SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2014
Présents : M Claude LAFFONTA, M Jean-luc LAFFONTA, M Jérôme CHALAN,
M.Gérard GUIRETTE, Mme Suzanne CARDEILHAC, Mme Emmanuellle BOURNONVILLE,
M.Raphaël LANCIANO, Mme Marie-Christine CASAUS, Mme Marylise SALVADOR
Représentée : Mme Annie Maillard
Excusé : M Pascal FONTAGNERE
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•

FAR 2015
Amendes de Police
Adhésion ADAC65
Recensement 2015

1- FAR 2015
Mr le Maire fait un rappel des dossiers de financement présentés en 2014 en particulier ceux
concernant les travaux routiers consécutifs aux inondations de janvier 2014,
• État : fonds de solidarité
estimation initiale : 70 000,00 € HT
coût réel suite à l’appel d’offre : 49 603,00 € HT
• Conseil Général : Fonds d’urgence routier : montants identiques
Les services de la Préfecture ne sont pas en mesure, à ce jour de communiquer le montant de la
subvention qui sera attribuée à la Commune au titre du fonds de solidarité,
Le Conseil Général ne devrait intervenir qu’en complément du montant des fonds versés par l’état
dans une limite globale de 70 % de la dépense engagée,
Devant cette incertitude et dans un souci de bonne gestion, les fonds attribués au titre du FAR
routier 2014 (aide triennale) n’ont pas été consommés en totalité à ce jour.
Néanmoins, et à titre conservatoire, sur proposition de la commission travaux il a été décidé de solliciter
le Conseil Général 65 au titre du FAR 2015 pour un montant total de 45 000,00 € HT (plafond de la
dépense subventionnable)
Les opérations retenues sont les suivantes :
•
•

travaux sur les bâtiments communaux
aménagement des abords de la place Eugène Ténot (sud et ouest)

2- Amendes de police
Mr le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des investissements en matière de
sécurité routière doivent être envisagés en 2015. Sur proposition de la commission travaux, ces
mises en sécurité consistent en l’achat de panneaux de signalisation ( zone inondable Ouest-Nord,
sens de circulation place Sensever) de bornes ( sécurisation place E. Tenot) et de marquage au
sol ( intersection rue des Forges – route de la Sendère et divers…)
Le montant du devis de l’ensemble s’élève à 2 624,51€ HT

Le Conseil Municipal décide de solliciter le Conseil Général 65 pour l’attribution d’une subvention
dans le cadre des amendes de police ( 50 % de la dépense HT).
3- ADAC 65 – Adhésion
La convention d’appui technique (ATESAT) passée entre l’État et les communes n’ayant pas été
renouvelée il convient à compter du 1er janvier 2015 d’adhérer à l’ADAC 65.
cette agence départementale d’accompagnement aux collectivités crée par le conseil général en
octobre 2010, a pour objet d’apporter aux communes et aux EPCI qui la sollicitent, un conseil et un
accompagnement d’ordre technique, juridique ou financier.
Elle a pour vocation à entreprendre toutes les études, recherches, démarches et réalisations
permettant d’atteindre l’objectif précédemment défini, à l’exclusion de toute mission de maîtrise
d’œuvre.
Le montant de la participation financière est fixée à 1,50 € par habitant.
Compte tenu du désengagement des services techniques de l’État (DDT) le Conseil Municipal
décide d’adhérer à l’ADAC 65

4- Recensement 2015
Le recensement de la population va être effectué au cours des mois de janvier et février 2015.
Il est donc nécessaire de désigner un agent recenseur et un agent coordonnateur
Après discussion il est décidé de confier ces taches aux personnes désignées ci-dessous.
Agent coordonnateur : GUERRERO Christine
Agent recenseur : BERDY Joël

L’ensemble des décisions ci-dessus ont été prises à l’unanimité des membres présents et
représentés.

