REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 AVRIL 2014 A 20H30
Présents : M BAGNOL Gérard, TILLET Philippe, MAZAUDOUX Emmanuel, POULVELARIE Christian,
DUPUY Robert. Mmes DUPUY Lucette, DAIGURANDE Marie-France, PEYRAT Florence, COURBIER
Marie-Hélène, MARSALES Lorène, POIRIER Samira.
Mme DAURAT Jacqueline, M CHASTAGNER Jean-Noël.
Excusés :
Mr BLAISE-FONDER Francis ayant donné procuration à Mr TILLET Philippe.
Mr LANDRAUD Richard ayant donné procuration à Mme DAURAT Jacqueline.
Secrétaire de séance : DUPUY Lucette
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 11 avril 2014 : à l’unanimité.
Signature de tout le conseil municipal.
Mise sur la table du premier bulletin municipal qui sera distribué le 30/04/2014.
VOTE DES TAXES :
L'augmentation des taxes sera celle imposée par l’État.
Aucune modification concernant la commune.
Vote à l'unanimité : 15 voix.
Vote subventions aux associations :
Les subventions aux associations ont été soumises au vote par Mr le Maire.
Vote à l'unanimité : 15 voix.
Deux délibérations ont été prises du fait que deux personnes sont élues membres actifs dans une association et non
pas pu prendre part au vote concernant l'APE.
Par conséquent, Mr MAZAUDOUX Emmanuel et Mme MARSALES Lorène n'ont pas pris part au vote.
VOTE DU BUDGET
Présenté par Mr TILLET Philippe : 1er adjoint
Pour l'élaboration du budget, il a été aidé par la rédactrice de Mairie Nathalie MARGAROUX et par le trésorier
Mr RIGAUDIE.
Rappel de contrôle du budget de la commune :
Le budget d'une commune se fait selon certaines règles et il peut être contrôlé par la Cour des Comptes, par le
Préfet, par la chambre régionale des comptes. Les ordonnances de Mr le Maire sont traitées par le Trésorier du
Trésor Public dans le cadre des lignes budgétaires votées.
Le budget primitif est élaboré avec le compte administratif de l'année précédente .
Le budget communal doit être équilibré.
Le vote du budget se fait par chapitre et par nature.
Validation du budget : vote du budget à l’unanimité.
ALSH : Suite à l'inspection de la CAF, les locaux mis à disposition par notre commune à l'ALSH, qui est sous la
compétence de l'AGGLO, doivent être remis aux normes.
Routes communales :
Travaux de réfection.
Route qui va être faite en urgence : le Dougnou.
Devis demandé à trois entreprises avec subvention et avec autorisation de commencement des travaux avant
attribution de subvention.
Vote délibération : chemin du Dougnou : unanimité.
Routes programmées : le Got (déjà programmée sur 2013, mais non réalisée) 5400 € de subvention attribuée
ainsi que le mur de Malepeyre en attente de réponse pour la subvention.

Des devis ont été demandés pour 4 autres voiries : la Lande Haute , la Borie Basse, les Tourons, le chemin de la
Tourmente (face à la RD 73 dans le Bourg).
Achat d'un camion : critère du camion : pouvant tracter la remorque + mini pelle afin d'assurer l'entretien de la
voirie.
3 devis ont été demandés :
Proposition retenue pour le véhicule type Renault compte tenu des critères techniques.
VOTE : unanimité 15 voix.
Délégué Mission Locale :
Titulaire : Gérard BAGNOL ; Suppléant : Philippe TILLET
VOTE : unanimité 15 voix
Désignation correspondant défense : Mr LANDRAUD Richard
VOTE : unanimité 15 voix
Divers : réparation de horloge de l’Église de Nazareth.
Désignation des membres pour les commissions communautaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assainissements
Gérard BAGNOL
06 45 12 48 74
Eau
Robert DUPUY
05 55 25 90 73
Economie :
Philippe TILLET
06 84 35 27 90
Environnement et changement de modes de collecte et de tri Florence PEYRAT
05 55 22 04 67
Equilibre social de l'habitat, gens du voyage
Lucette DUPUY
06 89 21 05 95
NTCI (Nouvelles technologies)
Christian POULVELARIE
06 19 29 20 84
Petite Enfance, Enfance, Loisirs
Emmanuel MAZAUDOUX
06 72 31 46 63
Plan Climat énergie Territorial ,Agenda 21
Francis BLAISE-FONDER
05 55 85 97 29
Projet de territoire et Politique contractuelles
Philippe TILLET
06 84 35 27 90
Ressources Humaines
Gérard BAGNOL
06 45 12 48 74
Tourisme
Marie-France DAIGURANDE 06 81 59 64 22
Transport
Marie -Hélène COURBIER
06 64 37 73 24

Les membres des commissions Finances, Politique de la ville et Agriculture seront transmises après le Conseil
Municipal du mardi 29 Avril 2014.
Nouveaux horaires de la Mairie à dater du 05 mai 2014
Ouverture au Public
Lundi :
13h30 à 19h30
Mardi :
8h15-12h
Mercredi : 8h15-12h et 13h30 à 19h15
Jeudi :
8h-12h
Vendredi : 8h-12h et 13h30 à 17h
Samedi matin permanence d'un adjoint de 9h à 12h.
La séance est levée.

