Conseil municipal du 18 novembre 2015
L’an deux mille quinze, et le dix huit novembre à dix huit heures trente, le conseil municipal convoqué
en session ordinaire s’est réuni au lieu habituel de ses séances, en présence Jeannine Brunet, maire de
la commune.
Présents :Mme BRUNET, Mme CANO, Mme CORTINAS, Mr FLOUS, Mr GRESSIER, Mme
MARTY, Mr NAUCHE, Mr PARMEGIANI, Mme RAMOS, Mr ROMANI, Mr TEILLOL, Mme
THOUVENOT, Mme VENEL, Mme VIZCAY
Absent excusé : Mr LAPORTE
Secrétaire de séance : Mme CORTINAS
Ordre du jour
Finances
Acceptation travaux SIVOM
Acceptation travaux SDHEG
Prime de mérite de fin d’année
Travaux
Compte rendu des travaux faits et proposition pour pool routier 2015-2018
Ecole et personnel
Communication
Politique de la ville
Urbanisme
Finances
Un état au 17 novembre est présenté au conseil.
Une consommation pratiquement totale des crédits laisse supposer un excédent de fonctionnement
faible. Ainsi nos capacités à l’emprunt diminue fortement et nous devons travailler davantage sur les
économies, puisque les recettes n’augmentent pas.
Nous devrons rembourser l’emprunt au Crédit Agricole pour l’école. Emprunt sur 20 ans de 170 000
€ : à rembourser 890 € en investissement et 422 € en intérêts ( soit réserver un montant de 1 312 €
( chiffres maxi retenus)
Budget principal DM et budget annexe : après consultation des services de l’Etat , nous devons bien
passer un SPIC à autonomie financière . Cependant nous pouvons conserver une régie simple, ce qui
nous dédouane d’un conseil d’administration. En conséquence , la commune pourra gérer , seule ce
budget. Mais il sera nécessaire de créer ce budget annexe plus tard, après que nous ayons perçu le
FCTVA sur l’installation payée par le budget principal. Lorsque cela sera fait, nous passerons le
patrimoine dans le budget annexe.
Prime de fin d’année des agents : au prorata des jours de présence, au service rendu et à la tenue
morale
Que faisons nous pour les subventions aux associations ? Les adjoints interrogés estiment qu’il est
nécessaire de réduire les subventions, faute de ressources supplémentaires. Il est envisagé de réduire
celles-ci de 20%. Si nous prenons ces dispositions ou d’autres, il y aura nécessité de prévenir les
présidents le plus tôt possible , pour éviter certains engagements.
TLE : nouvelles dispositions et délibération sur le taux . Actuellement nous sommes à 3% et la
commission d’urbanisme propose le taux maximum de 5%.
Exonération de la TLE pour les abris de jardin (art L 331.14)
Vote à l’unanimité pour le taux à 5%

Travaux
Pool routier travaux vus en perspective avec Mr FABRE et Mr NAUCHE
Appel au SIVOM pour le cimetière et les tailles diverses
Acceptation du devis du SIVOM pour enlèvement des buissons , route de Landorthe et mise en place
de galets : coût de l’opération 4 976 € HT avec possibilité d’avoir une subvention de 1560 € . Vote à
l’unanimité pour les travaux et la demande de subvention
Commission d’appel d’offres : compte rendu
Rénovation du coffret Las Prades par le SDHEG 916 € à charge de la commune vote à l’unanimité
Ecole et personnel
Le conseil d’école a eu lieu le 6 novembre .
Mme CORTINAS en fait le compte rendu .
Urbanisme
Dossiers traités
Mme THOUVENOT rappelle les différentes réunions de la commission .
Communication
Situation du site
Mr TEILLOL fait un compte rendu des avancements de la commission .
Réunion avec l’ATD le 27 novembre , en mairie
Chants de Noël le 12 décembre : la mairie offrira une collation.
Proposition de décoration de la rue Barthelemy par tous les conseillers le 12 décembre
Mr TEILLOL propose le tableau des permanences pour les élections .
La politique de la ville : Une délibération des conseils municipaux est nécessaire puisque la maîtrise
d’ouvrage appartient à la Communauté.
adjonction de la compétence aux statuts de la Communauté : pour 0
Contre 14
Questions diverses
Affaire POUSSON(cimetière)
Affaire Sud-Ouest Habitat (mail et réponse)
Schéma départemental de coopération intercommunale

