Compte rendu du Conseil Municipal du Mardi 17 mars 2015-04-08

L’an deux mille quinze, le dix sept du mois de mars, le conseil municipal s’est réuni en séance
ordinaire, dûment convoqué, salle de la mairie, sous la présidence de Mme le Maire.
Présents : Mesdames Ribauville, Combe, Soubaigné, Lapeyre, Blanco et Messieurs Desages,
Biaut, Barbé, Charritte, Lantoine, Monteiro.
Excusés : Monsieur Olivier, Monsieur Charron (procuration à M Barbé) et Madame Esteyries
(procuration Mme Ribauville).
Secrétaire de séance : Mme Blanco.

Approbation des comptes-rendus des 20/01/2015 et 17/02/2015 :
Approbation à l’unanimité des présents des comptes rendus.

Démission de Sarah Jeans :
Le conseil municipal a reçu une lettre de démission de Mme Sarah Jeans pour raisons
personnelles. Lettre transmise à la sous-préfecture, en attente de réponse.

Travaux :
 Basilique : M Biaut précise que l’architecte des bâtiments de France, Mme Dupuy Le
Maréchal, a modifié les éclairages prévus dans la basilique à la demande du Père Witwicki.
Réception définitive des travaux de la basilique avec l’architecte prévue le Vendredi
20/03/2015 à 12h.
 Salle communale : la salle se finalise en extérieur avec les géomètres (parvis en béton
lavé, jardinière, grillage rigide).
M Desages demande comment s’y prendre pour une demande de locations de cette salle. Il est
recommandé que l’on ait en 1ier le mobilier et la sono. Une réunion en comité restreint doit
être programmée prochainement pour l’organisation précise de cette salle.
 Toilettes municipales et cimetière: Les employés communaux ont repeint les toilettes
publiques situées près du Monument aux Morts. Le mur effondré du cimetière a été rebâti et
les dalles du jardin du souvenir mis en place par els employés communaux.

DPU :
SDEEG :
Délibération par laquelle sont approuvés les changements de statut du SDEEG. Appeobation à
l’unanimité des présents.

Comptes administratifs :
 Budget communal 2014 :
Fonctionnement : résultat de clôture positif
Investissement :
Concernant l’excédant de fonctionnement : on laisse 30 000 euro en fonctionnement et on
passe le reste de l’excédent (86 345.2) en investissement.
Le compte administratif est voté à la majorité des présents.
 Transport scolaire 2014:
Fonctionnement : le solde de 6421.65 euro est laissé en fonctionnement
Investissement :
Le budget RTS (transports) est approuvé à la majorité des présents.
M Lantoine demande la durée totale d’amortissement du bus de la commune: la durée est de
14 ans au total soient encore 7 ans. Il demande si nous pourrions raccourcir cette durée
d’amortissement.
M Desages signale que le bus de la commune pourrait servir plus souvent pour les TAP
notamment, pour les classes ou pour aller à la piscine. Le bus comporte 14 places qui
correspondent parfaitement à une groupe de TAP.
 RPIC 2014
Fonctionnement : le solde de 1635.68 euro est passé en investissement.
Investissement :
Avec l’investissement, du matériel pourrait être acheté pour l’école. Nous attendrons l’effectif
de l’année scolaire 2015-2016 pour acheter des tables et des chaises. Par ailleurs, en juin
prochain, le bilan des locaux sera réalisé.
Une demande de devis doit être faite pour changer les portes du préau.
Le budget RPIC est approuvé à la majorité des présents.
 Calvaire 2014
Fonctionnement : Solde positif. 3000 euro sont gardés en fonctionnement et le
reste est passé en investissement (3784.70 euro). En contrepartie, la participation de la
commune sera baisée à 10 000 euro pour 2015.
Investissement :

Le budget Calvaire est approuvé à la majorité des présents.
Une nouvelle tranche de travaux peut être débutée (façade de la chapelle Ste Agonie).

Comptes-rendus de réunions :
 SITCOM : Compte-rendu par Mme Lapeyre

Déficit du SITCOM de 2127 euro en raison de :
 L’augmentation de la TVA de 7 à 10%
 L’absence d’augmentation des tarifs de ramassage des ordures
 La baisse du prix de la ferraille
 L’augmentation du volume des déchets.
Acquisition par le SITCOM du terrain à coté de la déchetterie pour pouvoir agrandir la
déchetterie.
 TAP : Compte-rendu par M Lantoine M Desages.
Une réunion avec Messieurs Lantoine et Desages, les enseignants, le CVLV, la mairie de
Semens a été organisée pour évaluer les TAP et les réorganiser pour la prochaine rentrée.
Le but de cette réorganisation est :
- d’obtenir des temps de TAP plus longs (2h) de façon à avoir un temps d’activité plus
long.
- De débuter les cours le matin 15 mn plus tôt au moment où les enfants sont plus en
forme.
- D’avoir une aide au devoir (APC) les jours sans TAP.
- D’avoir seulement 2 jours de TAP (mardis et vendredis) donc avec une activité
regroupée.
Ce nouveau projet doit être voté par la commune puis en conseil d’école extraordinaire (prévu
le 24/03/2015) et être adressé à l’académie avant fin mars.
Le mercredi après-midi passe alors en accueil périscolaire (et non plus centre de loisirs).
Mme Combe demande si le temps passé en accueil périscolaire ne sera pas trop long pour
certains enfants.
Par délibération, le nouvel emploi du temps est approuvé à la majorité des présents.
Réunion le 30/03/2015 avec le CVLV pour revoir le contenu des TAP.
 Comission Enfance-Jeunesse (CDC) : compte-rendu M Lantoine
Au cours de la dernière réunion, beaucoup de discussions autour de la concurrence entre AVL
et CVLV. La communauté de commune a décidé d’augmenter le nombre de places à Bertric
(CVLV) et de baisser le nombre de place de AVL fortement soutenu par la mairie de St Pierre
d’Aurillac.
 Assemblée générale tourisme Coteaux Marcariens où étaient présents J Dubosc et A
Bord.
 Pôle sportif de la CDC : Bilan de Cap 33 : compte rendu M Desages
La prochaine fête du sport aura probablement lieu le 6 septembre 2015.
Cap 33 sera reconduit en 2015, comme en 2014, avec en plus une initiation gratuite au tir à
l’arc. Quatre à cinq nouveaux animateurs avec BAFA sont recherchés.

Discussion en cours de séance autour de l’inauguration des vestiaires de Verdelais. Il est
évoqué la possibilité de faire cette inauguration lors d’un match de foot avec, en levée de
rideau, un match avec les enfants. Il convient d’en discuter avec Monsieur JM Chaumont.

Questions diverses :
 Le pèlerinage des gens du voyage aura lieu du 23 au 26/04/2015. Une rencontre
préparatrice est prévue avec Mme le Maire et le père Robert le 10/04/2015.
 Le dossier signalitique :
Les RIS (grands panneaux récapitulatifs) ne seront pas pris en charge par la CDC. Chaque
panneau coûte 3600 euro hors taxe. Le conseil des Maires a décidé d’attendre de connaitre le
budget précis pour pouvoir connaitre ce qu’aura chaque commune à charge. Le coût des RIS
achetés sera partagé par les communes.
 PLUI : Une groupe de travail se met en place pour rédiger le PLUI. De nombreux points
sont à recenser surtout si il n’y a plus de PLU dans les communes. Des élus interessés peuvent
entrer dans ce groupe de travail.
 Concert à la basilique du 1ier mars 2015 : ce concert a récolté 473 euro pour la
commune.

Calendrier :
-

-

22 et 29 mars : élections départementales.
20 mars :
 9h RPIC
 12h réception des travaux de la basilique
24 mars : 17h30 conseil d’école extraordinaire ;
30 mars : 17h 30 RPCI et CVLV pour travail sur les TAP
2 avril 11 h Réunion avec les gendarmes au SISS
3 avril 9 h : Commission ‘impôt’
14 avril 20h30 : conseil municipal
18 avril : Carnaval de l’école.
12 mai 19h : conseil municipal

