Conseil municipal du 5 Février 2019

L’an deux mille dix neuf 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 VENEL, Mme VIZCAY
Absents excusés : Mr GRESSIER, Mme THOUVENOT, ROMANI, LAPORTE
Ordre du jour
Indemnités des élus
PLUI
Réseaux
Finances DOB
Prévisions travaux et matériel
Questions diverses
1 / Indemnités des élus
Afin de rendre automatique le mandatement des indemnités, il conviendrait de mentionner que les
calculs se font sur l’indice brut terminal de la fonction publique . Si cela n’est pas précisé de cette
façon, la secrétaire se voit dans l’obligation de corriger manuellement le montant, ce qui fait un
travail supplémentaire .
vote : oui à l’unanimité
2 / PLUI
Nous avons assisté à une présentation des travaux de la 5C sur le document d’urbanisme qui se
mettra en place en 2022 ou 2023 . Il nous avait été certifié que nous recevrions le power point pour
ce jour. Aucune réponse à ce jour, ce sujet sera repris ultérieurement.
3 zones envisagées : Aurignac / St_Gaudens-Montréjeau-Savarthès-Estancarbon / Boulogne
3 / Réseaux
Lorsqu’il y a une extension de réseaux à la suite d’un CU positif ou une autorisation de construire, la
commune doit participer à cette extension. Le conseil municipal doit être vigilant sur ce fait, à moins
que la taxe d’aménagement puisse couvrir les frais engagés par la commune. Concernant le dossier
de Mr Sammartino, l’obligation nous est faite de participer à 70 % mais à l’heure actuelle, nous
n’avons pas encore le devis du SBEC.
4 / Bilan 2018 et DOB
Au 31 décembre 2018, la commune estime ses réserves à 406 000 €. Est-il bienvenu d’augmenter nos
taux d’impôts ? Autre question : programmons nous une réserve en investissement qui permettrait à
la commune de ne pas abandonner le projet sénior , quitte à trouver un autre terrain ? Augmentonsnous les tickets repas à la rentrée de septembre 2019 ?
5 / Prévisions ( travaux et matériel)

Les riverains du chemin de Gascogne souhaiteraient buser le fossé droit. La commune participerait à
ces travaux. Concernant l’implantation de chicanes au Chemin de Béquine, on est dans l’attente des
subventions .Pour le busage de la Bachade. Le SIVOM n’a pas fait de proposition.
Empierrement du talus du stade : attente de la subvention ( Conseil Départemental )
On envisage l’emplacement et remplacement de lampes en 2020 avec un emprunt à taux zéro.
Travaux à la buanderie avec l’apport de matériel pro ( prévu sur le budget 2019 )
Achat d’échelles prévu pour les employés ( budget SPIC) ainsi que des produits d’entretien
Maintien aux associations communales de la subvention votée en 2018
Le conseil municipal atteste que le DOB 2019 a été présenté.
6 / questions diverses
. Mme CANO souhaite connaître le suivi des dépenses du budget alloué au service la communication.
Ce suivi peut être consulté sur les comptes Réceptions ( compte 6257) et Fêtes /Cérémonies (
compte 6232).
. Mme VIZCAY propose de prévoir quelques illuminations à partir d’un budget défini ( 600 euros
maximum. Il restera à définir le choix et le ou les emplacements prévus à cet effet.
. Mme CORTINAS , après inventaire des points d’éclairage sur la commune fait des propositions de
nouveaux points d’éclairage à envisager dans les quartiers. La commission Travaux fera un inventaire
des zones sombres.
. Mr TEILLOL précise que le lundi de Pâques ( l’après-midi) aura lieu une chasse aux œufs à l’attention
des enfants, suivie d’un goûter. Il est également envisagé une manifestation pour la journée du
patrimoine en septembre et un concert de Noël.

La séance est levée à 20h.

