Conseil municipal du 13 février 2018

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 FLOUS, Mme MARTY, Mr NAUCHE , Mr
PARMEGIANI, Mme RAMOS , Mr TEILLOL, Mme THOUVENOT, Mme VENEL, Mme VIZCAY
Absents excusés : Mr LAPORTE, Mr GRESSIER
Secrétaire de séance : Mr TEILLOL
Ordre du jour
-

Approbation du compte-rendu du conseil du 6-12-17
Débat d’orientation budgétaire
Pôle ADS
Poste d’adjoint au maire
Questions diverses

1/Approbation du compte-rendu du conseil du 6-12-17
Conseil approuvé à l’unanimité
2/Débat d’orientation budgétaire
La commission des finances s’est réunie le 6-02-18 ( Mme BRUNET, Mme CORTINAS, Mme
THOUVENOT, Mr TEILLOL , Mme RAMOS , Mr PARMEGIANI, Mr NAUCHE, Mme VENEL). Suite aux
orientations gouvernementales et la baisse de 10% en moyenne des subventions par rapport à 2017,
la commission des finances propose une légère augmentation des impôts. Une bonne surprise
toutefois venant de l’Etat ( conséquence de la fusion des 5 communautés) qui va reverser à la
commune une certaine somme au titre de la loi qui prévoit un fond d’aide aux communes dites
pauvres .
. La secrétaire intercommunale aura son temps de travail légèrement augmenté en raison de la
charge de travail entraîné par la dématérialisation de toutes les taches administratives et financières.
.La dette est identique à celle de 2017. Il reste 6 annuités ( remboursement ) pour la salle
polyvalente. A ce sujet, une augmentation des tarifs de location de la salle polyvalente est prévue
avec un tarif différent pendant la période hivernale ( chauffage en plus ) du 1er octobre au 30 avril.
-

200 euros ( été) et 250 euros ( hiver) pour les Landorthais
600 euros ( été) et 650 euros ( hiver ) les extérieurs

Une augmentation du tarif des tickets de cantine est prévue pour la rentrée de septembre ( 3,40
euros au lieu de 3,30 euros).
.Le maximum des réserves devra être consacré au projet de maisons des aînés en espérant que les
organismes contactés adhèrent à ce projet. Des courriers ont été adressés aux organismes
concernés et susceptibles de suivre la municipalité dans cette démarche : le Conseil Départemental,
la CARSAT, la 5C, le Conseil Régional également intéressé par un projet innovant.

3/Délégation au service du PETR
. Annulation de la délibération du 6-02-17 incomplète car il n’était pas noté que le conseil donnait
délégation de signature au maire.
4/ poste d’adjoint au maire
.En raison de la démission de Michèle THOUVENOT du poste de 4 ième adjoint et de la charge de
travail qui incombe au maire par la réduction des heures de secrétariat, le poste d’adjoint à
l’urbanisme est nécessaire. De plus les spécificités de la commune par rapport à l’urbanisme
nécessitent une aide administrative pour suivre les dossiers, en accompagnement des suivis faits par
le maire. La sous-préfecture à qui a été soumis cette situation conseille fortement de renouveler la
délégation urbanisme. Mme le maire sollicite des candidats à ce poste et lors du prochain conseil un
vote sera fait à bulletin secret, selon la loi.

5 /questions diverses
. école : Mme CORTINAS précise que les élèves du CE1 au CM2 sont partis ce mardi 13 février
jusqu’au vendredi 16 février, en Aveyron, à Villefranche de Rouergue. Classe artistique ( théâtre) et
environnement. Un loto est prévu par l’école le vendredi 13 avril.
. travaux : Mr NAUCHE et PARMEGIANI font état du talus du stade qui nécessiterait une stabilisation
avec enrochement. Le SIVOM assurerait ce travail sur la partie qui englobe les poteaux électriques.
. communication : Mr TEILLOL et la commission communication présentent la chasse aux œufs
prévue à l’attention des enfants du village, avec une nouvelle formule, suivie d’un repas type
auberge espagnole ( manifestation prévue le lundi de Pâques 2 avril ).
La séance est levée à 20h.

