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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 13 décembre 2019 

 
 
 
Nombre de membres en exercice : 6 
Nombre de membres ayant pris part aux délibérations : 5 
 
 
Présents :      Absents :    
M. Pierre ESCANDE    Mme. Fanny SOLANS  
Mme. Chantal GUILLOT    Mme. Julie COUGET  
Mme. Eliane GERSTENMAIER    
M. Philippe BAUDIERE 
 
 
Mme. Julie COUGET a donné procuration à M. Pierre ESCANDE. 
 
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. le Maire à 17h30. 
Mme. Eliane GERSTENMAIER est désignée secrétaire de séance. 
 
 
 
 

I. Approbation compte-rendu Conseil municipal du 15 octobre 2019 
En l’absence de remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

II. Taxe d’affouage 2020 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les  habitants peuvent encore 
cette année bénéficier du droit de l’affouage pratiqué depuis plusieurs années sur la 
forêt du domaine privé de la commune. Il précise que cette pratique engendre des 
frais, que le nombre d’affouagistes baisse d’année en année et que le total des taxes 
ne suffit plus à couvrir les frais occasionnés : matérialisation des lots et frais de 
garderie. Monsieur le Maire propose malgré tout à l’assemblée de ne pas augmenter 
la taxe et de la fixer pour 2020 à 55 € pour chacun des ayants droits inscrits au rôle. 
 
Vote : 5 votants Contre : 0   Abs : 0 Pour : 5 
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III. Autorisation implantation équipements en vue d’un projet de 
halte équestre 
Le PETR Hautes Terres d’Oc (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) propose la 
création d’une quinzaine de haltes équestres répartie sur 13 communes où passe le 
circuit de randonnée à cheval faisant partie du Tour du Tarn à cheval. 
Il s’agit de créer des haltes pour randonneurs équestres le long d’un circuit 
modulable en 3 à 9 étapes de 15 à 25 km crée par le Comité Départemental 
Equestre du Tarn. Le tracé totalise 250 km. Une dizaine de prestataires touristiques 
propose aux randonneurs une prestation « clé en main » (hébergement et 
restauration pour cavalier et cheval, transport de bagages, prêt de GPS …) 
Compte tenu du territoire couvert par ces équipements, le PETR Hautes Terres d’Oc 
assurera la maîtrise d’ouvrage pour les communautés de communes Sidobre Vals et 
Plateaux, Monts de Lacaune et Montagne du Haut Languedoc et pour les communes 
d’Arifat, Paulinet et Saint-Amans-Valtoret.  
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’autoriser 
l’implantation d’équipements équestres de type « halte pique-nique » ou « halte 
village » sous réserve de l’obtention des subventions par le PETR Hautes Terres 
d’Oc et de la réalisation des investissements et ceci sur le terrain de notre plage 
communale au hameau de Rouquié au niveau de « l’aquarium ». 
 
Vote : 5 votants Contre : 0   Abs : 0 Pour : 5 

 
III. Décisions modificatives budgétaires 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il n’y a pas lieu de prendre de décisions 
modificatives budgétaires à l’occasion de ce conseil municipal. 
 

IV. Infos COS D’OC « comité d’œuvres sociales » de la CCMLMHL 
Les agents de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la 
Montagne du Haut Languedoc ont créé une association ayant pour objectif de leur 
permettre, ainsi qu’à ceux des communes membres, d’accéder à une amélioration 
des conditions de vie via des prestations à caractère social, culturel ou de loisir. Ils 
nous sollicitent pour l’obtention d’une subvention dont le montant reste à notre libre 
choix. 
Chaque agent peut y adhérer moyennant une cotisation annuelle de 15 € permettant 
de bénéficier en contre partie des avantages tels que : participation aux événements 
de la vie comme mariage, naissances, décès …, tarifs préférentiels sur le site 
Comitéo, tarifs préférentiels avec les partenaires locaux, tarifs réduits sur achats 
groupés. 
Monsieur le maire propose aux membres du Conseil Municipal de reporter cette 
décision lors du vote du budget 2020. 
 

VI. Questions diverses 
L’ordre du jour étant épuisé et sans aucune autre question diverse, la séance est 
levée à 19h30. 
 
 
 
 

Le Maire 
Pierre ESCANDE 


