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République Française
Département de l'Ariège

COMMUNE DE ROQUEFIXADE

Nombre de membres
en exercice: 11

Présents : 9

Votants: 9

Séance du 14 avril 2018
L'an deux mille dix-huit et le quatorze avril l'assemblée régulièrement
convoquée le 14 avril 2018, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents: Charles CASTILLO, Michel SABATIER, Jacques
RIVIÈRE, Chantal FABRE, Eveline AUTHIÉ, Cedric CLOTTES,
Amandine RAUZY, Jean-Claude ALLABERT, Fabrice AUTHIÉ
Représentés:
Excuses: Dominique DUMONS, Jean-Barthélémy MARIS
Absents:
Secrétaire de séance: Jacques RIVIÈRE

Début du conseil 11h10

→ Association Office de Tourisme (Tourisme, Culture, Patrimoine en pays des Pyrénées 
Cathares)
Structure à statut associatif. Ce statut assure aux deux entités : office de tourisme + Pays d’Art
et d’Histoire (PAH) le droit de recevoir les aides financières de tous les financeurs y compris
l’Europe.
Le Maire fait partie du bureau directeur de l’OT en qualité de délégué de la CCPO.
Financement à 50/ 50 entre la CCPM et la CCPO.
Véronique RACAUD reste directrice de la nouvelle association.
Les « Assises du tourisme » en cours de réalisation rassemblent tous les acteurs du tourisme
sur le Pays des Pyrénées Cathares. Des volontaires travaillent en ateliers sur des actions
concrètes à mettre en place pour améliorer et étendre notre offre touristique. La restitution se
fera le 31 mai à la Maison du Lac de Montbel.
Amandine souligne l’apport culturel du PAH aux écoles locales.
Michel participe en tant que prestataire a des conférences/ visites organisées par le PAH.

→ Site internet  
Le Maire présente le besoin de faire évoluer le site internet communal vers un outil qui utilise
les techniques actuelles. Le but est de présenter de l’information à jour à la population
communale et aux touristes.
Pour connaitre le cout de réalisation d’un site moderne, M le Maire a établi un organigramme
qui donne la structure générale du site. À partir de ce document les prestataires peuvent
évaluer le cout de réalisation.
Le premier devis s’élève à 3K€ pour le site plus 2K€ pour la traduction en 3 langues.
J.Claude pense que le sujet est d’importance, et requiert au moins deux autres propositions. Il
se pose également la question de la mise à jour du site. En sommes nous capables ? Ne serait-
il pas possible que la CCPO réalise un site pour chaque petite commune ?
Les conseillers sont conscients des limites du bénévolat dans l’activité de maintien d’un site
internet. M le Maire propose de demander à l’Office du Tourisme du Pays des Pyrénées
Cathares, de prendre en charge dans son site internet, la partie tourisme de notre commune.
M le Maire va présenter notre besoin à l’OT et à la CCPO.

→ Dégât des eaux gite  
Une fuite d’eau venant du toit a abimé le plafond de la chambre 1. Le placo, imbibé d’eau
s’est effondré sur 1 mètre carré. Des photos du dessous des tuiles montre une porosité générale
et de l’humidité au recouvrement des tuiles. Toutefois il n’a pas été encore possible de



[Tapez ici]

déterminer la source de la fuite. Une intervention de l’entreprise BCR est attendue. Le sinistre
a été déclaré à l’assurance de la Mairie pour une prise en charge des dégâts.

→ Très Haut Débit THD 
Les travaux de câblage seront achevés fin 2018. Les propositions commerciales de
raccordement des particuliers arriveront 2eme trimestre de 2019. Ce sont les fournisseurs
d’accès : Orange, SFR, Bouygues etc… qui réaliseront le raccordement final.

→ Demande d’exposition par M Lasseube 
M Patrick Lasseube, projette de faire une exposition photo+ textes de Pierre Séguéla dans la
salle communale début aout. Ceci en forme d’hommage au défunt Pierre Séguéla, natif de
Roquefixade et ancien instituteur de l’école communale.
M le Maire va informer les enfants de Pierre Séguéla de ce projet et attendre leur autorisation.
Si cette exposition se tient, Jean-Claude propose de faire en même temps, une exposition
conjointe des vielles photos de Roquefixade.

→ Commémoration du centenaire de la grande guerre de 14/18  
M le maire sollicite le conseil pour trouver des idées et contenu pour une exposition sur ce
centenaire.
On attend des idées pour que les enfants du village regardent le monument aux morts
différemment. Peut-être rechercher l’histoire des familles des soldats portés sur le monument
aux morts.

→ Stock de granulats « tout venant » stocké à la carrière. 
Ce granulat est parfait pour niveler les chemins de terre pas trop pentus. Par exemple le

chemin de Rambert à Coulzonne et le chemin d’accès à Serrelongue pourraient en bénéficier.
Jean-Claude propose d’utiliser ce granulat pour rendre carrossable l’espace Carriere/Rouan.
Le passage étroit sous le château demande un bétonnage du chemin en raison de la pente.
Des artisans vont être contactés pour évaluer les couts et la faisabilité.

→ Faurisse  
Le glissement de la route et mur de soutènement de Faurisse demandent une intervention la
plus rapide possible.
Ces travaux ne peuvent plus être rattachés au marché de voirie CCPO de 2018. Il est
maintenant bouclé. D’autres possibilités vont être explorées la semaine prochaine à la CCPO.
En effet deux autres communes sont dans la même situation d’urgence en raison
d’intempéries.
La première étape est d’avoir un diagnostic des travaux à faire et d’évaluer leurs couts.
Le département est impliqué dans la résolution globale du problème, pour l’aqueduc qui
traverse la DR9a et son mur de soutènement.
En espérant que le glissement du mur nous donne le temps de réagir avant de devoir fermer la
route à la circulation.

→Réception des nouveaux arrivants dans la commune 
Cela se fera au gite d’étape, en fin de journées un vendredi ou un WE. Les conseillers et leur
famille seront invités.

→ SMECTOM  
M le Maire présente le besoin impératif de réduire le tonnage des déchets enfouis a Berbiac.
La solution retenue par le SMECTOM est de passer la collecte en bacs individuels puis d’ici
2022 à la tarification incitative. Le montant sera basé sur le nombre de levées des bacs.
Le SMECTOM nous rapporte que la redevance incitative qui est déjà appliquées dans 200
communautés de communes en France a permis de réduire de 40% le volume des ordures
collectées.
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Certains pensent que ce futur système de collecte va augmenter les dépôts sauvages.
Aujourd’hui déjà nous avons un dépôt de sacs noirs fait au « Relais Vert » de Gaillardet. M le
maire a demandé au SMECTOM de collecter ces déchets moyennant une contribution
financière de la commune.

 → Chats 
M le Maire demande un volontaire pour prendre en charge la gestion des chats sur la
commune. Faute de volontaire le problème de la multiplication des chats restera entier.

→ Boucles de randonnées  
43 poteaux de signalisation ont été placés. Le balisage à la Calm se fera dès que l’accès par un
véhicule motorisé sera possible. Fabrice montera les matériaux avec son quad.

L’ordre du jour étant épuisé M le Maire lève la séance à 13h.


