Conseil municipal du 8 Décembre 2020

L’an deux mille vingt, le 8 Décembre à dix-huit heures, le conseil municipal convoqué en session
ordinaire s’est réuni au lieu habituel de ses séances, en présence de Lucienne CORTINAS, maire
de la commune.
Présents : Mme CANO, Mme CORTINAS , Mme GUERRI, Mr Mr MATILLA , Mr NAUCHE, Mr
NAVARRE, Mme NOGUES, Mr PARMEGIANI, Mme RAMOS, Mr SABOULARD, Mr TEILLOL, Mme
VENEL, Mme VIZCAY
Absents excusés : Mr MARTY
Absent : Mr FLOUS
Mme VIZCAY est nommée secrétaire de séance.
Ordre du jour
Vente de terrain communal route du Gardet : délibération
Agenda 2021 : demande de participation financière
Désignation d’un délégué au Syndicat HG Environnement
Convention instruction ADS PETR
Produits irrécouvrables
Soutien au service public départemental ( trésoreries)
Dossier DETR 2021
Questions diverses

1/ Vente d’un terrain communal route du Gardet
Le conseil avait déjà voté pour la vente de ce terrain pour 3 000 €. Ce terrain étant classé
« bois », il faut revoir à la baisse ce tarif. Il est proposé pour une somme de 1 500 €. La mairie
a déjà engagé 700 € de frais.
Le conseil adopte cette proposition à l’unanimité.
2/ Agenda 2021
L’entreprise chargée d’éditer cet agenda a quelques soucis financièrement pour récupérer les
engagements de sponsors consécutifs à la crise sanitaire. Celle-ci demande une participation
de la commune à hauteur de 500 € alors que dans le contrat établi depuis plusieurs années il
est stipulé que cet agenda est gratuit pour la commune.
Décision : refus à l’unanimité
3/ Désignation d’un délégué à l’environnement
Le Syndicat Haute-Garonne Environnement demande la nomination d’un délégué à
l’environnement pour la commune de Landorthe. Mr TEILLOL Christian est désigné titulaire et
Mme CORTINAS Lucienne suppléante.

4/ Convention instruction ADS PETR
- urbanisme : Convention renouvelée chaque année
Délibération pour renouveler cette convention (3 ans) : votée à l’unanimité
5/ Produits irrécouvrables
Ce sont des dettes que certains concitoyens ont contracté auprès de la mairie. Afin d’épurer la
situation financière, il semble judicieux d’admettre en non-valeur les titres des années 2015 et
2017. Les montants sont pour 2015 ( 83,70 € ) et pour 2017 ( 1 360,82 € ). Il s’agit de dettes
émises sur la cantine et du règlement pour des dégâts sur l’école ( 4 familles concernées).
6/ Motion de soutien au service public ( trésoreries)
L’Etat envisage de supprimer les trésoreries ce qui enlèverait des services de proximité. Les
caisses pour les paiements des diverses factures fiscales communales seraient remplacés par
les buralistes dès le 2 ième trimestre 2021.
Délibération pour renouveler l’attachement du Conseil Municipal au réseau des finances
publiques de proximité : vote à l’unanimité
7/ Dossier DETR 2021
L’Etat accorde des subventions à hauteur maximale de 50 %. Les dossiers doivent être transmis
avant fin décembre. Mme le Maire propose la rénovation des murs de l’église dont les travaux
s’élèveraient à 25 000 €.
8/ Questions diverses
. SICASMIR : Mme Sylvie NOGUES et Mme Anne-Marie VENEL font un compte-rendu . La
nouvelle présidente Mme Laure VIGNEAUX envisage de travailler différemment : travail en
commun avec davantage de concertation. Une volonté affichée de maintenir la structure et ses
emplois. Une prime exceptionnelle Covid 19 a été votée à l’assistant en gérontologie.
L’indemnité de fonction a été voté à la présidente. Il est prévu le recrutement d’un personnel
médico-social.
. travaux : Mr Michel NAUCHE fait le point sur les travaux réalisés. La route de La Bachade et
le Chemin de Gascogne sont goudronnés, des barrières à la réserve d’eau route du Gardet ont
été posées ainsi que des limiteurs de hauteur concernant l’accès à la salle polyvalente et à
l’école.
. achat de matériel : Mr Pierre PARMEGIANI présente l’achat d’un nouveau camion Renault
avec une attache remorque. Pour un montant de 41 327,40 € celui-ci est commandé. La société
rachète l’ancien camion pour un montant de 4 000€.
. communication : Mr Christian TEILLOL annonce que le recensement de la population qui
devait débuter en janvier prochain est finalement reporté en 2022 suite à la situation sanitaire.
Les agents recenseurs qui avaient été recrutés pour cette opération seront à nouveau retenus
si leur activité au moment venu, l’autorise.
Une entreprise basée en région toulousaine viendra effectuer un forage aux abords du stade
en vue de la construction d’un puits qui pourrait permettre l’arrosage du stade à partir de
sources existantes. Ces travaux seront effectués le jeudi 17 décembre.
Le flash’infos (bulletin municipal d’information ) aura une nouvelle présentation à compter de
2021. C’est le service communication du SIVOM qui se propose d’assurer ce travail en
collaboration avec la commission communication du conseil municipal.
10 heures de travail sont envisagées pour un montant de 288 €.

Accord du conseil municipal, à l’unanimité
Il est émis l’idée de planter un arbre à chaque naissance dans la commune. Cela permettrait de
réaliser une allée dédiée aux « nouveaux » Landorthais !
Accord du conseil municipal, à l’unanimité
Distribution de colis de Noël
Mme le Maire précise que les colis à destination des aînés sont prêts. Chaque conseiller
s’engage à assurer cette distribution dans son quartier. Celle-ci aura lieu dans la semaine du 14
au 19 décembre.
Info : Deux commerces ambulants sont présents tous les vendredis sur la place de la mairie.
Une jeune coiffeuse ambulante se propose de venir aussi s’installer sur la place pas forcément
le vendredi . Le conseil répond affirmativement à cette demande.
La séance est levée à 20h15.

