C O M M U N E

PROCES-VERBAL
DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2015

DE

ILLENEU V E

D E R IV IER E

L’an deux mille quinze et le 30 novembre à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune
de VILLENEUVE-DE-RIVIERE dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur Claude PLUMET, Maire.
Présents : ALDAY Gérard, ARRIBAS Nathalie, CASTERAN Laurent, HERIVEAU MarieThérèse, HERY Patrick, LALLOZ Nadine, SANCHEZ José, SENSAT Serge, SUBRA
Emilie, THEBE Xavier.
Absents : BAGNERIS Christel, procuration à ALDAY Gérard ; CHAUVET Eliane,
procuration à PLUMET Claude ; DELAI Michel, procuration à Marie-Thérèse HERIVEAU ;
GRAU Sylviane, procuration à LALLOZ Nadine ; SAFORCADA Pierre, procuration à
SUBRA Emilie ; PINTON Claudine ; SOUEIX Louis-Jean ; VERDIER Nadine, procuration à
CASTERAN Laurent.
Emilie SUBRA est nommée secrétaire de séance.
Après l’approbation à l’unanimité des membres présents du compte-rendu de la réunion du
9 octobre 2015, Monsieur le Maire ouvre la séance et donne l’ordre du jour.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :
OBJET :

Rapporteur

Budget principal – Décision Modificative n°3

Claude PLUMET

Engagement du quart des crédits en investissement

Claude PLUMET

Taxe d’aménagement

Claude PLUMET

Tarifs 2016

Claude PLUMET /
Emilie SUBRA

Création d’un dortoir à l’école maternelle – Demande de DETR
à l’Etat

Emilie SUBRA

Pool routier 2016-2018 – demande d’inscription

Non rapporté

Extension de l’éclairage public côte de Georgis

Claude PLUMET

Reversement du fonds de soutien pour les rythmes scolaires à
la Communauté de Communes
Avis sur l’extension des compétences de la Communauté de
Communes
Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale
Recensement de la population : recrutement d’agents
recenseurs et rémunération
Compte-rendu des décisions du Maire
Informations et questions diverses
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Claude PLUMET
Claude PLUMET
Claude PLUMET
Claude PLUMET

QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES
Budget principal – Décision Modificative n°3
Il convient de procéder à des ajustements de crédits. Monsieur le Maire propose la décision modificative n°3
du budget principal présentée comme suit :

SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €
500,00 €
4 100,00 €
-11 800,00 €

011 - 6042
011 - 60611
011 - 60612
011 - 60613
011 - 60621
011 - 60622
011 - 60623
011 - 6064
011 - 611
011 - 61521
011 - 61522
011 - 61523
011 - 61551
011 - 61558
011 - 6156
011 - 6184
011 - 6227
011 - 6231
011 - 6247
011 - 6262
011 - 6284
011 - 63512
012 - 6411
012 - 6413
012 - 64162
012 - 6451
012 - 6453
65 - 6554
66 - 6615
67 - 678
023 - 023

Achats prestations de services
Eau et assainissement
Electricité
Chauffage urbain
Combustibles
Carburants
Alimentations
Fournitures administratives
Contrats de prestations de services
Terrains
Bâtiments
Voies et réseaux
Matériel roulant
Autres biens mobiliers
Maintenance
Versement à des org. De formation
Frais d'actes et de contentieux
Annonces et insertions
Transports collectifs
Frais de télécommunications
Redevances pour services rendus
Taxes foncières
Personnel titulaire
Personnel non titulaire
Emplois d'avenir
Cotisations à l'Urssaf
Cotisations aux caisses de retraite
Contribution aux organismes de
Intérêts desregoup
comptes courants

013 - 6419
013 - 6459
70 - 70311
70 - 70878
74 - 7482
74 - 7488
77 - 7788

Remboursement sur rémunérations

Autres charges exceptionnelles
Virement
TOTAL

1 500,00 €
6 500,00 €
5 100,00 €
-3 000,00 €
2 300,00 €
-5 000,00 €
400,00 €
-1 000,00 €
1 800,00 €
1 400,00 €
-500,00 €
-1 000,00 €
-1 000,00 €
-2 000,00 €
2 000,00 €
-2 500,00 €
1 000,00 €
300,00 €
1 400,00 €
700,00 €
4 000,00 €
600,00 €
1 800,00 €
2 300,00 €
6 400,00 €
-3 000,00 €
-500,00 €
7 000,00 €
500,00 €
4 100,00 €
-11 800,00 €
19 800,00 €

RECETTES
4 800,00 €
500,00 €
12 700,00 €
1 800,00 €

Remboursements sur charges
Concessions cimetière
Redevances par d'autres redevables

Compensation droits de mutation

Autres attributions et participations
Produits exceptionnels divers
TOTAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 30/11/2015 - 2

4 400,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
10 600,00 €
2 100,00 €
1 800,00 €
19 800,00 €

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
-300,00 €
-16 100,00 €

600,00 €

13 748,90 €
-700,00 €
-800,00 €

op 17 - 2188
op 27 - 2121
op 27 - 2152
op 27 - 21534
op 58 - 21312
op 58 - 2184
op 58 - 2188
op 60 - 21318
op 60 - 2188
op 69 - 2121
op 70 - 21316

Complexe sportif

-300,00 €
1 200,00 €
-9 100,00 €
-8 200,00 €
4 200,00 €
100,00 €
-3 700,00 €
12 448,90 €
1 300,00 €
-700,00 €
-800,00 €
-3 551,10 €

Réseaux

Ecole

Bâtiments communaux
Lotissement du Pic du Midi
Cimetière
TOTAL

RECETTES
-15 021,00 €
500,00 €
22 769,90 €
-11 800,00 €

op 58 - 13251
op 58 - 1328
10 - 10226
16 - 1641
021 - 021

Ecole
Taxe d'aménagement
Emprunt
Virement
TOTAL

-14 521,00 €
-500,00 €
500,00 €
22 769,90 €
-11 800,00 €
-3 551,10 €

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix et 2 abstentions, adopte la décision
modificative ci-dessus pour le budget principal 2015.

Engagement du quart des crédits d’investissement
Afin de faciliter le fonctionnement de la Commune jusqu’au vote du budget primitif 2015, et conformément à
l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire demande l’autorisation au
Conseil Municipal d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice 2015. Cette proposition porte sur les opérations suivantes :
OPERATION N°27

Réseaux divers

6 225,00 €

OPERATION N°40

Matériel

2 000,00 €

OPERATION N°58

Ecole

6 500,00 €

OPERATION N°60

Bâtiments communaux

250,00 €

OPERATION N°69

Lotissement Pic du Midi

1 600,00 €

OPERATION N°70

Ossuaire

950,00 €

TOTAL

17 525,00 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,
autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater lesdits crédits en 2015

Taxe d’aménagement
Il est rappelé que la taxe d’aménagement a été créée pour financer les équipements publics de la commune
er
et qu’elle est applicable depuis le 1 mars 2012.
er

Il est proposé pour la commune de Villeneuve, à compter du 1 janvier 2016 de :
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- modifier le taux de la taxe d’aménagement sur le territoire communal et de le porter à 5 %. Cette décision
sera reconductible d’année en année, sauf délibération nouvelle.
- maintenir l’exonération des abris de jardin soumis à déclaration préalable
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix et 3 abstentions, adopte le
er
taux de la taxe d’aménagement à 5 % à compter du 1 janvier 2016, ainsi que le maintien de l’exonération
des abris de jardin soumis à déclaration préalable.

Tarifs cantine 2016
Le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l'enseignement public dispose que :
les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires sont
fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge (article 1),
ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de
la restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service (article 2).
er

Aussi, le prix du repas, inférieur au coût de revient, passera de 3,25 € à 3,30€ à compter du 1 janvier 2016,
ce qui correspond à une augmentation de 1,54 %.
Par contre le prix du repas pour adultes (enseignants, personnel communal) sera maintenu à 4 €.
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte la
proposition ci-dessus et décide que :
- le prix du repas pour les élèves des écoles maternelle et primaire de Villeneuve-de-Rivière sera de 3 € à
er
compter du 1 janvier 2016,
- le prix du repas pour les adultes sera maintenu à 4 €.

Tarifs 2016 concessions et columbarium
Il est proposé de maintenir en 2016 les tarifs 2015 des concessions au cimetière actuel et au nouveau
cimetière, ainsi que de la location du caveau provisoire, comme suit :

CONCESSIONS cimetière n°2 – 5 m²
15 ans
75 €
Trentenaires

90 €

Cinquantenaires

155 €

Perpétuelles

265 €

LOCATION CAVEAU PROVISOIRE
Pendant les 3 premiers mois

3

Du 3ème au 6 ème mois

8,5 € / mois

Du 6

ème

au 9

ème

mois

Du 9 ème au 12 ème mois
ème

A partir du 13

mois

€ / mois

CONCESSIONS cimetière n°3
Durée

Petite
concession
2,50 m²

Grande
concession
5 m²

15 ans

50 €

85 €

Trentenaires

60 €

100 €

Cinquantenaires

110 €

175 €

Perpétuelles

200 €

300 €

EMPLACEMENTS COLUMBARIUM

13

€ / mois

17

€ / mois

15 ans

160 euros

82

€ / mois

30 ans

300 euros

(Tarifs pour 1 case de 4 urnes maximum)

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,
accepte les tarifs indiqués.

Tarifs 2016 Occupation du domaine public
Il est proposé de reconduire en 2016 les tarifs 2015 pour occupation du domaine public à savoir :
COMMERCES AMBULANTS (camions d’outillage, etc…)
FLORALIES

- Pépiniéristes, horticulteurs,
fleuristes, maraîchers
CONSEIL MUNICIPAL DU 30/11/2015 - 4

Forfaitaire : 30 €
Forfaitaire : 31 €

- Autres participants
(commerçants, exposants)
- Villeneuvois

VIDE-GRENIER

Forfaitaire : 16 €
Gratuit

- Participants extérieurs

Le mètre linéaire : 2,50 €

MARCHÉ ANNEXE DES MANIFESTATIONS

Forfaitaire : 8 €

MARCHÉ

Le mètre linéaire : 2,50 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,
accepte la reconduction des tarifs précités au montant indiqué pour l’année 2015.

Tarifs 2016 Photocopies
Les tarifs de 2016 proposés pour les photocopies et télécopies sont les suivants :
Tous publics
Photocopies et
impressions par le
secrétariat

Télécopies

L’unité pour documents noir et blanc
fournis et/ou imprimés par la Mairie

0,18 €

A4

L’unité pour les autres documents
(un recto-verso = 2 A4,
un A3 – 2A4, un A3 recto-verso = 4 A4)
ENVOI (appel
Appel national
+ accusé de
Appel international
réception)
RECEPTION
Prix par page A4 imprimée

Associations

0,20 €
0,50 €

Gratuit
sur fourniture
du papier par
l’association

2,00 €
0,25 €

Repas des Aînés offert aux Villeneuvois de plus de 60 ans organisé par la Municipalité au mois de décembre :
il est demandé une participation égale au prix du repas aux personnes de moins de 60 ans, soit 23 euros pour
2015.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
accepte les tarifs précités au montant indiqué.

CREATION D’UN DORTOIR A L’ECOLE MATERNELLE :
Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux à l’Etat
Vu l’importance de l’effectif à l’école maternelle, il est nécessaire de créer un dortoir d’une capacité supérieure
à l’existant. Cela permettrait d’accueillir les élèves dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Le
projet consiste à créer une pièce en extension de la pièce d’eau actuelle, pour atteindre 50 m².
Le devis estimatif de la totalité des travaux à réaliser est de 69 592,35 euros HT.
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès de l’Etat une subvention pour 2016 au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, approuve le
projet, autorise Monsieur le Maire à solliciter la Dotation d’Equipement pour 2016, et à signer tout document
utile à cette fin.

Demande de Subvention au Conseil Départemental
Il est également proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention
pour 2016.
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Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve
le projet, autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention pour 2016, et à signer tout document utile à
cette fin.

POOL ROUTIER 2016/2018 – Demande d’inscription
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la question ne sera pas mise au vote, faute de chiffres à
présenter.

EXTENSION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC
POSE DE 3 CANDELABRES DANS LA COTE DE GEORGIS ET DE 3
APPAREILS SUPPLEMENTAIRES
Suite à la demande de la commune du 3 décembre 2013 concernant l’extension du réseau d’éclairage public
(pose de 3 candélabres dans la côte de Georgis et de 3 appareils supplémentaires), le SDEHG a réalisé
l’étude de l’opération suivante :
- Depuis le support Basse Tension existant, descente isolée en pied de poteau protégée par un disjoncteur
DDR.
- Extension du réseau d’éclairage public avec déroulage d’un câble 3G10 sur environ 230 mètres dont 80
mètres sous fourreaux existant.
- Fourniture et pose de 3 ensembles composés d’un mât cylindro conique acier galvanisé de 6 mètres de
hauteur équipé d’un appareil type routier, avec lampe cosmowhite 45W.
- Fourniture et pose de 4 appareils supplémentaires (dont un appareil récupéré) sur poteau en divers secteurs.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait
comme suit :




TVA (récupérée par le SDEHG)
Part SDEHG
Part restant à la charge de la commune (estimée)

4 157 €
11 900 €
11 419 €
Total
27 476 €
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa
participation financière.
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix et 3 abstentions :
- approuve le projet présenté
- décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre rang sur le
prochain prêt du SDEHG.

REVERSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU FONDS DE
SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Depuis la rentrée scolaire 2013-2014 les nouveaux rythmes scolaires ont été appliqués aux écoles de la
commune. Le Conseil Municipal s’étant prononcé favorablement sur ce changement, la Commune a
sollicité le versement du fonds d’amorçage prévu en accompagnement de la mise en œuvre de la
réforme, aide exceptionnelle destinée au développement des activités périscolaires (50 € par enfant et
par an pour la dotation de base).
La compétence périscolaire ayant été transférée à l’intercommunalité depuis le 1er janvier 2012, il a été
convenu que cette aide lui est reversée pour la mise en œuvre des actions en relevant.
Le dispositif du fonds d’amorçage devenu fonds de soutien à la mise en œuvre des activités périscolaires
est reconduit pour l’année scolaire 2015-2016.
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents :
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- sollicite le versement du fonds de soutien au développement des activités périscolaires pour les écoles et la
commune,
- accepte le reversement de ce fonds au profit de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois en
charge des activités périscolaires,
- dit que ce reversement s’effectue à compter de la rentrée scolaire 2015-2016
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour toutes les modalités
d’application de la présente délibération et à signer tous les documents s’y rapportant.

AVIS SUR L’ADJONCTION DE LA COMPETENCE POLITIQUE
DE LA VILLE AUX COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU SAINT-GAUDINOIS
La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit la
politique de la ville comme la politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les
quartiers défavorisés et leurs habitants.
Par décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014, le « cœur de ville » de la ville Saint-Gaudens a été défini
quartier prioritaire. Ce quartier accueille 1580 habitants pour un revenu fiscal annuel de référence de
11 250 € par habitant. La politique de la ville est mise en œuvre au moyen des contrats de ville prévus à
l’article 6 de la loi citée ci-dessus, qui intègrent les actions relevant des fonds européens structurels et
d’investissement et s’articulent avec les contrats de plan conclus entre l’Etat et la Région.
Pilotés à l’échelle intercommunale en articulation avec l’ensemble des communes concernées, ces
contrats s’inscrivent dans la même temporalité que celle des mandats municipaux. Ils s’appuient sur une
large mobilisation des acteurs locaux, incluant l’Etat et ses différents opérateurs, l’ensemble des
collectivités territoriales concernées, y compris les départements et les régions, ainsi que les grands
partenaires de la politique de la ville, notamment la Caisse des Dépôts et Consignations, les organismes
d’habitations à loyer modéré, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de transport.
Lorsqu’il exerce la compétence « politique de la ville », l’EPCI remplit, sur le territoire intercommunal, la
fonction d’un « ensemblier ». Sur le territoire de la commune, le maire met en œuvre les actions définies
par le contrat de ville qui relèvent de ses compétences propres. Il est partie prenante à la gouvernance du
contrat, via le caractère concerté de l’élaboration et de la mise en œuvre (comité de pilotage, modalités
de rendu de compte, etc.).
Dans l’objectif de formaliser les engagements de la Communauté de Communes en tant que pilote de la
démarche d’élaboration, de suivi et de mise en œuvre du contrat de ville du Saint-Gaudinois, et de
permettre la recherche et la sollicitation de tous les financements potentiels relevant de ce cadre, le
Conseil Communautaire de la CCSG a délibéré le 24 juin 2015 pour autoriser l’adjonction de la
compétence « politique de la ville » à ses statuts.
Cette délibération a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception aux Maires des 21
communes membres de la CCSG le 1er octobre 2015.
Dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L 5211-17 du CGCT, les 21
communes doivent maintenant approuver ladite adjonction de compétence par délibérations
concordantes dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de cette notification. A défaut de
délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. Un arrêté préfectoral sera pris pour la mise
en œuvre de cette adjonction aux statuts de la CCSG.
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents :
- approuve l’adjonction de la compétence « politique de la ville » aux statuts de la Communauté de
Communes du Saint-Gaudinois ;
- adopte la création d’un article dans les statuts de la CCSG tel que :
« Politique de la Ville :
- élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
- animation et coordination :
. des dispositifs contractuels de développement urbain,
. de développement local et d’insertion économique et sociale
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. des dispositifs locaux de prévention de la délinquance, programmes d’action définis dans le
contrat de ville
- programme d’actions définis dans le contrat de ville »
- précise que l’intérêt communautaire de cette compétence optionnelle sera défini dans les délais
prévus par la loi
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette adjonction et à
l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Conformément aux dispositions de la loi « Notre », le Préfet de la Haute-Garonne a porté à la connaissance
des Communes son Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale et qui propose un
regroupement par fusion des Communautés de Communes.
Pour notre Commune, la proposition de Monsieur le Préfet est la fusion de 5 intercommunalités (Communauté
de Communes du Boulonnais, Communauté de Communes des Terres d’Aurignac, Communauté de
Communes des Portes du Comminges (Isle en Dodon), Communauté de Communes du Saint -Gaudinois et la
Communauté de Communes NRV- Montréjeau).
Cette fusion créerait une nouvelle entité de 44 000 habitants, sur 934,95 km².
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de refuser le projet de fusion proposé par Monsieur le Préfet
de la Haute-Garonne .
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 14 voix et 3 abstentions de :
- Refuser le SDCI proposé par Monsieur le Préfet le 19 octobre créant une Communauté de Communes avec
5 territoires et 44 000 habitants.
- Donner pouvoir à Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaire pour à la mise en œuvre de
cette décisions.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016
La Commune de Villeneuve-de-Rivière fait partie des communes à recenser en 2016, dans la période du 21
janvier au 20 février.
Compte tenu de l’organisation à mettre en place, il convient, comme préconisé par l’INSEE, de recruter :
- un coordonnateur communal, interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de recensement de la
population,
- quatre agents recenseurs, la commune étant partagée en quatre districts.
Une dotation de 3 750 euros est attendue de l’Etat pour financer cette opération.
La rémunération nette des agents recenseurs sera calculée au prorata des questionnaires collectés selon les
modalités suivantes :
- 0.60 € par questionnaire de logement collecté (feuille de logement ou dossier d’adresse collective)
- 1.20 € par bulletin individuel collecté,
- 60 € pour les deux demi-journées de formation dispensée par l’INSEE et l’établissement du relevé
d’adresses.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
- approuve le recrutement d’un coordonnateur communal et de quatre agents recenseurs,
- approuve les modalités de rémunération desdits agents.

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
Monsieur le Maire a pris les décisions suivantes par délégation du Conseil Municipal :
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Date

Objet

05/11/2015

Fourniture et acheminement de gaz naturel pour les bâtiments communaux –
Marché avec l’entreprise TOTAL ENERGIE GAZ pour 17 162 € HT annuels (4 ans)

23/11/2015

Souscription d’une ligne de trésorerie pour 2016

QUESTIONS DIVERSES
Achat d’une tondeuse autoportée
Demande de Subvention au Conseil Départemental
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil Départemental une subvention pour 2016
pour acheter une tondeuse autoportée.
Le devis se monte à 33 600 euros HT moins une reprise de 6 000 euros pour l’ancienne tondeuse.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, approuve le
projet, autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention pour 2016, et à signer tout document utile à cette
fin.

Indemnités des élus
Monsieur le Maire rappelle que les indemnités des élus sont fixées par référence à l'indice brut 1015 de la
fonction publique. Elles sont exprimées en pourcentage de l’indice majoré correspondant (821), en fonction de
la strate démographique de la collectivité. Le barème en vigueur depuis le pour une population comprise entre
1 000 et 3 499 habitants est le suivant :
Valeur annuelle
Taux maximal en pourcentage
Elu
maximale de
de l’indice brut 1015 (majoré 821)
l’indemnité brute
MAIRE
43 %
19 615,57 €
ADJOINTS

16,5%

7 526,90 €

Monsieur le Maire propose de fixer ces indemnités à un taux inférieur, à savoir :
Taux proposé en pourcentage
Elu
de l’indice brut 1015 (majoré 821)
MAIRE
18,5 %

Valeur annuelle de
l’indemnité brute
8 439,26 €

ADJOINTS

6,8 %

3 101,99 €

CONSEILLERS

3%

1 368,52 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 14 voix et 3 abstentions, approuve
ces indemnités pour la durée du mandat. Elles évolueront en fonction de la valeur du point d’indice. Un
tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal est annexé à la
présente délibération.

TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ALLOUEES
AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Taux voté
Elu
PLUMET Claude
SAFORCADA Pierre

Qualité

en pourcentage
de l’indice brut
1015

Brut
mensuel

Net
mensuel

Ecrêtement
de
l’indemnité

Maire

18,5 %

703,27

628,43

Non

Adjoint 1

6,8 %

258,50

231,01

Non
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HERIVEAU MarieThérèse

Adjoint 2

6,8 %

258,50

231,01

Non

SANCHEZ José

Adjoint 3

6,8 %

258,50

231,01

Non

SUBRA Emilie

Adjoint 4

6,8 %

258,50

231,01

Non

SENSAT Serge

Adjoint 5

6,8 %

258,50

231,01

Non

HERY Patrick

Conseiller

3%

114,04

101,90

Non

CASTERAN Laurent

Conseiller

3%

114,04

101,90

Non

VERDIER Nadine

Conseiller

3%

114,04

101,90

Non

Informations diverses
Séance levée à 22h10.

Le Maire soussigné constate que le compte-rendu sommaire de la séance du 30 novembre
2015, comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette
séance, a été affiché par extrait le ____________, conformément aux prescriptions de l’article
2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Maire, Claude PLUMET
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Commune
de

CLÔTURE DE LA SEANCE
DU 30 NOVEMBRE 2015
Liste des délibérations prises
par numéro d’ordre en séance :

Département de la Haute-Garonne

OBJET

N°ordre

44

Budget principal – Décision modificative n°3

45

Autorisation d’engager, liquider et mandater le quart des crédits d’investissement en
2016

46

Taxe d’aménagement 2016 : taux et exonérations

47

Tarifs 2016 : cantine scolaire

48

Tarifs 2016 : concessions cimetières, columbarium et caveaux provisoires

49

Tarifs 2016 : occupation du domaine public

50

Tarifs 2016 : photocopies, participations aux animations

51

Création d’un dortoir à l’école maternelle : Demande de D.E.T.R 2016 à l’Etat

52
53
54
55
56
57
58
59

Création d’un dortoir à l’école maternelle : Demande de subvention au Conseil
Départemental
Extension du réseau d’éclairage public – Pose de 3 candélabres dans la côte de
Georgis et de 3 appareils supplémentaires
Reversement à la Communauté de Communes du fonds de soutien au
développement des activités périscolaires
Avis sur l’adjonction de la compétence « Politique de la Ville » aux compétences de
la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois
Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Recensement de la population 2016 – Recrutement et rémunération des agents
recenseurs
Achat d’une tondeuse autoportée – Demande de subvention au Conseil
Départemental
Indemnités de fonctions des élus

Vu le compte-rendu, les Conseillers :
Présents : ALDAY Gérard, ARRIBAS Nathalie, CASTERAN Laurent, HERIVEAU Marie-Thérèse, HERY
Patrick, LALLOZ Nadine, SANCHEZ José, SENSAT Serge, SUBRA Emilie, THEBE Xavier.
Absents : BAGNERIS Christel, procuration à ALDAY Gérard ; CHAUVET Eliane, procuration à
PLUMET Claude ; DELAI Michel, procuration à Marie-Thérèse HERIVEAU ; GRAU Sylviane,
procuration à LALLOZ Nadine ; SAFORCADA Pierre, procuration à SUBRA Emilie ; PINTON Claudine ;
SOUEIX Louis-Jean ; VERDIER Nadine, procuration à CASTERAN Laurent.
Signatures :
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