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Réunion du Conseil Municipal du 25 novembre 2014 

CM 2014-11 

 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

 

Présents : 

Mesdames :  Messieurs 

 

Absents excusés : Néant. 

 

 

       
 
 
Ordre du jour :  
 

o Approbation du compte rendu du 28 octobre 2014 

 Sujets avec débats 

o Présentation du Projet Politique du Sicoval 

o Indemnité du percepteur 

o Décision Modificative Budgétaire 

o Point lotissement – hangar  

o Matinée portes ouvertes du Sicoval  

o Vie Communale 

1. Compte rendu des activités communales 

o Vie Intercommunale. 

 Compte rendu des activités intercommunales  

o Questions diverses  

 

 

 

1. BUFF Florence  2. ESPIC Xavier 

3. PAGANI-CABANNE Florence  4. BACCHIN Patrice 

5. PIQUET Marcelle 6. TARROUX Francis 

7. CASSAN Christine 8. SOLEIL Philippe 
9. MANENT Corinne 10. GILLES André 

 11. SALEIL Georges 

 12. CAMUS Gabriel 

 13. MOUMIN Jean-Marc 

 14. LANDREA Benoît 

 15. RIOCROS Jean-Pierre 
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal du 25 novembre 2014 à 

20h30. 

Membres en exercice : 15 / Présents : 15 / Pouvoir : 0 / Votants : 15. 

Le compte rendu de la réunion du 28 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur RIOCROS Jean-Pierre a été désigné secrétaire de séance. 

 

SUJETS AVEC DEBAT 

Présentation du projet politique du Sicoval 
Georges SALEIL présente le projet politique du Sicoval.  

Indemnité de conseil du percepteur  

CM-11/2014-38/01 
Nombre de suffrages exprimés 15 

Pour 15 
Contre 0 
Abstention 0 

Le Conseil décide d'attribuer à Monsieur Alain LEMOINE, Receveur, le taux 

maximum de l'indemnité de Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 

du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. 

L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des 

dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à 

l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années : 

Sur les      7 622.45 premiers euros à raison de 3 ‰ 

Sur les    22 867.35 euros suivants à raison de 2 ‰ 

Sur les    30 489.80 euros suivants à raison de 1,50 ‰ 

Sur les    60 979.61 euros suivants à raison de 1 ‰ 

Sur les  106 714.31 euros suivants à raison de 0,75 ‰ 

Sur les  152 449.02 euros suivants à raison de 0,50 ‰ 

Sur les  228 673.53 euros suivants à raison de 0,25 ‰ 

Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d'euros à raison de 0,10 ‰ 

En aucun cas l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut de 

l’indice majoré 150  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont les 

signatures. 

Décision Modificative Budgétaire N°2   

CM-11/2014-39/02  
Nombre de suffrages exprimés 15 

Pour 15 
Contre 0 
Abstention 0 

 Article/Chap. Désignation F/I S  Proposé  Voté  
 60623/011 Alimentation F   D                       -1 800.00 € -1 800.00 € 
 6231/011 Annonces et insertions F   D                          -800.00 € -800.00 € 
 6251/011 Voyages et déplacements F   D                       -1 200.00 € -1 200.00 € 
 6411/012 Personnel titulaire F   D                        3 800.00 € 3 800.00 € 

Lotissement communal   
La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme doit être finalisée courant 1

er
 

trimestre 2015. 

Le 15 décembre 2014, la prochaine réunion de la commission « Urbanisation » aura 

pour thème principal de définir les grandes lignes du lotissement, l’éventuelle Intégration 
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d’une zone artisanale, l’estimation du nombre de lots et la définition des tranches de 

réalisation… 

L’augmentation de la capacité de la station d’épuration de Castelviel à Lacroix-

Falgarde devrait être réalisé en fin 2015. 

Le Conseil Général (Direction de la Voirie Intercommunale) consulté par Monsieur 

le Maire, a accordé une sortie sur le CD35c. 

Monsieur le Maire va demander un accès (uniquement entrée) supplémentaire sur le 

CD 24.  

Hangar  
Un inventaire des besoins a été établi avec les associations communales : environ 

660 m² de locaux ont été demandés. 

Les informations ont été transmises au CAUE qui se charge d’élaborer une ou 

plusieurs esquisses intégrant toutes les données et un chiffrage. 

Monsieur SALEIL suggère la visite de salles du même type à Corronsac ou 

Belberaud par exemple. 

Monsieur le Maire propose de prévoir une réunion des comités de pilotages avant 

celle de la commission « Urbanisation », pour cibler les questions à débattre. 

Le 1
er
 décembre, le comité de pilotage du lotissement se réunira à 18h30 et celui du 

hangar, le 9 décembre, toujours à 18h30. 

Matinée portes ouvertes au Sicoval – 8 novembre 2014. 
Des membres du conseil municipal se sont rendus aux portes ouvertes du Sicoval. 

Ils ont rencontré des techniciens qui leur ont présenté les différents services (payants ou 

gratuits) proposés aux communes. 

- communication 

- observatoire/rapports 

- cartographie 

- BAIE 

- Urbanisation/habitat 

- Thermographie 

- Finances / fiscalité locale 

- CIS des jeunes : un groupe de travail est en cours de mise en place. Diverses 

activités sont organisées pour les jeunes, pendant les vacances. 

Les rencontres étaient très enrichissantes, mais par manque de temps, toutes les 

thématiques n’ont pas pu être abordées. 

SUJETS SANS DEBAT 

Vie communale 

Commission Urbanisation/ Voirie 

Atelier municipal  

Avancée des travaux  

Les travaux ayant pris un peu de retard, la réception de l’atelier municipal devrait 

être réalisée mi décembre 2014. 

Comme prévu, le mur de soutènement du monument aux morts a été restauré. 

Pour améliorer le stationnement du bus, la jardinière béton a été déplacée en face de 

l’école. 

La demande du 1
er
 acompte de DETR est en cours. 

 

Commission Écoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Associations  

Ecole  
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La commission se réunira le 21 novembre 2014, à 20h45. 

Activités extra scolaires 

Les animations proposées par la bibliothèque ont eu un gros succès. 

La session « arts créatifs de loisirs » plaît également beaucoup aux enfants. 

Compte rendu de la réunion de la commission. 

Divers points ont été abordés : 

Agrandissement de la cour de la garderie scoclaire. Débat et idées d’aménagement. 

Les jeunes de 11 à 14 ans. Doit-on les piloter ou laisser libre cours à leur 

imagination ? Création d’un conseil municipal de jeunes ou d’un point de rencontre ? 

RPI. 

Suite à la réunion du 11 novembre 2014 : 

- Mise en place d’un comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires. 

- Réécriture du règlement intérieur. 

- Ecriture du Projet d’Education Territoriale. 

BASC 

Le traditionnel loto au profit du Téléthon, se déroulera le 6 décembre 2014. 

Associations 

 CAMINAREM : L’Assemblée Générale de l’Association s’est déroulée le 8 

novembre 2014, à Aureville. Sur 140 adhérents, 110 membres étaient présents. C’est un très 

bon groupe qui sera présent sur notre commune le 18 décembre 2014 pour désherber et 

pailler la haie le long du chemin piétonnier à la Marquemale. 

 FOYER RURAL : Assemblée Générale le 29 novembre 2014.  

 COMITE DES FETES ET PASTEL : Assemblées Générales le 6 décembre 2014 

 CAMPESTRAL : Remerciements à tous les bénévoles le 12 décembre. Apéritif 

dînatoire. 

Finances communales 

La commission s’est réunie  le 17 novembre 2014. Examen des comptes.  

Groupe communication 

Une réunion de « formation » a été organisée en interne pour organiser la mise à 

jour du site. 

 Corinne MANENT remercie tout le monde pour les nombreux articles écrits pour 

le Cossignol Info. 

CCAS 

Une réunion du Conseil d’Administration sera organisée le 9 décembre 2014 pour 

mettre en place les groupes de distribution des cadeaux aux personnes âgées et discuter de la 

mise à jour du bail de location du presbytère. 

Le service juridique du Sicoval va être contacté pour nous aider à la modification et 

rectification de ce bail. 
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Vie intercommunale 

SICOVAL  

Commissions du Sicoval 

Environnement économique  

Présentation de la commission et organisation des groupes de travail. 

Aménagement et Urbanisation   

Présentation générale du SCOT et de la loi ALUR. 

Emploi – Cohésion social    

Réunion de proximité du CIAS le 10 décembre 2014 à Goyrans. 

Finances et Marchés   

La commission est déjà bien lancée. Débats sur la diminution des dotations de 

l’Etat. 

Politique de l’Eau   

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Le SPANC est un service public local chargé de : 

- Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur 

installation d’assainissement non collectif ; 

- Contrôler les installations d’assainissement non collectif. 

Les contrôles des assainissements non collectifs d’épuration ne se feront que tous 

les 10 ans. Le prix de la visite a été révisé à la baisse soit 90 € TTC. 

Espaces Verts    

Mise en place de la feuille de route pour les espaces verts et paysagers.  

DECOSET 

Assemblée Générale le 23 novembre 2014. Mise en place de la feuille de route du 

projet politique. 

SDEHG  

Assemblée Générale le 1
er
 décembre 2014.  

QUESTIONS DIVERSES 

Sécurité routière 

Rencontre des correspondants territoriaux de Sécurité Routière, le 10 décembre 

2014, à MURET. 

Pots de fin d’année  

- Pot des Associations, commissions, nouveaux arrivants et institutrices : le 

jeudi 18 décembre à 19 heures 

- Pot des employés : vendredi 19 décembre à 19h15. 

- Vœux du Maire : dimanche 18 janvier 2015 à 11 heures 30. 

 Rdv à 9 heures pour les conseillers municipaux …pour tartiner !!! 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire, lève la séance à 0h30. 

 

La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le 6 janvier 2015 à 

20h30. 
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CM-11/2014-38/01 : Indemnité de conseil du percepteur 

CM-11/2014-39/02 : Décision Modificative Budgétaire  

 

1. BACCHIN Patrice  

2. BUFF Florence   

3. CAMUS Gabriel  

4. CASSAN Christine  

5. ESPIC Xavier  

6. GILLES André  

7. LANDREA Benoît  

8. MANENT Corinne  

9. MOUMIN Jean-Marc  

10. PAGANI-CABANNE Florence  

11. PIQUET Marcelle  

12. RIOCROS Jean-Pierre  

13. SALEIL Georges  

14. SOLEIL Philippe  

15. TARROUX Francis  

 

  


