Salon des communes 14 octobre à Narbonne.
17 octobre inauguration de la rénovation de Besplas.
21 octobre inauguration des casiers de proximité à la CCPLM
24 octobre conseil municipal
Jacques Laveissière informe de l’implantation d’une borne interactive à l’office de
tourisme en mars 2023.
Point sur les travaux de l’Eglise par Jean-Christophe Laval :
Les échafaudages sont montés
Les travaux de consolidation des sols par injection de résine sont en cours
Les prélèvements pour refaire les décors ont été effectués, la DRAC doit valider les
procédés sur les techniques

La séance est levée à 23h45.
AVERSENC Christophe.

BAUDIN Nathalie.

FLORENT Norbert.

JUIN Denis

LAVAL Jean-Christophe

LAVEISSIERE Jacques

MARTY Eva

PAILHES Jacqueline

PASSEMAR Aurélien.

PASSEMAR François.

TANDOU Sabine
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