CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 13 Novembre 2014
Nombre d’élus en exercice : 11 - Présents – Votants 11
Présents : ROSSIGNOL Patrick, LACAZE Richard, DURAND Jacques, BOUSQUET Daniel, FERREIRA
Sabine, MAUREL Francis, MOESSNER Joël, GARDEIL Stéphane, LEDOUX Maxence, LOUP Gilles,
GATIMEL Arnaud.
Secrétaire de séance : BOUSQUET Daniel
Monsieur le Maire constate le quorum et décide que l’assemblée peut délibérer valablement.
Monsieur le Maire demande aux élus la possibilité d’ajouter une question à l’ordre du jour, concernant
une décision modificative à entériner. Avis favorable à l’unanimité.

Question ajoutée à l’ordre du jour : DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET COMMUNAL :
Crédits à ouvrir au compte 73925 pour le reversement du Fonds de Péréquation recettes Fiscales
Intercommunales et Communales, au budget primitif 2014 ;
A la demande du trésorier de Dourgne, il convient de prendre la décision modificative suivante pour
une dépense qui n’était pas prévisible au budget primitif 2014 :
Chapitre / Compte Objet
DF
014
73925
Reversement FPIC
DF
011
61523
Voies et réseaux
Avis favorable : 11 votes pour

Montant
+85.00 €
- 85.00 €

I – CARTE COMMUNALE
Courrier adressé à M. THIEBAULT avec argumentaire pour modification de la carte communale. Pas de
réponse à ce jour du Scot Lauragais. Le SCOT devrait convier la DDT à une réunion commune : DDT /
SCOT / MAIRIE.
Demande de certificat d’urbanisme de M. REY sur un terrain faisant partie de la carte communale.
II - ASSAINISSEMENT
Procédure en cours. Suivi par M. HERRET Nicolas.

III – CIMETIERE
Point sur le cimetière : projet d’implantation du columbarium avec jardin du souvenir.
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Visite de cimetière de communes voisines pour prendre des exemples.
Pont d’eau au bas du cimetière. Restauration de la croix.
A voir pour remettre en état la chapelle centrale. Démarche à faire pour que la mairie devienne propriétaire.

IV – SEGI – Dissolution du syndicat
Monsieur le Maire expose la demande du SEGI concernant la dissolution de ce syndicat :
Vu les délibérations du 20 mars 2014 portant approbation du compte de gestion 2013, du compte
administratif 2013, règlement de dissolution du Syndicat d’Etudes et de Gestion Informatique
(SEGI) ; Considérant que le SEGI n’a plus de raison d’exister compte tenu du développement des
structures intercommunales ainsi que de la mutualisation entre ces EPCI et leurs communes
membres de certains services support comme l’informatique,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve la dissolution du Syndicat
d’Etudes et de Gestion Informatique (SEGI) pour les motifs invoqués, et valide le règlement de
dissolution de ce syndicat.
Questions diverses :
Plan Communal de Sauvegarde : compte-rendu de Gilles LOUP. Ce document sera soumis à la Préfecture du
Tarn avant la fin de l’année.
Gilles LOUP précise que si ce document n’est pas mis en place d’ici la fin de l’année, la commune pourrait
perdre la dotation territoriale (DETR).
Sensibiliser les entreprises pour éventuellement récupérer du matériel.
Document à intégrer sur le site internet ou dans le Bulletin Municipal.
La réunion du PCS est fixée au 8 décembre 2014 à 18h30.
SIPOM : Collecte de tissus, vêtements jusqu’au 28 novembre.
SIPOM : Objets encombrants et ferreux : les personnes qui n’ont pas la possibilité ou les moyens de se
déplacer à la déchetterie de REVEL, doivent s’inscrire auprès de la mairie une semaine avant le passage du
SIPOM.
Forêts : 8 lots d’affouage attribués.
Révision des listes électorales : réunion de la commission le 27 novembre 2014 à 18 h30.
Gestion de crise : Gérer en bon père de famille, prévoir une fiche pour certains bénévoles, prévoir aussi une
assurance, régler tous les détails logistiques.
Devis élagage : rien reçu à ce jour pour l’élagage des arbres. Passage des disques pour couper les branches des
chemins.
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Journée du 9 novembre : Compliments de beaucoup de personnes de St-Amancet et d’autres communes
avoisinantes pour le bon déroulement de cette cérémonie commémorative, ainsi que pour l’exposition 1914 –
1918 du Village.
Hervé POUDEVIGNE : Lecture du courrier de M. Poudevigne.
Panneaux directionnels : Commande à effectuer pour les panneaux endommagés des voies communales.
Carrière : risque intempéries
Commission communication : Site internet, bulletin municipal. Réunion débat avec les intervenants début
janvier.
Chantier jeunes CITRUS été 2015 : Rendez-vous à prévoir avec l’association pour des chantiers sur la
commune : sentiers, petit pont, murets …

Agenda :
27/11/2014
27/11/2014
04/12/2014
08/12/2014

Commission de révision des listes électorales – 18h30
Commission communication à 19h
Commission finances 18h
Commission Plan Communal de Sauvegarde 18h30

L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23h.
ROSSIGNOL Patrick

DURAND Jacques

LACAZE Richard

BOUSQUET Daniel

GATIMEL Arnaud

LOUP Gilles

GARDEIL Stéphane

FERREIRA Sabine
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MOESSNER Joël
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