Conseil Municipal du 15 novembre 2016 à 20H45

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

Préambule : M. le M. donne lecture du compte-rendu du CM du 28 juin 2016 reporté pour cause de
quorum non atteint.
-

Mme Aguerralde demande la raison de l’absence à l’ordre du jour de certains points
demandés, souhaite le remboursement de ses frais et tous les votes nominatifs…
M. le M. répond à l’opposition qu’il ne répondra à aucune question portant sur sa vie privée,
il précise que la répétition de certaines questions constitue du harcèlement… Discussion avec
M.M. Gaubert et Sibra.

Secrétaire de séance : Mme Gousmar  contre : 1 (Sibra) abstention : 1 (Fleury) pour : 12 (les
autres)
Modification statutaire de la C3G
Mise en conformité. contre : 1(Fleury) abstention : 2 (Aguerralde et Sibra) pour : 11 (les autres).
Délib. au RS.
Composition du Conseil Communautaire de la C3G.
Suite à la démission du Conseil Municipal de Verfeil, modification du nombre de délégués à la C3G. La
C3G s’est déjà prononcée : 37 délégués. Vote  abstention : 1 (Aguerralde) pour : 13 (les autres).
Délib. au R.S.
Modification des statuts du SDEHG
Le SDEHG devient le Syndicat de l’Energie. S’étend sur plus de compétences.
Vote :  pour : 14 (unanimité). Délib. au R.S.
Convention de participation financière spécifique avec le syndicat mixte de gestion et de la
valorisation de l’IPCE de Villeneuve-les-Boulouc.
Montant de la participation : 5,55 €/personne soit 7200€ avancés par la commune puis remboursés
par la C3G. Vote  abstentions : 2 (Fleury, Sibra) pour : 12 (les autres). Délib. au R.S.

Confirmation de l’institution de la T.A., la fixation du taux et l’adoption des exonérations facultatives.
Si le changement du POS en PLU n’est pas terminé en mars 2017 la commune est soumise au RNU
(Règlement National d’Urbanisme). En conséquence il faut confirmer la T.A. déjà votée le 4 février
2016 soit taux de 5% et 3,5% pour les abris de jardin.
Vote  abstention : 1 (Sibra) pour : 13 (les autres). Délib. au R.S.
Modification d’horaires personnel école
Proposition de Mme Duplan  augmentation de 5 heures par semaine pour un agent suite à la
réorganisation du service. Poste ouvert à 24H/semaine. Vote  pour : 14 (unanimité). Délib. au R.S.
Remplacement de M.Sintès à la CAO (suite à son décès)
Depuis 2014  Titulaires : Bonnet, Sintès, Sibra. Suppléants : Tamssom, Aguerralde, Gaubert.
Candidat : Jean-Claude Robert. Vote  abstentions : Fleury, Sibra, Aguerralde(3) pour : 10 (les
autres). M.Robert n’a pas pris part au vote. Délib. au R.S.
Recrutement de deux agents recenseurs
Recensement du 19 janvier au 18 février 2017. Vote de la dépense à venir  pour : 14 (unanimité)
Subvention coopérative scolaire : 2410 €
Vote  pour : 14 (unanimité). Délib. au R.S.
Indemnité trésorier
Suite au changement du trésorier délibération nécessaire. Vote  pour : 7 (Magné, Dabas, Robert,
Bonnet, Baillès, Gousmar, Metailié) abstentions : 3 (Tamssom, Duplan, Gaubert) contre : 4 (Buffel,
Aguerralde, Sibra, Fleury). Délib. au R.S.
Indemnité Administrative Technique
Vote  pour : 14 (unanimité). Délib. au R.S.
Attribution de compensation : fonds d’amorçage  5748 €
Reversement à la C3G. Vote  pour : 14 (unanimité). Délib. au R.S.
Restauration du four de la boulangerie : demandes de subvention
Devis : 5748 € TTC. Travaux courant janvier. M.Tamssom s’interroge sur la pertinence de réaliser des
travaux payés par la Mairie pour une boulangerie ouverte seulement 2 jours par semaine. M.Fleury
indique que le four marche tous les jours car vente dans les magasins BIO. Mme Sibra souligne le fait
que la boulangerie est active dans la vie du village( assos, école…)
Vote pour les demandes de subvention auprès des organismes divers  abstention 1 (Tamssom)
pour : 13 (les autres). Délibs. au R.S.

Travaux archives et local rangement : décisions modificatives
Vote  pour : 14 (unanimité).
Questions diverses
● M. le M. informe sur les subventions obtenues :
- local rangement : 3708 € (CD)
- triptyques, projecteurs école : 2170 € (C.R.)
● Presbytère  petits travaux d’entretien réalisés : 2056 €
● Drapeaux Anciens Combattants à changer (708 € x 3)
● Cambriolage mairie : vol du coffre contenant chèques cantine… M.Bonnet étudie une protection
alarme ou caméras.
● Elections :
- Présidentielle : 23 avril et 7 mai 2017
- Législatives : 11 et 18 juin 2017
● Vœux du maire : 14 janvier 2017
● Repas des aînés : 11 février 2017
● Poteau Alsatis (suite)  M. le M. donne lecture d’une correspondance du CD demandant une
participation de la commune de 1900 € pour le transfert de l’antenne sur le bâtiment mairie.
● Mme Aguerralde demande le curage de certains fossés.
● Accès sécurisé à l’école  M . le M . indique que le montage financier et l’organisation technique
sont en cours de finalisation. Travaux programmés pour le 1er semestre 2017.
● Mme Gousmar demande de placer un radar pédagogique prêté par la C3G sur la Vieille Côte, près
de l’école.
● Mme Sibra : projets maison Garipuy ? M. le M.  pas de projet pour le moment car terrain prévu
pour une salle polyvalente. En attente des esquisses architectes.
● M.Gaubert exprime le sentiment d’exclusion de la minorité dans la prise des décisions de la
Municipalité.

