Conseil municipal du 3 juillet 2017

L’an deux mille dix-sept, 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, Mr TEILLOL, Mme THOUVENOT, Mme VENEL, Mme VIZCAY
Absent excusé : Mr LAPORTE
Mr FLOUS présent à partir de 19h15 n’a donc pas pu participer aux deux votes prévus en début de
séance.
Ordre du jour
Décision sur l’attribution des subventions aux associations
Indemnités des élus
Comptes rendus des diverses réunions des adjoints : commissions de travail de la communauté,
conférence des maires
Compte rendu des diverses commissions communales
Délégation du service instruction des documents d’urbanisme au PETR
Questions diverses
Résidence séniors

Secrétaire de séance :Mr TEILLOL
1 /Attribution des subventions
Lors de la présentation du budget, nous avons évoqué le montant des subventions accordées en 2017,
mais nous n’avions pas détaillé les associations bénéficiaires et nous n’avons donc pas acté notre
décision. Ce qui avait été proposé en commission des finances était de maintenir le même montant.
Entre temps l’association de chasse demande une subvention et équilibre son budget 2017 avec notre
participation de 850 €. Leurs besoins sont moindres car ils ont une réserve substantielle qui leur
permettrait de fonctionner sans . Le conseil propose 450 € , en gardant à l’esprit que nous aidons toute
association qui serait en difficulté (mais au vu des comptes, toutes ont des réserves).
Vote du conseil
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0
2 / Modification des indemnités des élus
Une proposition est faite par Mme CORTINAS pour apporter une modification des indemnités des élus.
Vote du conseil

Pour : 9
Contre : 0
Abstentions : 2 ( Mr PARMEGIANI et Mr TEILLOL)
moment du vote.

Mme BRUNET et Mme CORTINAS se retirent au

3 / Compte rendu des diverses réunions hors commune
Mme CORTINAS fait part du contenu de la réunion de la commission de travail à laquelle elle participe
à la 5C ( transport / économie / tourisme / petite enfance ).
. économie : présentation et inventaire des acquis à ce jour
. petite enfance : incertitude concernant les ALAE . Une décision sera prise certainement dans le
courant de l’été.
Mme BRUNET à la commission santé ne peut faire de compte-rendu de cette réunion, n’ayant pas
été informée de la tenue de celle-ci.
.Mme BRUNET fait aussi un compte-rendu de la conférence des maires. Mr DUCLOS a proposé de
prendre l’autorisation des instructions d’organisme au pays ( PETR). Des communes vont adhérer…Elle
informe que les communes qui n’ont jamais été instructeurs, qui n’ont pas de documents d’urbanisme
vont rester à l’Etat. La commune de Landorthe pour sa part, continuera à instruire ces dossiers.
. Mme BRUNET annonce qu’un groupe minoritaire, sans orientation politique est créé au sein de 5 C
(52 personnes). La minorité pourra ainsi débattre et donner plus de démocratie aux discussions.
4 / Compte-rendu des diverses commissions communales
. Mme THOUVENOT fait le point sur l’urbanisme pour le 1er semestre 2017. Instruction de 24 certificats
d’urbanisme (a) et (b). 9 permis de construire accordés, 10 déclarations de travaux accordées et 3 en
instruction
. Mr TEILLOL ( communication ) précise que la mise en place de chemins de randonnée est en cours. 2
parcours sont déjà prévus et un 3 ième qualifié de circuit du patrimoine est à l’étude.
La journée des associations a été un succès ( plus de 150 personnes ). Les bénéfices générés sur cette
manifestation ( 17OO euros environ) ont été reversés au profit du Centre Alzheimer de Valentine et
l’association « Agir Ensemble » sur le Centre hospitalier de St-Gaudens.
. Mr GRESSIER, Mr NAUCHE, Mr PARMEGIANI ( commission travaux ) précisent que le stade a bénéficié
d’un entretien particulier ( sablage, passage du verti-drain ). Des travaux sont prévus sur l’été à l’école
( carrelage à la cantine, peinture d’une classe ) .
. Mme CORTINAS informe, qu’ à ce jour, les effectifs prévisionnels de l’école pour la prochaine rentrée,
seraient de 93 ou 94 enfants.
5 / Questions diverses
. infos diverses :
-

Un arrêté municipal conjoint ( mairie de Landorthe et Estancarbon) sera pris dans les
prochains jours concernant la limitation de vitesse sur le Chemin de Béquine.
Le curage des fossés ( Chemin de Béquine ) sera assuré à l’automne.

-

Une liaison souterraine haute tension devrait passer le long de l’autoroute. Une convention de
passage sera établie avec la commune ( 2 parcelles communales sont sur ce projet de tracé.
Proposition d’acceptation : vote à l’unanimité
Mr TEILLOL propose de réfléchir à la mise en place d’un système de vidéo-surveillance pour
« protéger » certains bâtiments communaux, suite aux effractions à répétition observées ces
derniers temps sur la commune.

6 / Maisons seniors
. Suite à la visite effectuée à Péguilhan pour voir ce type de logements, Mr TEILLOL projette quelques
photos à l’attention du conseil municipal. La mairie lance un appel à candidature pour ce type de
logements qu’elle envisage de mettre en place. Cette information sera communiquée aux Landorthais
et diffusée dans les divers médias.
La séance est levée à 20h15.

