
Compte rendu du conseil municipal 
du 10/10/13

par Françoise Grebille

Présents : S.Attali, D.Zanchetta, G.Baillé, G. Barichello, R. Carraretto, F. Grébille, P. Grivet,
C. Lesage, G.Massat, L.Tribouloy Lainard

La séance est ouverte à  21h10

Ajout de deux points à l’ordre du jour
Il est proposé d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :

- Délibération concernant un transfert d'enveloppe du pool routier 
-  Choix du contrat d'assurance statutaire pour la période 2014-2017 

L'ajout de ces deux points est accepté à l’unanimité.

Approbation du compte rendu du conseil du 28 août 2013
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

DBM n°3
Suite à des dépenses imprévues, il est nécessaire de transférer des sommes entre
différents  postes  budgétaires,  sans  modifier  l'enveloppe  globale.   Le  détail  des
modifications se trouve dans les tableaux ci-dessous

FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES
D 60632 Petit équipemt +100.00 €
D 61522 Ent bâtiments + 2 500.00 €

D 61523 Ent Voies -950.00 €
D 617 Etudes -1 500.00 €

D 6226 Honoraires -500.00 €
D 6227 Frais d’actes -1 500.00 €

D 6231 Insertions + 300.00 €
D 6288 Autres serv ext + 400.00 €
D 6413 Person non titul + 4 000.00 €
D 73928 Autres revers +6 815.00 €
D 022 Dép imp Fonct -200.00 €
D 023 Vir sect invest - 5 742.70 €
D 673 Titres annulés +350.00 €

R 7488 Autres attribut° +4 072.30 €
TOTAL - 4 072.30 € + 4 072.30 €

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES
D 020 Dép imprévues - 4 591.70 €

D 21318-1303 -1 600.00 €
D 2184-1202 + 449.00 €

R021 Vir sect fonct -5 742.70 €
TOTAL -5 742..70 € - 5 742.70 €

Approbation à l’unanimité.



Demande de subvention pour la réfection du pont de Rivedaïgues
Un dossier de demande de subvention a déjà été déposé au Conseil Général, au
Conseil Régional, et également au Fonds de Solidarité de l'Etat. Pour compléter ces
démarches, il est proposé de faire une demande de subvention au titre de la Réserve
Parlementaire. Cette demande est approuvée à l'unanimité.
Les travaux du pont débuteront le 12 novembre.

Délibération relative au SSTOM
Il s’agit d'approuver le nouveau périmètre du Syndicat de Syndicats de Traitement
des Ordures Ménagères, qui gère la réhabilitation de l'ancienne décharge de Dremil-
Lafage. 
La modification est approuvée à la majorité (8 voix pour, 2 abstentions)

Charte intercommunale sécurité et prévention de la délinquance
Cette charte a  été réactualisée par  les  services  du SDIS (Service  Départemental
d'Intervention et de Secours) après une analyse des principales problématiques du
territoire.   Après  avoir  été  approuvées  en  Conseil  de  Communauté,  les
modifications apportées à la charte doivent être validées par les communes. 
Approbation à la majorité (9 pour, 1 abstention) 

Régime indemnitaire dans le cas  de congés de maternité ou de maladie
La  précédente  délibération  ne  précise  pas  si  un  agent  en  arrêt  de  maladie  ou
maternité continue à bénéficier du régime indemnitaire. Après un long débat, il est
proposé de maintenir la prime annuelle en cas de congé de maladie ou de maternité,
quelle que soit la durée de celui-ci.
Approbation à la majorité (8 pour, 1 abstention, 1 contre)

Point sur les écoles
 RPI     : le remplacement d'un agent en congé pour grossesse difficile est

effectué  par  une  personne  qui  donne  entière  satisfaction.  Quelques
problèmes informatiques sont en passe d'être enfin résolus. Il est décidé
de  rester  avec  l'opérateur  Orange  pour  la  téléphonie  et  internet.  Un
téléphone mobile  va  être mis  à disposition du personnel de cantine et
garderie.

 SIEMCA     :  une réorganisation  des locaux et des postes du personnel a
été nécessaire à la suite de la suppression d'une des trois classes. Le choix
a été fait de conserver les trois ATSEM, en réduisant le nombre d'heures
supplémentaires effectuées.

 mise  en  place  des  nouveaux  rythmes  scolaires   des  réunions  de
concertation ont  déjà eu lieu pour proposer les nouveaux horaires. Il faut
maintenant réfléchir à la mise en place d'activités périscolaires, ainsi qu'à
leur financement.

Bilan de la saison estivale aux Ramiers
Malgré des conditions à priori accidentogènes (fort débit de l'Ariège en début d'été)
et une météo au beau fixe en juillet et août, peu d'incidents ont eu lieu, grâce à la
présence de l'équipe de veille. F. Grebille tient à souligner que sans le dispositif mis
en place et  financé  par  le  SICOVAL, nous serions confrontés  à des  problèmes
ingérables.  Il  est à noter un accroissement  sensible de la fréquentation,  et ce en
particulier en rive gauche. L'urgence de la création d'un parking à la Riverotte est
donc réelle.



Délibération concernant un transfert d'enveloppe du pool routier   (point rajouté
à l'ordre du jour)
Notre besoin de financement dépassant le montant qui nous a été attribué, du fait de
travaux imprévus,  il  a  dû être  fait  appel  aux communes  environnantes  pour  un
transfert  d'enveloppe  du  pool  routier.  La  commune   de  Mervilla  a  répondu
favorablement à cette demande. Le transfert est approuvé à l'unanimité.

Choix  du  contrat  d'assurance  statutaire  pour  la  période  2014-2017    (point
rajouté à l'ordre du jour)
Il est décidé à l'unanimité de valider le contrat proposé par le Centre de Gestion,
avec taux à 6,86%, correspondant à une carence de 10 jours

Questions diverses :
- travaux : les travaux d'aménagement de la voirie vont commencer le 21

octobre au hameau des Fraysses. Le parking de la Riverotte ne pouvant
être  financé  par  le  SICOVAL  sur  le  budget  2014,  la  municipalité  a
proposé d'avancer la somme nécessaire pour que les travaux aient lieu au
plus vite, afin que le parking soit opérationnel pour l'été 2014

- location  de  la  salle :  Ginette  Barichello  fait  état  d'une  demande
d'utilisation par une association clermontoise afin  d'assurer des cours de
zumba le jeudi soir. Cette activité étant à but lucratif, le prêt est consenti
moyennant une participation de 20 euros par séance.

- le  commissaire  enquêteur  rendra  son  avis  d'ici  le  début  du  mois  de
novembre.

La séance est levée à 23h35


