CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 2 Juillet 2015
Nombre d’élus en exercice : 10 - Présents 7 – Votants 9
Présents : ROSSIGNOL Patrick, DURAND Jacques, BOUSQUET Daniel, FERREIRA Sabine, MAUREL
Francis, LEDOUX Maxence, MOESSNER Joël.
Absents excusés : LOUP Gilles qui donne pouvoir à ROSSIGNOL Patrick, LACAZE Richard qui donne
pouvoir à DURAND Jacques.
Absent non excusé : GATIMEL Arnaud
Secrétaire de séance : MOESSNER Joël

I – Réfection chemins communaux – Délibération pour accord sur devis
 Chemin de Pécoudier
 Travaux : caniveaux, curage des fossés, béton.
 Devis :
 Entreprise BARTHAS - 2780 € HT / 3336 € TTC (hors béton)
 SECAM - 8024 € HT / 9628 € TTC (béton)
 Vote : 9 voix pour (unanimité)
 Chemin de Cayrol
 Travaux : empierrage en 0-80, panneau "interdit sauf riverains"
 Devis :
 Entreprise BARTHAS - 2230 € HT / 2676 € TTC
 Vote : 9 voix pour (unanimité)
II – Remplaçants de GARDEIL Stéphane dans les commissions






Impôts directs : MOESSNER Joël (titulaire)
Affaires scolaires : accord de GARDEIL Stéphane pour continuer
SIPOM : voir avec LOUP Gilles (absent) pour prendre la relève
Correspondant catastrophe : MAUREL Francis
Liste électorale : LEDOUX Maxence

III – Décisions modificatives



Vote pour sections en déséquilibre de 1 € : 9 voix pour (unanimité)
Virements de crédit pris sur "Presbytère" pour « Achat camion »
Vote : 9 voix pour (unanimité)
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IV – Véhicule utilitaire
Le SIEM, syndicat des eaux, vends un véhicule tri-benne IVECO d'occasion, disponible en fin d'année.
Le prix proposé est de 6000 € HT.
Kilométrage : 86000 km.
L'intérêt de cet achat est une fonctionnalité intéressante (tri-benne) qui permet de faire face à toutes sortes de
travaux et de transport en urgence, pour un meilleur service de la collectivité.
Le conseil donne son accord à l'unanimité : 9 voix pour.
Le budget nécessaire sera transféré du "Presbytère", vote : 9 voix pour (unanimité).
(délibération n° 23 et 24)

V – Assainissement
- Le dossier "Enquête publique" a été mis à jour par M. HERRET de CT2E, les corrections apportées tiennent
compte des modifications et des évolutions concernant la station et le zonage.
Le conseil délibère pour le lancement de l'enquête publique, vote : 9 voix pour (unanimité).
(délibération n° 22/2015)

- Mme MOLLY, avocate dans le domaine de l'urbanisme, est en charge de négocier avec les propriétaires en
cas de litige sur le passage du réseau d'assainissement.
- Un premier diagnostic du réseau actuel, avec pour objectif la possibilité de visualiser par caméra l'intérieur
des conduites, montre la nécessité de prévoir 6 regards pour mener à bien cette opération.
Un certain pessimisme s'est avéré sur l'état du réseau.
Le coût prévu pour l'examen par caméra est 4000 € TTC.
VI – Captage
Les entreprises à consulter pour les travaux de mise en conformité sont : EATC et CET AFRA.
Prévoir de leur envoyer les documents nécessaires au format PDF.
VII – Réunion avec le SCOT
On compte aujourd'hui 195 habitants, en 2030 la prévision est de 223 habitants, elle pourrait être de 298
habitants si la progression est constante.
Les 3 pôles principaux de la Communauté de Communes ont à eux seuls une possibilité d'accroissement de la
population de 60 % du total prévu pour la Communauté, les 24 autres communes se partagent donc les 40 %
restants.
Considérant que cet objectif sera difficile à atteindre, il est souhaitable que cette répartition soit revue au profit
des petites agglomérations qui ont de plus en plus la faveur des nouveaux arrivants.
Ce sujet sera abordé à la prochaine réunion de la Communauté de Communes.
VIII – Urbanisme
Prévoir une réunion de la commission pour examen du permis de construire (avec assainissement individuel)
de J. BENNE.
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Questions Divers








La dotation de l'état est en diminution de 5255 €.
Les roseaux du petit presbytère repoussent, une solution radicale est à mettre en œuvre.
Construction d'une maison en pierre sèche dans le Parc Régional.
Pour l'attribution de parcelles de jardin, voir en novembre quelles sont les personnes intéressées en
s'inspirant de la procédure "affouage".
Organiser une petite cérémonie, le 30 août 2015, pour André CHABBAL maire honoraire.
Reprendre le dossier concernant le chauffage et les infiltrations d'eau de l'église.
Joël MOESSNER viendra en renfort de Gilles LOUP pour cette affaire.
De nombreux habitants se plaignent de la prolifération des chats dans le village. Afin de connaitre les
propriétaires de chat(s) et engager des actions, le prochain Flash Info évoquera ce problème.

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

DURAND Jacques

LACAZE Richard – Absent pouvoir à
Jacques DURAND

BOUSQUET Daniel

GATIMEL Arnaud – Absent

LOUP Gilles - Absent pouvoir à Patrick
ROSSIGNOL

FERREIRA Sabine

LEDOUX Maxence

MAUREL Francis

MOESSNER Joël
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