Conseil municipal du 29 mars 2017
L’an deux mille dix-sept et le 29 mars, à dix huit heures trente , le conseil municipal convoqué en
session ordinaire s’est réuni au lieu habituel de ses séances , en présence de Jeannine BRUNET ,
maire de la commune.
Présents : Mme BRUNET , Mme CANO, Mme CORTINAS, Mr GRESSIER, Mme MARTY, Mr
NAUCHE , Mr PARMEGIANI, Mme RAMOS, Mr ROMANI, Mme THOUVENOT, Mme
VENEL, Mme VIZCAY
Absents excusés : Mr LAPORTE, Mr FLOUS
Ordre du jour
Approbation des comptes de gestion
Affectation définitive des résultats
Budget SPIC
Rapport des commissions : Travaux /Urbanisme / Ecole / Communication
Compte-rendu des conseils communautaires / Compte-rendu du PETR
Questions diverses
1) Approbation des comptes de gestion
Les comptes de gestion nous sont parvenus après le vote du budget et après la présentation des
comptes administratifs.
Le compte du budget principal est conforme aux comptes tenus par la commune.
Le Maire demande l’adoption de ces comptes.
Adopté à l’unanimité
2) Affectation définitive des résultats
SPIC 0
Budget principal : R002 249 690,30 €
D001

67 203,92 €

3) SPIC
Après notre dernier conseil, le trésor nous a fait part d’un rejet de titre de recette concernant la
production d’électricité, faute de numéro de TVA.
Le service des impôts a été sollicité .
Le résultat de l’exercice 2016 était de 0 en recettes et de 0 en dépenses . Ceci nous amène à revoir le
budget incluant la recette 2016 et la recette 2017 prévisionnelle, pour un total de 6 258 €.
En dépenses, nous prévoyons :

des heures d’agent

2 000 €

des charges diverses

1 270 € ( assurances, produits…)

un virement à investissement 2 988 € ( somme qui sera utilisée pour du matériel d’entretien et un
ordinateur )
4 ) Questions diverses
- Mme BRUNET a évoqué les avis de l’ATD, concernant les maisons « seniors ».Il est proposé un
partenariat : public/privé et vendre sur plan.
Mme le Maire propose la mise en place d’une commission qui travaillera sur ce projet et qui
pourrait être constitué d’élus, d’un architecte et d’investisseurs intéressés par ce projet.
Proposition acceptée à l’unanimité
Mme BRUNET contactera l’architecte Mr THURIES .
- Le Maire fait part également de la volonté de Mr LAGUILLONIE de laisser à Mr LACHAUME
la concession de la palombière ( OK).
- Mme BRUNET a demandé à Mme VENEL de tenir le secrétariat des séances du conseil
(correction du document de suivi du conseil pour diffusion et archivage). Mme VENEL bien
qu’honorée par cette proposition a eu le regret de répondre qu’elle ne pouvait pas s’occuper de cette
tâche régulièrement . Mr TEILLOL a accepté de la remplacer.
5 ) Travaux
Messieurs Gressier, NAUCHE et PARMEGIANI ont fait un compte-rendu des travaux faits sur la
commune depuis le dernier conseil.
1 Entretien des espaces verts, du stade et rangement du bois
2 Bordures- lavoirs
3 L’empierrage du lavoir des Bordages du Haut est terminé avec la canalisation appropriée pour le
remplissage
4 Peinture des vestiaires
5 Ecole : Les plateaux des tables ont été changés.
6 Eglise : Déshumidification des murs / Réfection de la toiture en cours
7 Chapelle : Remise en place de quelques tuiles suite à une tempête de vent
8 Tracteur agricole : changement de la pompe à eau
9 Réception d’un tondeuse / balayeuse
10 Pose d’un grillage ( salle des associations) pour empêcher les salissures des oiseaux .
Contacter également une personne pour tenter d’éradiquer les lapins qui détériorent le stade.
11 Prévoir la plantation de 10 arbustes dans le talus de l’école
12 Mise en place d’une barrière en fer avec cadenas sur le chemin de remembrement ( chemin du
Soumès ) avec une clé qui resterait à la mairie
13 Eclairage solaire pour la Côte du Châtaignier et le Chemin de la Chapelle. Le Campas aura un
éclairage classique.
14 Le SIVOM fera un essai de ralentissement de la circulation à l’entrée du parking de la mairie.

Une décision sera prise ultérieurement.
15 Salle polyvalente : changement du moteur VMC
16 Mairie : pose d’une vitrine d’affichage extérieur et de 3 panneaux ( plan du village ) sur trois
endroits distinctifs en remplacement de panneaux usagés.
6 ) Urbanisme
Mme THOUVENOT fait part des diverses autorisations d’urbanisme .
10 CU : CU informations (a), opérationnels (b). Certains ont été acceptés, d’autres refusés.
Depuis le 1 er janvier 2017 , il y a eu 4 déclarations préalables, 5 permis de construire et 3 permis
de construire modificatifs.
7 ) Ecole
Mme CORTINAS retrace les évènements de l’école :
- Le carnaval
- rencontre UFOLEP ( animations sportives )
Pour la rentée de septembre 2017, à noter déjà quelques inscriptions : 3 en maternelle et 2 en
primaire
8 ) Communication
Mr TEILLOL fait le point des différentes actions menées par la commission.
- 2 sorties ont été organisées pour la découverte de chemins de randonnées. On espère ces circuits
opérationnels pour les prochaines journées du patrimoine, en septembre 2017.
- Une chasse aux œufs est prévue le lundi 17 avril 2017, à partir de 10h30, suivie d’une omelette
pascale, à partir de 12h ( évènement proposé par le Comité des Fêtes avec la collaboration de la
Mairie).
- Un flash’infos est envisagé pour le mois de Mai.
- Un planning a été créé pour les réservations de la salle polyvalente et la salle des associations
consultable sur le site de la commune.
- Un planning a également été mis en place pour assurer les permanences des élus lors des élections
présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017.
9 ) Conseil Communautaire et PETR
Mme BRUNET précise que la commune de Landorthe n’est représentée dans aucune instance.
Actuellement, nous ne savons pas quels sont les projets de l’équipe de gouvernance en place, en ce
qui concerne les compétences qui devraient être exercées par la communauté des 5 C.
Mme BRUNET est suppléante au PETR mais en 7 ième position, ce qui ne laisse guère de
possibilité de s’exprimer. Elle a directement signifié son mécontement au Président, devant le
manque de démocratie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h15.

