
 
MAIRIE DE CASSAGNES 
 

 
PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/05 /2022 – 20H 
 
Présents :,  ALIOUI Jean-Charles,  CRABIER Richard, CRABIER Sylvie, DELONCA Albert, FERRIÉ 
Jean-Louis, HURTEBIZE Philippe, LAFAGE Fanny ,MAROT Jean-Marie, Marion QUATREPOINT  
Excusées : ALASLUQUETAS Philippe 
                    Pascale CHAIX-CAFFIN-MOKHTARI  
 
Secrétaire de séance :  
La séance est ouverte et Sylvie CRABIER est consacrée secrétaire. 
 
 
Ordre du jour : 

 Organisation du 8 mai 
  

 Règlement des salles : prix – caution – utilisation 
  

 Questions diverses 

 
Délibérations : 

 Modification des tarifs de location des salles pour les habitants du village. Augmentation 
du coût de la caution et diminution du tarif de location de la salle de l’école.  Les tarifs 
ainsi que le règlement sont disponibles auprès du secrétariat de mairie. Un état des lieux 
rigoureux sera effectué par les conseillers municipaux disponibles. 

      Votée à l’unanimité des présents 
 

 Organisation de la cérémonie du 8 mai 

Les membres du Conseil Municipal se retrouveront à 10h pour les préparatifs. Des 
modifications ont été apportées à la composition du buffet qui sera réalisé par l’épicière du 
village. 

Votée à l’unanimité des présents 

 Achat d’un vidéoprojecteur  

A partir du devis présenté, la décision est prise de remplacer rapidement l’appareil 
défaillant et obsolète disponible dans la salle de la mairie. 

Votée à l’unanimité des présents 

 

 
Informations et questions diverses 
 

 Réunion d’information pour les habitants des villages d’Ansignan, Cassagnes, Latour de 
France et Montner sur le projet d’autoconsommation collective par le biais de panneaux 
photovoltaïques 



Cette réunion aura lieu le mercredi 11 mai 2022 à 18h30 à la salle de l’école de Cassagnes. 
 

 Réunion de sensibilisation sur le projet Biodiversité le samedi 18 juin 2022 à 14h. 
Des actions ont déjà été engagées (installation des jardins aux entrées du village). Cette 
réunion se tiendra sous la forme de moments d’échanges entre habitants dans la 
convivialité (échanges de savoirs, vide-jardins, stand PNR, projection de documentaires, 
…) 
 

 Les travaux prévus rue des géraniums devraient commencer le 9 mai 2022 et se prolonger 
pendant environ 2 mois. 

 
 Les travaux effectués chez un particulier dans la rue du Canigou gênent parfois la 

circulation. L’arrêté municipal d’autorisation doit obligatoirement être affiché. Un 
panneau facilitant la déviation sera installé. 
 

 Le prochain bulletin municipal est en cours de construction.  Les élus sont sollicités pour 
fournir des contenus. 
 

 Une réunion de préparation de la fête du 12 aout se tiendra entre les élus concernés le 
lundi 9 mai 2022 à 18h. 
 

 Les travaux de la place des Hyeres sont en cours d’achèvement. Les plantations seront 
programmées et le crépi du mur sera finalisé. 
 

 Réunion de la Commission Travaux prévue pour le 16 mai à 18h. 
 

 Problèmes de stationnement récurrents dans le village : stationnement hors 
réglementation, constat « d’appropriation » de places de parking pour les véhicules d’une 
même famille, stationnement gênant sur le parking de la rue du barrage pénalisant les 
habitants qui partent travailler tôt le matin, …. 
L’appel au civisme de chacun ne semble pas suffisant. 
    
 

Date du prochain Conseil :   
Le Conseil municipal se réunira le lundi 6 juin 2022 à 20 h. 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée les jours, mois et an susdit à vingt et une 
heures cinquante . 
 


