Compte rendu du Conseil municipal du 10 juin 2020
Président : M. Maurice DUSSOLLIER
Secrétaire de séance : Mme Jessica ARGUEYROLLES-LEPOIVRE
Présent(e)s : Mme Jessica ARGUEYROLLES-LEPOIVRE, M. Agostinho AZEVEDO, M. Gilles CASTILLO,
M. Frédéric CLAVEL, Mme Céline CLAVERIE, Mme Vanessa DAUZET, M. Eric DELALONDE, M.
Maurice DUSSOLLIER, Mme Paula KONING, M. Yohan NOEL, M. André PESANDO.

Ordre du jour
1. Indemnités des élus municipaux
M. le maire rappelle le cadre réglementaire en vigueur :
Indemnité de fonction du maire fixée de droit au taux maxima de 25,5% de l’indice brut 1027 de la
Fonction publique (valeur de l’indice : 3 889,40 €).
Indemnités des adjoints votées par le conseil municipal avec un taux maxima de 9,9% de l’indice.
Indemnités du conseiller délégué et des conseillers votées par le conseil municipal en restant dans
l’enveloppe maximum autorisée pour le maire et les trois adjoints (25 763,40 €).
Compte tenu de ce cadre réglementaire et de la volonté du conseil d’indemniser l’ensemble des
élus municipaux, M. le maire propose de fixer les indemnités de la manière suivante :


Indemnité du maire : 7% de l’indice soit une indemnité mensuelle de 272,25 € brut.



Indemnité des adjoints : 4,5% de l’indice soit une indemnité mensuelle de 175,20 € brut.



Indemnité du conseiller délégué : 4,5% de l’indice soit une indemnité mensuelle de 175,20 €
brut.



Indemnité des conseillers : 2% de l’indice soit une indemnité mensuelle de 77,78 € brut.

M. le maire a notifié par courrier sa décision de ne bénéficier que du taux de 7% de l’indice.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité les taux des indemnités des élus
tels que proposés ci-dessus.

2. Taxes directes locales 2020
M. le maire indique que dans le cadre de l’élaboration du budget primitif 2020 il convient de voter
les taux d’imposition communaux des taxes sur le foncier bâti et le foncier non bâti. Il propose le
maintien des taux actuels à savoir :


8,93% pour le foncier bâti



33,14% pour le foncier non bâti

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité les taux d’imposition communaux
des taxes sur le foncier bâti et le foncier non bâti tels que proposés ci-dessus.

3. Désignation des délégués aux syndicats intercommunaux


SDIS (Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours)
Titulaire : Eric DELALONDE



SPIDE (Syndicat de production intercommunal de l’eau)
Titulaire : Maurice DUSSOLLIER



Suppléant : Agostinho AZEVEDO

AGEDI (Association de gestion et de développement de l’informatique)
Titulaire : Céline CLAVERIE



Suppléant : Jessica ARGUEYROLLES-LEPOIVRE

Suppléant : Gilles CASTILLO

SDE (Syndicat départemental d’électricité)
Titulaire : André PESANDO

Suppléant : Agostinho AZEVEDO

4. Contrat de vente d’herbe
M. le maire informe le conseil qu’il est nécessaire d’entretenir les terrains enherbés propriété de la
commune (parcelles C 688, ZI 09 et C 739). Il propose de passer un contrat de vente d’herbe avec
un agriculteur. M. Jean CAMI s’est déclaré intéressé pour cette année 2020.
M. le maire propose de passer un contrat de vente d’herbe avec cet agriculteur dans les conditions
suivantes : « Le contrat est conclu pour l’unique récolte à venir par fenaison qui devra être réalisée
entre le 1er juin et le 1er septembre 2020. Le prix de vente de l’herbe sur la totalité des parcelles est
de 300€ HT soit 330€ TTC. »
Le conseil après en avoir délibéré autorise, à l’unanimité, le maire à signer ce contrat de vente
d’herbe entre la commune et M. Jean CAMI.

5. Travaux école
M. le maire rappelle que le précédent conseil a projeté des travaux d’amélioration du chauffage et
d’isolation dans les deux salles de classe. Un diagnostic thermique des locaux a permis d’identifier
et de déterminer les travaux nécessaires.
La compétence scolaire relevant de la communauté de communes, la gestion du dossier et la
maîtrise d’œuvre sont assurées, par convention, par la CCAM.
Travaux envisagés :


Rénovation de l’électricité et du chauffage (pompe à chaleur air/air) pour un montant de 12 336
€ HT soit 14 803,20 € TTC.



Remplacement de toutes les menuiseries extérieures pour un montant de 27 926 € HT soit
33 511,20 € TTC.



Pose d’un faux plafond et de l’isolation en plafond (dépose et pose) pour 11 201,72 € HT soit
13 442,06 € TTC.

Le financement de l’ensemble des travaux s’élève à 51 464 € HT soit 61 756 € TTC.
La CCAM a sollicité des subventions auprès des Services de l’Etat (DETR 25 731,86 €) et du Conseil
départemental (FAR 15 439,12 €).
Le reste à charge pour la commune, dans l’hypothèse où les subventions demandées sont
attribuées, s’élèverait à 12 292,74 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à donner son accord à la CCAM pour
la réalisation des travaux et à payer le reste à charge de la commune.

6. Organisation des commissions municipales
 Finances et budget
Maurice DUSSOLLIER, André PESANDO, Céline CLAVERIE, Eric DELALONDE, Agostinho AZEVEDO

 Aménagement et travaux


Logements : André Pezando, Frédéric CLAVEL, Yohan NOEL



Investissements – travaux : André PESANDO, Maurice DUSSOLLIER, Frédéric CLAVEL, Yohan
NOEL, Gilles CASTILLO



Voirie-Fossés- Eau pluviale : André PESANDO, Gilles CASTILLO, Paula KONING, Frédéric
CLAVEL, Yohan NOEL

 Santé – Action sociale
Céline CLAVERIE, Maurice DUSSOLLIER, Jessica ARGUEYROLLES-LEPOIVRE, Vanessa DAUZET

 Enfance – Jeunesse, personnes âgées, vie associative et culturelle


Enfance – Jeunesse : Maurice DUSSOLLIER, Jessica ARGUEYROLLES-LEPOIVRE, Vanessa
DAUZET, Paula KONING



Personnes âgées : Eric DELALONDE, Vanessa DAUZET, Paula KONING, Agostinho AZEVEDO



Vie associative et culturelle : Céline CLAVERIE, Maurice DUSSOLLIER, Eric DELALONDE, Yohan
NOEL

 Environnement


Environnement – propreté – civisme, espaces verts, fleurissement : Eric DELALONDE, Yohan
NOEL, Gilles CASTILLO, Vanessa DAUZET



Rivières-GEMAPI : Gilles CASTILLO, Maurice DUSSOLLIER, Agostinho AZEVEDO, Paula
KONING, Yohan NOEL



Forêt – chemins ruraux : Eric DELALONDE, Paula KONING, Gilles CASTILLO



Economie – production locale – agriculture : Eric DELALONDE, Gilles CASTILLO, Vanessa
DAUZET, Maurice DUSSOLLIER

 Transparence, communication (dont site internet)
Céline CLAVERIE, Eric DELALONDE, Jessica ARGUEYROLLES-LEPOIVRE, Maurice DUSSOLLIER

 Cimetière
Maurice DUSSOLLIER, Céline CLAVERIE, Agostinho AZEVEDO

 Gestion salle des fêtes
André PESANDO, Maurice DUSSOLLIER, Yohan NOEL, Vanessa DAUZET

7. Questions diverses
Informations travaux en cours


City stade

La réalisation de la plateforme en béton cellulaire est en cours. Une rencontre avec le directeur de
l’entreprise s’est tenue en urgence. Il a été convenu de remplacer le grillage par du filet et de laisser
une partie de l’enceinte ouverte côté place.
La pose d’une barrière bois sur la partie ouverte (sans filet) est envisagée. Décision prise
prochainement lors d’une rencontre avec le commercial de l’entreprise.


Eclairage public

L’entreprise ETPM a terminé le remplacement des lampes par des ampoules LED et a repris
l’éclairage du monument Ténot.
Le candélabre dégradé lors des travaux d’élagage en 2018 a été remplacé par l’entreprise Bouygues
Energie Service. Le SDE doit maintenant intervenir pour la pose de la lanterne.


Projets réfection "cabane forestière" et "oratoire"

Ces travaux envisagés par la municipalité précédente et budgétisés à hauteur de 4 419 € pour la
cabane et 1 203 € pour l’oratoire, ne seront pas finalisés. L’entreprise concernée a été contactée.
La réfection de la cabane ne présente pas un caractère prioritaire.
Le financement par la commune de travaux sur l’oratoire, bâti situé sur un terrain privé, suscite des
interrogations. L’ensemble du conseil le juge inopportun.

Prochaines réunions


Une réunion préparatoire avant le prochain conseil municipal est prévue jeudi 18 juin à 19h.



Prochain conseil municipal (vote des budgets) lundi 29 juin à 19h.



Rencontre avec les associations de la commune : vendredi 26 juin à 21h.



Réunion publique lundi 6 juillet à 19h.

