
CONSEIL MUNICIPAL

   Mairie de DUN  N° 107 09 101 04 2019
Le jeudi 11 juillet 2019

21 h 00
Salle du Conseil

Convocation du Conseil Municipal en date du 07/07/2019

Ordre du jour

 Projet PNR des Pyrénées Ariègeoises sur les énergies renouvelables coopérative et citoyenne
 Désignation membres de l'Association d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier
 Avis arrêt PLUI
 Décision modificative
 Emprunt CA

Présents : Alain PALMADE, Sonia PERSCHKE, Alexis VARUTTI, Roger ASTRE, Daniel
NADAL, Catherine MICHEL, Sébastien HARAUT
Absents ayant donné pouvoir : Jean-Claude DURAND, Sabine VARUTTI
Absents excusés :
Absent :Jean-Luc SANCHEZ, Alix POMPILIUS

Secrétaire(s) de la séance: Catherine MICHEL

Délibérations du conseil:

Appel à projet du PNR des Pyrénées Ariégeoises sur les Énergies Renouvelables 
2019_101_04_I

La mairie de Dun, sensible à l'appel à projet de la région sur les Énergies Renouvelables
coopératives et citoyennes, porté par le PNR des Pyrénées Ariégeoises, désire s'inscrire dans cette
démarche en faveur de la transition énergétique.
A ce titre, elle envisage de poursuivre l'exemple, déjà entamé avec la pose de panneaux
photovoltaïques sur la toiture de la salle communale, en proposant d'étudier l'installation de
panneaux photovoltaïques sur les toits de l'atelier municipal et de la plateforme bois. Pour compléter
ce projet, elle s'engage à solliciter ses administrés pour favoriser l'émergence d'initiative
participative e citoyenne sur la commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
 de faire acte de candidature auprès du PNR des Pyrénées Ariégeoises en proposant d'inscrire à
leur projet de couverture photovoltaïque, les toits de l'atelier municipal et de la plateforme bois,
 de faire une information auprès de ses administrés afin de les encourager à participer à une
dynamique citoyenne et coopérative de transition énergétique autour d'un projet de grappe
photovoltaïque.

Résultat du vote : Adoptée  Votants : 9  Pour : 9



Désignation des membres du bureau de l'Association Foncière d'Aménagement Foncier
Agricole et Forestier de DUN 
2019_101_04_II

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu de la Préfecture le projet
d'arrêté préfectoral instituant l'Association Foncière d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier de
DUN.

En vertu de l'article R 133-3 du code rural et de la pêche maritime, l'association est
administrée par un bureau qui comprend :

a) le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
b)des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six

ans, par le Conseil municipal et pour moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre
national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre
d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de
l'article R 121-18 ;

c)un conseiller départemental.
Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le

nombre de propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Pour la commune de DUN
3 propriétaires doivent être désignés.

M. le Maire se propose pour faire partie du bureau 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, 
Désigne :  Élu   M. PALMADE Alain

Propriétaires  M. ASTRE Roger
     M. VARUTTI Alexis
     M. CAPELLA Jérôme

Résultat du vote : Adoptée  Votants : 9  Pour : 9

Avis sur l'Arrêt du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal - PLUi 
2019_101_04_III
Ajournée par manque d'informations
Décision modificative 
Annulée
Emprunt Crédit Agricole 
2019_101_04_V
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, que pour pouvoir honorer les factures de la
bibliothèque et des travaux d'accessibilité Mairie École Cantine, il est nécessaire de recourir à un
emprunt.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur la réalisation de ce prêt aux
conditions suivantes :
Montant  emprunté    : 150 000 € 
 Durée                        : 15 ans
Taux fixe                    : 1,58 %  
Périodicité                  : Trimestrielle
Amortissement           : Différé 12 mois
Frais de dossier           : 375 €   
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des propositions établies par le Crédit Agricole
Sud Méditerranée, et après délibération  
DECIDE :
De contracter auprès du Crédit Agricole Sud-Méditerranée un prêt aux caractéristiques suivantes :
Montant  emprunté    : 150 000 €  Duré : 15 ans Taux fixe  : 1,58 %    Périodicité: Trimestrielle
Amortissement : Différé 12 mois   Frais de dossier           : 375 €   
D’autoriser Monsieur le Maire  à signer le contrat de prêt ainsi que tout document permettant le
règlement de ces factures.
Résultat du vote : Adoptée Votants : 9 Pour : 9


