Conseil municipal du 26 juin 2014
___________________________
Étaient présents: Francis Laguerre, Daniel Alard, Fabienne Barro, Xavier Deferluc, Patricia Laurent, Pierrette
Lero, Janine Pascal, Pascal Philip, Julie Porte-Trauque,
Gilbert Dupuy a donné procuration à Xavier Deferluc. Excusé : Rémi Piquemal.
Secrétaire de séance : Janine Pascal.
*Après correction d'une "coquille" dans le compte-rendu du dernier CM (subvention RMF : 800 € et non
8 000), approbation de ce dernier (à l'unanimité).
*Informations financières données par Xavier De Ferluc, suite à la réunion de la commission des finances en
présence du percepteur. Afin de rendre le budget plus lisible, il a été convenu de tenir compte des subventions
lorsqu’elles seraient effectivement notifiées et de ramener ainsi à l’équilibre chaque exercice pour éviter d’avoir
à gérer par une ligne de trésorerie à ajuster en permanence selon les besoins. Par ailleurs, les décisions
modificatives seront prises en septembre lorsque nous connaîtrons les aides réelles auxquelles nous pourrons
prétendre cette année.
Le Maire se félicite du bon travail de la commission des finances, gage de bonne gestion budgétaire
*Requalification des places et projet de la halle
Malgré l’attribution d’une subvention (FISAC) et la possibilité d’obtention d’autres subventions, le projet initial
de requalification du pourtour de la Mairie qui devait conduire dans une première phase à la mise au niveau des
deux places et à la construction d’une halle doit être revu. La situation financière actuelle ne permet pas
d’envisager l’emprunt par la commune indispensable pour cette réalisation.
Aussi, une commission spécifique sera constituée pour repenser le « projet autour de la Mairie » en adéquation
avec nos besoins prioritaires et nos possibilités financières.
*Motion proposée par l'association des Maires de France contre le désengagement partiel de l’Etat : celle-ci
après discussion est adoptée (6 pour, 4 abstentions).
*Démarrage de l'aménagement du terrain multisports dès que possible (retour attendu des notifications des
partenaires avant le démarrage des travaux). L'équipement sera en libre accès, mais la municipalité sera
vigilante pour l’organisation de l’utilisation de cet espace.
*Gîte:
Daniel Alard présente le parcellaire du site. Seront proposés à la vente le bâtiment, la cour, les granges (sauf la
plus excentrée). L’ensemble a été évalué par les Domaines. La vente sera mise en Agence. Julie Porte-Trauque
est chargée de ce dossier. Le principe de vente est adopté à l'unanimité et le Maire est mandaté pour prendre
toutes les dispositions nécessaires à cette mise en vente.

*Les Fontaines : L'accompagnement est fait par le PNR et le CAUE.
Suite à la subvention attribuée par le Conseil Général, ce projet doit être honoré cette année.
Deux prestataires ont été consultés. La réalisation est suivie par Gilbert Dupuy.
*La forêt:
La coupe usagère sera reconduite comme tous les deux ans : (deux cannes de bois par foyer inscrit). Il faudra
trouver un garde-coupe et procéder à l’ouverture du marché. La Mairie n'est pas impliquée dans le transport.
Délibération à l'unanimité sur ces conditions. La communication se fera lors de la prochaine lettre municipale.
Les châtaigniers des Bessedes seront mis à la vente pour la Commune par l'ONF.
*Informations concernant l'exercice des personnels municipaux dans le cadre actuel :
Suite aux congés des uns et des autres, il a été convenu avec le Maire et le premier adjoint en charge du
personnel, de procéder à une évaluation et de repréciser les missions.
Christine Teuliere est en congé de longue durée (du 30 Janvier au 29 Octobre 2014) et remplacée par Evelyne
Planel. Claude Galy devrait reprendre le travail la semaine prochaine suite à une intervention chirurgicale s’il
n’y a pas de complication. Rose Paillat est en congé du 23 Juin au 7 Juillet. David Demoulin prendra ses congés
en août comme chaque année.
Le bureau municipal (par appui sur des conseillers techniques) se chargera d’étudier de près les objectifs
demandés et les avancements possibles dans le cadre et les besoins de notre collectivité.
*École intercommunale: Patricia Laurent informe que des travaux relatifs au bâtiment sont envisagés à l'école ;
ils seront pris en charge par la commune de Ferrières. Dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires, le
jeudi après-midi serait consacré aux nouvelles activités périscolaires.
*Visite de l’église par Mr Coquillas, chargé d’urbanisme, pour des conseils sur la prise en compte de
l’humidité : rendez-vous samedi 28 juin à 14h.
*Séjour et activités jeunes encadrés par LEC (sur projet validé par Mairie, CAF, DDJS) : du 7 au 18 Juillet.
*Questions diverses:
Pour les ragondins contact sera pris avec la Maison de la chasse (si le problème de leur présence persiste).
Pour les panneaux disparus de l'interdiction de pêche et réserve au ruisseau, contact sera pris avec la Société
de pêche.
Pour Bartat, remettre un cadenas à la barrière du Taus et un panneau d’interdiction d’allumer un feu dans les
abords du refuge.
*Prochain CM : le 25 Septembre

