
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 7 JANVIER 2021 

 
Le 7 du mois de janvier 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 : 2/01/2021 
 
PRESENTS : MMES ET MM., BOUTIÉ Anne, COMBRIÉ Andrée, DELAUR Gilles, 
GASTOU Jérôme, MONTAGNÉ Stéphane, NONNAT Magali, PELLEGRINELLI Mélanie, 
SEMAT Florence, TAHON Serge 
Absentes excusées :  BERNARDINI Valérie, MONTAGNÉ Virginie, 
Procuration: / 
Secrétaire de séance : Mme SEMAT Florence 
 
 
Le Maire présente ses meilleurs vœux au Conseil Municipal. 
 

1 – TRAVAUX 2021 
  

En vue de la préparation du projet budget primitif, le Maire propose au Conseil 
Municipal plusieurs projets. 

 
Travaux en cours faisant l’objet d’un report de crédits sur 2021 : 
 
 La réfection du tennis. Le gros œuvre est terminé, reste les peintures qui seront 

réalisées dès qu’il fera meilleur ! 
 Eclairage public : la réfection de l’éclairage public à Limousis débutera début 

février 
 Gué de Lassac : Le projet de demande de subvention pour la réfection du gué de 

Lassac ne pouvant pas être porté par le SIC, la commune a déposé une demande en 
son nom. 

 Eclairage grotte : les travaux figurant sur le devis initial ont été réalisés avec une 
plus value de 2 500 €. 

 
Proposition de travaux à inscrire sur BP 2021 de la Commune 
 
 Buse à l’entrée du village et petit parking à Marmorières : Estimation à 10 450 € 

H.T. ACCORD du Conseil 
 Socle de la future station de remplissage : Estimation à 1 650 € (travaux à la 

charge de la commune non subventionnable). La vanne à Marmorières fuit, en 
cause, le gel. Dès que la nouvelle station sera utilisable, les colonnes à 
Marmorières et à Limousis seront démontées. ACCORD du Conseil pour la 
réalisation du Socle. 

 Marquage au sol, place de stationnement à Limousis et à Marmorières : Estimation 
à 400 €. ACCORD du Conseil Municipal 

 Placette à côté du foyer et travaux escaliers derrière WC publics. Réalisation d’un 
escalier avec soit marches et contre marches en pierres ou marches en pierres et 
contre marches en fer. Une différence de prix d’environ 600 € en plus pour les 
escaliers tout en pierre. Le Conseil donne son accord pour des escaliers en pierres 
et contre marche en fer. Coût prévisionnel 5 555.25 € 

 Mise en sécurité carrière : Trous à reboucher. Estimation à 22 320 € H.T. Une 
subvention de l’Etat à hauteur de 35 % a déjà été notifiée. ACCORD du Conseil 

 Extension éclairage public à Marmorières : Pour l’instant, une seule offre est 
parvenue en mairie : estimation à 14 545 €.  



Proposition de travaux à inscrire sur BP 2021 de la Grotte 
 

Le maire informe le Conseil Municipal qu’il a appris fin décembre que la région Occitanie 
avait octroyé une aide financière de 23 000 € à la grotte pour la réalisation de la terrasse 
couverte permettant ainsi une meilleure gestion du flux touristique durant la période COVID. 
 

 Projet LUSTRE : 1 avenant aux travaux en cours est nécessaire pour permettre une 
meilleure mise en lumière de cet ensemble de concrétions. Coût prévisionnel : 
6 260 €. Mr le Maire propose au conseil une visite sur site, lundi soir 11/01 à 18 h 
00 afin de comprendre la situation actuelle de la mise en valeur du lustre. 
ACCORD du conseil 

 Choix architecte pour le projet d’accueil de la grotte : Afin de ne pas retarder le 
projet de création d’un nouvel espace accueil, le maire propose de lancer la 
procédure d’appel d’offres avant réception des accords des partenaires financiers 
sur la partie études (demandes de subventions déposées fin 2020 et notifications 
d’accord ou non en avril mai 2021, voir plus tard pour la Région). En effet, un 
concours d’architectes est une procédure assez longue et si la commune souhaite 
déposer des demandes d’aides financières sur la partie travaux avant fin octobre, il 
convient de commencer cette procédure sans délai afin que l’architecte retenu 
puisse faire un projet chiffré permettant ainsi le dépôt des dossiers de subventions. 
Le Conseil Municipal, à la majorité, 6 POUR et 3 ABSTENTIONS, donne son 
accord. 

 Etudes sur la possibilité d’accessibilité PMR à l’intérieur de la grotte. Ce projet ne 
pourra intervenir que si la commune a obtenu les aides financières suffisantes pour 
installer le nouvel espace accueil à proximité de l’entrée de la grotte. En effet, la 
situation géographique de l’accueil actuel ne permet pas l’accueil du public PMR, 
en raison du fort dénivelé pour accéder à l’entrée de la grotte. D’autres part, avant 
de pouvoir lancer ce projet, et les demandes d’aides financières, il convient de 
faire réaliser une étude de faisabilité. Une entreprise, le bureau ANTEA, spécialisé 
dans ce genre d’études, a été contactée, elle viendra la semaine prochaine pour 
effectuer une topographie 3D qui permettra de savoir si il y a possibilité 
d’aménagement sans trop affecter le côté naturel de la cavité qu’il faut absolument 
préserver. D’ailleurs, il est envisagé d’enlever le maximum de béton de la grotte 
qui dénature l’espace. La topographie serait estimée à 4 000 € et le dossier 
technique et financier à 8 000 €. ACCORD du Conseil Municipal. 
 

 
2 – REVISION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
Le Maire de LIMOUSIS informe le conseil municipal que le SMMAR propose aux 

communes la réalisation de la révision du Plan Communal de Sauvegarde. Il précise que le 
SMMAR a obtenu un accord financier de l’Europe et des départements, pour accompagner à 
hauteur de 80 % les révisions des PCS sur le risque inondation ; la part d’autofinancement 
20 % est à la charge de la commune. Coût total estimatif H.T. du service 3 800 € . Le Conseil 
donne son accord pour faire réviser son PCS. 

 

3 – HEURES AFFECTEES AUX TRAVAUX ENTRETIEN ESPACES VERTS 

              Le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis l’abandon de poste de 
l’ancien employé communal, la commune utilise les services d’un auto entrepreneur de la 
commune pour la réalisation de travaux divers d’entretien des espaces verts. Il propose au 
Conseil Municipal de reconduire pour 2021 cette disposition à raison de 500 heures. Le 
Conseil Municipal donne son accord. 
 
 



 
4 – NUMERISATION DES REGISTRES ETAT CIVIL 

 
 Le Maire rappelle au conseil municipal que l’état civil de la commune est 
rédigé dans des registres prévus à cet effet depuis 1793 ; pour rappel, les naissances, mariages 
et décès étaient auparavant transcrits sur des registres paroissiaux. Dans le cadre de 
recherches généalogique, ces vieux documents sont fragilisés par leur manipulation et leur 
passage sur la photocopieuse.  Une entreprise agréée propose la numérisation de ces actes, 
leur traitement (mise en page et nettoyage des imperfections) l’indexation par double saisie 
des actes selon le cahier des charges de logiciel de la commune et fourniture des données sous 
coffret clés USB. Cette prestation est estimée à  2 622 € H.T. pour 1 200 actes avec possibilité 
d’ajout d’actes selon le prix indiqué. Accord du Conseil pour numériser les registres d’état 
civil de la commune. 
 

5 – QUESTIONS DIVERSES 
 

- Fibre : Les conventions pour le passage de la fibre en façades des habitations de 
Limousis ont été envoyées aux propriétaires. A Marmorieres, le réseau sera 
enterré ainsi que dans le lotissement. Dès que toutes les conventions ont été 
retournées, les travaux pourront commencer et pourraient s’achever à la fin de 
l’été. Les opérateurs pourront commencer leur démarchage et les branchements 
pourraient s’effectuer durant le 1er trimestre 2022. 

- Carcassonne agglo a communiqué à la commune le site dédié aux randonnées 
sur l’agglo avec notamment 2 pistes sur la commune. Les liens suivants seront 
envoyés aux conseillers. 

 Sur site Internet www.grand-carcassonne-tourisme.fr via https://rando.grand-

carcassonne-tourisme.fr/?categories=T1&categories=T3&categories=T4 

Décliné en application mobile (smartphone et IPhone) qui fonctionne également hors 
connexion « Rando Grand Carcassonne » 

 Limousis figure déjà, en ligne, au titre de(s) sentier(s) suivant(s) dont voici les liens: 
 https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/a-piedpedestre/la-combe-de-la-balboune/ 

https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/a-piedpedestre/sentier-du-bosc-grand/ 
 

- Entreprise TIQUET : Une entreprise locale propose ses services pour la réalisation 
de blason sur bois. Le Maire propose aux conseillers de réfléchir sur la possibilité 
de faire réaliser un blason mêlant les armoiries de Limousis et de Marmorières ou 
un blason par village. 

- Caméra de surveillance : la Préfecture fait un appel à projets 2021 pour le 
développement de la vidéoprotection. La date butoir de dépôt des dossiers est le 
19 février . 

 
Séance levée à 23 H 50 
 
Prochain Conseil : 4 février 2021 

       Le Maire,  
        Gilles DELAUR 

 

Le Secrétaire,      Le Conseil Municipal 


