
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 4 février 2021 

 
Le 4 du mois de février 2021 à 20 h 45, le Conseil Municipal de la commune de LIMOUSIS 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
M. DELAUR Gilles, Maire. 
Date de convocation : 28/01/2021 
 
PRESENTS : MMES ET MM., BERNARDINI Valérie, BOUTIÉ Anne, COMBRIÉ Andrée, 
DELAUR Gilles, GASTOU Jérôme, MONTAGNÉ Stéphane, MONTAGNÉ Virginie, 
NONNAT Magali, SEMAT Florence, TAHON Serge 
Absente excusée : Mme PELLEGRINELLI Mélanie 
Procuration:  
Secrétaire de séance : Mme NONNAT Magali 
 
 
Le Maire donne connaissance d’une carte de remerciements de Mme PILLET pour la 
corbeille qui lui a été remise. 
 

1 – LITIGE GUE DE LASSAC 
  

Le riverain ayant fait appel au jugement relatif à l’arrêté d’alignement et rendu par le 
Tribunal Administratif de Montpellier en faveur de la Commune, Maître Pierre CABROL, 
avocat, continue sa mission de défense des intérêts de la Commune comme convenu au début 
de cette affaire. 
Coût : 5000 € environ (déplacement à la cour d’appel compris) 
 
Le Conseil Municipal réitère son accord et souhaite qu’un jugement définitif puisse enfin 
être prononcé afin de pouvoir engager les travaux de réfection du gué et permettre une 
réouverture de la voie communale n° 16 non praticable depuis les inondations d’octobre 2018. 
 

2 – SUBVENTION RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
COMMUNAUX. 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un plan de relance énergétique est 

actuellement en cours sur tout le territoire et que la Commune peut prétendre à des aides 
financières jusqu’à hauteur de 80 % pour la rénovation énergétique de ces bâtiments. La date 
limite de dépôt des dossiers de demande de subvention est fixée au 1er mars 2021. 

 
Le Maire propose de présenter un dossier pour les 2 salles situées au Foyer, (salle des 

jeunes et salle du haut) et de demander des devis pour l’isolation (plafond, mur, plancher) et 
le remplacement des huisseries. Il propose également de faire établir un devis pour les 
fenêtres de la Mairie. 

 
 Le Conseil Municipal autorise le Maire à demander des devis et à diligenter un 

cabinet pour effectuer l’étude thermique des bâtiments. 
 

 
3 – POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

 
- Marmorières : Les travaux d’enrobé et de la bouche pluviale sont terminés, il reste le 

traçage à effectuer 
- Numérisation des actes d’état civil : La numérisation a été faite de 1793 jusqu’à nos 

jours soit 2 765 actes numérisés pour un coût de 3 061 €, soit environ 1 000 € 
supplémentaires par rapport à l’estimation faite de 1 200 actes. 
 



 
 

 
- Eclairage Limousis : Les travaux de remplacements des lampadaires sont terminés. Il 

manque juste un lampadaire vers la nouvelle bibliothèque. La population salue 
l’efficacité de ces lampadaires LED. Le Maire précise qu’à partir de 23 h 00 l’intensité 
est réduite pour une économie d’énergie supplémentaire ; les conseillers ne se sont pas 
aperçus de ce dispositif. 

- Son et Lumière de la grotte : L’entreprise retravaille sur le lustre depuis lundi et n’a 
pas à ce jour encore terminée. Un premier aperçu des modifications a été vu par le 
Maire et ses adjoints qui indiquent que le lustre est bien mieux mis en valeur que 
précédemment. 

- Topo 3D : Le scanner de la grotte est terminé. La topographie a été réalisée jusqu’au 
fond de la dernière salle à l’endroit où se trouve l’inscription au crayon de Mr 
TIREFORT. Le coût est plus élevé qu’initialement mais la commune va disposer 
désormais d’une topographie complète de sa grotte. L’avantage de posséder un tel 
document est qu’il va pouvoir éventuellement servir aussi bien pour l’étude de 
faisabilité d’un accès PMR mais également pour prévoir des jeux interactifs dont le 
décor serait la grotte. 
Le bureau ANTEA va nous contacter par la suite afin de connaître ce que la commune 
envisage de faire, une étude de faisabilité sera élaborée après les différents avis 
techniques et environnementaux ainsi que le coût de réalisation. 
Le Maire fait remarquer que la dernière salle, celle après le lustre, est très intéressante 
au niveau des concrétions et que peut être dans un futur il pourrait être envisagé un 
aménagement avec passage aérien ! 

- Mise en sécurité carrière grotte : l’entreprise CBTP a commencé le rebouchage des 
trous mardi. 

- Marché de maîtrise d’œuvre à procédure adaptée restreinte pour le projet de création 
d’un nouvel espace accueil à la grotte :  
Rappel de la procédure : Cette procédure permettra dans une première phase de retenir 
au maximum 3 candidats (sous réserve d’un nombre suffisant d’offres) admis à 
proposer une offre. Une deuxième phase de sélection des offres permettra de retenir 
l’attributaire du marché. Cette procédure nécessite le versement d’une prime aux 
candidats qui ne seront pas retenus à l’issue de la seconde phase et propose un montant 
de 4 000 € par candidat. L’avis d’Appel à la Concurrence devrait paraître la semaine 
prochaine sur le Midi libre ainsi que sur la plate-forme dématérialisée des marchés 
publics du Département de l’Aude. Délai de réponse fixé au 12 mars 2021. 

- Extension Eclairage Public 
Le Maire indique au Conseil Municipal qu’une deuxième offre est parvenue en mairie, 
celle de l’entreprise ROBERT. 
Après étude comparative des deux offres, il s’avère que celle de l’entreprise 
ROBERT, offre une prestation plus complète et plus qualitative et en adéquation avec 
les attentes du conseil (disjoncteurs séparés de l’armoire électrique, …) que celle de 
l’entreprise DEBELEC. Par conséquent le Conseil Municipal décide de retenir l’offre 
de l’entreprise ROBERT pour l’extension de l’éclairage public de Marmorières.  
En ce qui concerne l’extension vers chez Florence, 1 seul lampadaire est nécessaire, 
car il y a 40 mètres entre le croisement de chez Mr DARDE et l’entrée de Florence. 

- Les escaliers de la placette ont été réalisés. Les travaux complémentaires pour 
l’aménagement de la placette s’élèvent à 9 844  € H.T. Le Conseil Municipal souhaite 
que d’autres devis soient demandés et souhaitent que la commune sollicite des aides 
financières dans le cadre de l’aménagement du chœur du village ou autres. 

- Blasons : Le conseil opte pour un seul blason porte drapeau pour l’extérieur en PVC  
- Elections Départementales et Régionales : Ces élections prévues en mars sont 

reportées en juin. Compte tenu de la concomitance de deux scrutins, deux urnes 
transparentes seront nécessaires et il faudra prévoir également 1 isoloir aux normes 
PMR.  



Afin de pouvoir réaliser ces élections de façon réglementaire, et le plus sereinement 
possible le Maire va demander une dérogation en Préfecture pour modifier 
l’emplacement du bureau de vote et l’installer à la salle des fêtes pour 2021. 
Les élections se dérouleront soit les 13 et 20 juin 2021, soit les 20 et 27 juin 2021 

- Illuminations de noël : Actuellement il y a des promotions sur les catalogues. Il faut 
compter environ 1 000 € pour une rampe « bonnes fêtes » et entre 300 à 400 € une 
guirlande. A étudier 

- Tracteur : Mauvaise nouvelle : Le devis de réparation affiche un montant de 
13 668.78 €. Le conseil ne souhaite pas réparer ce matériel car en ajoutant les 5 000 € 
de réparation en 2020, le coût est trop élevé. Le Conseil préfère que le Maire se 
renseigne sur d’autres possibilités comme l’achat d’un nouveau tracteur avec reprise 
de l’ancien ou autres éventualités. 

- Site internet de la Commune : Le maire a reçu ce matin le représentant de la société 
qui a fabriqué le site de la grotte. Celui de la commune va être créé comme bon 
nombre de sites mairie, de façon très ludique, facile à utiliser avec un lien direct sur le 
site de la grotte et vice versa. 
Il existe une application « panneau pocket » téléchargeable gratuitement par les 
personnes en possession d’un portable qui permet d’accéder aux dernières 
informations de la commune (après abonnement de la commune pour un coût de 130 
€/an) Le conseil municipal pense que peu de personnes utiliseront ce procédé et qu’il 
convient donc avant d’opter pour ce service, de sonder la population. 

- Carcassonne Agglo : Carcassonne Agglo organise des réunions de secteur et ouvre le 
droit à des conseillers de participer à des commissions communautaires 

- Chiffre d’Affaire de la grotte :  
En comparant 2020 à 2019, et malgré la fermeture administrative de 4 mois imposée 
par l’Etat durant la crise sanitaire, il n’y a eu que 5 000 visiteurs en moins par rapport 
à 2019, et un chiffre d’affaire de 47 000 € de moins. 

- Monsieur le Maire indique qu’il a rencontré Mme Isabelle BUREL, chargée de 
missions, développement de la vallée de l’Orbiel de la Préfecture. Afin de remettre en 
valeur cette vallée, elle souhaite connaître si la commune a des projets. Le Maire lui a 
indiqué que des projets, il y en a plein un carton qui attendent des financements. 
Certains projets comme la construction de gîtes pourraient entrer dans le champ 
d’action de financements possibles dans le cadre du développement de la vallée de 
l’Orbiel. A voir… 

 
 

Séance levée à 22 h 55 
 
Prochain Conseil : 4 mars 2021 

       Le Maire,  
        Gilles DELAUR 

 

Le Secrétaire,      Le Conseil Municipal 


