Conseil Municipal du 19 mars 2015
20h30 salle du Conseil Mairie
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE
DECIDION MODIFICATIVE BUDGET ASSAINISSEMENT
PROLONGATION DU PRET DE 35000 Euros
PROGRAMME OBLIGATOIRE ACCESIBILITE 2015
PROGRAMMATION POINT A TEMPS 2015
POINT SUR TRAVAUX EN COURS
QUESTIONS DIVERSES

Présents:
Benoit DESENLIS Maire - Patrice DELLA VEDOVE 1er Adjoint - Franck PILATI 2ème
Adjoint - Patrice CAZES 3ème Adjoint
Jean BIANCHINI - Jean Luc DELLA VEDOVE - Monique DUMONT - Virginie GOUTX Arnaud LAILLE - Sandra PERES - Chantal GOULU MARTINAT

Secrétaire de séance: Franck PILATI

•

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE

Le dernier compte rendu du conseil municipal a été approuvé à l'unanimité

•

DECISION MODIFICATIVE BUDGET ASSAINISSEMENT

Le Maire expose la nécessité l’équilibrer le budget par rapport au budget primitif qui a été
voté.
Il propose la DM suivante :
Section BUDGET PRINCIPAL :

SECTION BUDGET ASSAINISSEMENT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité cette Décision
Modificative.

PROLONGATION PRET DE 35000 Euros sur le budget ASSAINISSEMENT

•

Afin d’alléger les prélèvements sur l’exercice 2015 et face à des taux d’intérêts très bas, le
Maire propose de transformer le prêt relais de 35000 euros qui doit être réglé en
décembre 2015 en totalité en prêt moyen terme d’une période de 10 ans.
Après avoir négocié celui-ci auprès de la banque, il présente le détail de celui-ci tel que :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité la transformation du prêt de
35000 euros en prêt moyen terme sur une période de 10 ans.

Programme obligatoire d’accessibilité 2015-2018

•
*

Programmation 2015
* Salle des fêtes
* Attestation du maire pour une conformité d’accessibilité au 31/12/2015
* Place handicapée à finaliser dans le programme de point à temps 2015
* La place existante n’étant pas en conformité avec les dernières
règles elle doit être déplacée en face des WC publics devant la salle
des fêtes
*

Mairie (2 solutions en cours)
* Projet N° 1 à Mise en place de mairie annexe dans la salle de réunion qui
est déjà accessible. Projet à finaliser et à chiffrer pour voir si celui-ci peut
aboutir
* Projet N° 2 à Dans le cas où le projet N°1 ne peut aboutir, nous devrons
mettre en route une étude de travaux et mise en conformité d’accessibilité

aux personnes à mobilité réduite pour la mairie existante à déposer avant le
27/09/2015

•

PROGRAMMATION POINT À TEMPS 2015

Le Maire fait un état des lieux des chemins communaux de la commune.
Un certain nombre de nids de poules doivent être bouchés rapidement.
Sur le plan ci dessous, en rouge les chemins à refaire dans une programmation de 3 à 4
ans.
En vert les zones où le point à temps devra être positionné.
En rouge avec la notation 1 et 2, les chantiers de réfection de la chaussée programmés
pour l’été 2015. (Voté lors d’un conseil municipal précédant)

Après en avoir débattu, le conseil municipal se réunira avec quelques bénévoles, pour
réaliser une première journée le samedi 6 Juin 2015.
à 10 tonnes d’enrobé à froid sera commandé et répandu par les bénévoles.
Ce travail fourni par l’équipe élue, permettra d’économiser environ 10 000 euros
par rapport au coût traditionnel d’une entreprise de PAT. (1350 euros / tonne)

•

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
Ø ESPACE DETENTE / PIQUE NIQUE dans le cadre du passage du GR DE PAYS
*

Les fournitures et la main d’oeuvre sont financées par la Communauté de
Commune d’Artagnan en Fezensac dans le cadre du GR DE PAYS
(Travaux confiés à l’entreprise EURL LAILLE Arnaud)

* 3 tables de 10 personnes seront prochainement installées
*
*
*

*

1 barbecue sera prévu (A chiffrer et voir si fabrication ou achat par la commune)
1 panneau signalétique des chemins de randonnées à réaliser et poser courant
2015
Installation de barrières en bois traité pour délimiter l’espace (elles seront installées
par le conseil municipal et l’employé communal)
Installation d’un robinet d’eau extérieur pour l’abreuvage des animaux

ü Cet espace sera installé à côté du parking du bas à proximité du passage du GR de
PAYS

Ø LIMITATION DE VITESSE A 50 route de Tudelle
§
*
*

ARRETE MUNICIPAL en date du 22 avril 2015

Mise en place le mercredi 22 avril 2015 avec l’employé municipal et 2 conseillers
Coût implantation

Suite à une demande du Maire en date du mois de février 2015 auprès de la
préfecture , une subvention (DETR 2015) à hauteur de 40 % du montant total a été
accordée.
Il reste donc à la charge de la commune 60 % soit 782 euros.

Ø CIMETIERE

Rappel :

*

Procédure de reprise
* En cours depuis le 1er janvier
* Fin de la procédure janvier 2018
Implantation panneau avec le plan et numérotation des tombes
* Le mercredi 8 avril nous avons implanté le panneau avec l’employé municipal
* Toutes les concessions ont été numérotées et sont répertoriées sur le plan à
l’entrée.

*

Projets à venir
* Réalisation d’allées avec des petits cailloux blancs
* Ossuaire pour entreposer les ossements des reprises (à chiffrer)
* Jardin du souvenir (à chiffrer)
* Agrandissement ? Ou reprise ? À voir courant 2017 / 2018

Ø Voirie fossés et intervention pelle (2200 euros TTC avec les fournitures)
* Fossés
* David DESBARATS a réalisé le curage de fossés semaine 13 aidé par Patrice
DELLA VEDOVE (tracteur et remorque) et Jean-Luc DELLA VEDOVE (Camion
pour du transport)

*

Accès église de LAMENSE
* Ajout d’un ECOPAL pour la circulation de l’eau des fossés adjacents
* Réalisation d’une légère bute pour guider l’eau lors des orages qui se draine le long
du chemin blanc et ainsi éviter le ravinement sur le bitume et l’accumulation de
pierre sur le chemin.

*

CV du levant à « GARROUS »
* Réalisation d’une purge avec drainage
* Curage des fossés

Goudronnage en AGE à finir au printemps / été 2015
*

Bas côté village
* Installation ECOPAL pour canaliser l’eau
* Le fossé a été bouché pour faciliter:
* Entretien (fauchage) par l’employé municipal
* Places supplémentaires pour la fête du village et les autres manifestations
* 2 grilles seront installées (elles sont déjà achetées)
* Reste à déboucher la canalisation sous la route

•

QUESTIONS DIVERSES

Pas de questions diverses
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45

Le Maire,

Benoit DESENLIS

