Conseil Municipal du 4 février 2016 à 18H00

Présents : M.M . Baillès, Gousmar, Bonnet, Robert, Tamssom, Buffel, Duplan, Aguerralde, Gaubert,
Sibra, Fleury.
Procurations: Kréher à Buffel, Métailié à Duplan, Magné à Baillès.
Absent : Dabas

Vote secrétaire de séance : Duplan à l’unanimité, assistée par Mme Belleyme secrétaire de mairie.
Présidente de séance pour le C.A. du CCAS et de l’assainissement : Mme Gousmar.

- CA  1 abstention, pour 12 (le maire ne vote pas)

CCAS : Votes :

- Affectation du résultat  1 abstention, pour 13
- BP  1 abstention, pour 13.

Assainissement :
- CA  1 abstention, pour 12

Votes :

- Affectation du résultat  1 abstention, pour 13
- BP  1 abstention, pour 13.
Taxe d’aménagement (TA) :
Documentation distribuée aux élus. La TA a remplacé la TLE (Taxe Locale d’Equipement) qui existait
auparavant. En 2011 le CM avait voté pour la TA un taux de 5% reconductible. A la demande du
service urbanisme de la C3G il convient de voter à nouveau le montant du taux TA.
Monsieur le Maire propose de faire un geste en réduisant le taux affecté aux abris de jardin et en
conservant le taux de 5% pour tout le reste.
Vote pour un taux de 3,5% pour les abris de jardin  Pour 10, contre 3, abstention 1.
Motion de soutien pour la construction d’un lycée à Gragnague :
Questions posées  Quels sont les collèges et villages concernés ?
Grangnague est-il propriétaire du terrain ?...
Vote

 pour la motion de soutien : 12

abstentions : 2

Convention numérisation urbanisme
Convention tripartite Etat/Commune/C3G
Vote  pour unanimité
Achat propriété GARIPUY (suite). Demandes de subvention.
Information de M.le M . : pour des raisons personnelles du vendeur la signature de l’achat est
reportée au 12 février 2016. M.le M. propose de faire des demandes de subvention pour l’achat
auprès du CD, de l’Etat, du C.Régional, des sénateurs.
Vote : pour 10, contre 3, abstention 1.
Questions diverses
-

Mise à disposition du terrain de foot pour le CD, condition pour toucher la subvention de ce
dernier. Refus de vote car non inscrit à l’ordre du jour.
Etat du terrain : p.m.
Eclairage du terrain homologué.
Commission accès sécurisé à l’école  réunion mercredi 10/2 à 18H30.
Achat de plantes pour l’enrochement de l’école : oui dans le principe…
Budget de la commune  réunions préparatoires ?
Réunion PLU ? le plus tôt possible.
Travaux appartement Presbytère, devis en cours.
Rallye culture C3G  préciser position de la mairie, voir avec associations intéressées. ..
Mutuelle santé pour les agents. A voir. Proposition de projet M.M Sibra et Gaubert p.m.
Mutuelles négociées pour les habitants de Montjoire. p.m.
Plan de carrière pour les agents. p.m.
CNAS p.m.
Elus d’opposition dans les commissions  les commissions existantes intègrent des
représentants de l’opposition.
La dépêche  article concernant la cérémonie des vœux : problème de retranscription,
différence d’analyse entre Mesdames Gousmar et Pavanetto…
Formation des élus  questionnement de M.Fleury.

