CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 11 Décembre 2014
Convocation du 4 décembre 2014
Nombre d’élus en exercice : 11 - Présents 9 – Votants 11
Présents : ROSSIGNOL Patrick, LACAZE Richard, DURAND Jacques, FERREIRA Sabine, MAUREL
Francis, MOESSNER Joël, LEDOUX Maxence, LOUP Gilles, GATIMEL Arnaud.
Procuration : BOUSQUET Daniel à LACAZE Richard, GARDEIL Stéphane à FERREIRA Stéphane
Secrétaire de séance : LOUP Gilles
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 pour des opérations d’investissements. Avis favorable à l’unanimité.

Question ajoutée à l’ordre du jour : DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET
COMMUNAL :
Crédits à ouvrir pour la création d’un éclairage supplémentaire Chemin de la Gourgo d’En Bassal et
le remplacement de panneaux informatifs :
Chapitre / Compte

Objet

Montant

DI
DI

23
21

2315
21578

Opération 191 - SDET Eclairage public
Opération 192 - Panneaux indicateurs lieux-dits

+5625.00 €
+ 693.00 €

DI
DI

23
23

2315
2313

Opération 187 - Aménagement appart. Mairie
Opération 158 – Columbarium

-5625.00 €
- 693.00 €

Avis favorable : 11 votes Pour

Question ajoutée à l’ordre du jour : Validation du Plan Communal de Sauvegarde. Avis favorable à
l’unanimité.
M. LOUP Gilles exposé à l’assemblée le projet de PCS qui sera soumis à la préfecture pour avis.
Il est décidé de valider ce PCS et de prendre la délibération en ce sens. Des modifications pourront y être
apportées, en fonction des observations des services de la préfecture. Avis favorable à l’unanimité.
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I – COMMUNAUTE DE COMUNES LAURAGAIS REVEL SOREZOIS – Approbation des
rapports d’activités
Après délibération de l’assemblée sur la présentation de M. le Maire du rapport d’activité de la
Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois 2013, qui avait été transmis au préalable
aux Conseillers Municipaux,

Le Conseil Municipal approuve :
- Le rapport 2013 de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois,
- Le rapport 2013 du SPANC.
Avis favorable : 11 votes pour
- Compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2014.
- Adhésion de la Communauté de Communes Adhésion de la Communauté de Communes à la fondation du
patrimoine d’où la possibilité d'avoir des aides.
Schéma d'aménagement numérique du territoire

Questions diverses :
- CARRIERE DE SAINT-AMANCET :
M. le Maire a rencontré Monsieur CERISIER :
Accord pour prise en charge par la carrière de la facture d'eau de la commune suite à la coupure
accidentelle par cette entreprise de la canalisation d'amenée d'eau potable au village.
Livraison de 500 tonnes de granulats à la commune en attente : le tronçon communal sur la piste
périmétrale étant trop court pour accepter la livraison d’une telle quantité par la carrière.
Le conseil réfléchit à la remise en état de la piste périmétrale (suppression des arrivées d'eau,
colmatage, busage) de concert avec la mairie de Sorèze. Des contacts sont en cours. Voir aussi
l’Office National des Forêts.
Nettoyage du ruisseau : Accord de principe. Vérifier les titres de propriétés des riverains.
Captage d'eau potable : Suite à l'augmentation de la longueur du périmètre de protection du captage
eau potable du village, Mairie et Carrière cherchent une solution pour déplacer le tas de granulats et
ainsi pouvoir augmenter le périmètre de protection.
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Carrefour D 85 : Contact avec DDT pour arranger le carrefour. Nécessite un enrochement. Demande
de devis à l’entreprise SPADOTTO.
Écoulement des eaux : des contacts vont être pris avec les propriétaires exploitants agricoles riverains
de la route de la carrière pour modifier les méthodes de travail et ainsi éviter les écoulements d'eaux et
de boues sur la route.
Chemin de Pécoudier : Demande d’un devis à la carrière pour la remise en état du chemin suite aux
orages.
Déclassement du chemin communal : relevés effectués par le géomètre de la carrière.
Info : Travaux nouveaux bâtiments carrière début janvier 2015 1ère tranche

- Presbytère : Attente avis de Monsieur SPADOTO et estimation du bien par une agence.
- Bulletin municipal : Compte rendu de la réunion communication : travaux en cours attente des articles
abondant le bulletin.
- Site Internet : Démonstration par le concepteur, remarques des élus, rectification en cours. Attente mise en
ligne par l’hébergeur OVH
-

Compte rendu réunion SIVOM : Fin des travaux gendarmerie fin juin 2015. Délibération sur l'emprunt,
le Crédit Agricole a été choisi au taux de 3,16 %. Opération autofinancée par les loyers versés par la
gendarmerie.
Voirie FAVIL : La commune de Saint-Amancet est éligible en 2015, une subvention de 14150 euro sera
accordée pour un minimum de 28300 euro de travaux. (sous réserve résultats élection du conseil
général). M. le Maire demande de réfléchir aux travaux à réaliser.
- SDET : Le SDET prévoit l'augmentation de la puissance du transformateur à l'entrée du village pour
pallier à tout problème.
- Chauffage église :
Attente des devis.
- Réunion commission finances :
En attente des estimations des investissements. Prévoir une réunion de formation avec le percepteur
ou un comptable.
- Commission Forêt : Début des travaux plantation : plan carbonne. Remise en état du chemin de la
Métairie Haute.
- Prestation animation cérémonie du 9 novembre :
M. DA SILVA demande que les honoraires de sa prestation soient reversés au CCAS de la commune.
Le Conseil l’en remercie grandement.
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Agenda :
Réunion commission Finance le :
Réunion Carte communale DDT-SCOT le :
ou le 13 ou le 14-01-2015 à 9h30.
Conseil Municipal le :
Vœux de Monsieur le maire le :

15-01-2014 à 18h
à définir 09-01-2015 à 14h30
08-01-2015 à 20h 30
09-01-2015 à 18h30

L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 23 h15.
ROSSIGNOL Patrick

DURAND Jacques

LACAZE Richard

BOUSQUET Daniel – Pouvoir à
LACAZE Richard

GATIMEL Arnaud

LOUP Gilles

GARDEIL Stéphane - Pouvoir à
FERREIRA Sabine

FERREIRA Sabine

LEDOUX Maxence

MAUREL Francis

MOESSNER Joël
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