Compte rendu de la séance
du mercredi 18 octobre 2017
Date de convocation 10/10/2017
Présents : Max GUIPAUD, Alain BRUYERE, Franck SANSUS, Cédric RUAULT, Laurence
RIVIERE, Chantal CADAUX, Frédéric BOYER, Mélinda LABEUCHE, Thierry GRIFFEL,
Philippe PIETRAVALLE, Françoise GARRIGUES
Absents représentés : Robert CINQ par Max GUIPAUD, Cédric LOUBET par Laurence RIVIERE,
Éric SICARD par Franck SANSUS, Yvette CROUZET par Alain BRUYERE
Secrétaire(s) de la séance: Françoise GARRIGUES

Ordre du jour:
- Décision modificative budgétaire sur BP Commune et Assainissement
- Recrutement d'un contractuel pour accroissement d'activité
- Rapport sur le prix et la qualité de l'eau
- Adressage
- Projet travaux salle de rencontres et/ou mairie
- Modification du PLU
- Projet d'élaboration de plans pour les cimetières
- Goûter de Noël
- Questions diverses

Délibérations du conseil:
Vote de crédits supplémentaires - BP Commune Puybegon ( DE_2017_037)
FONCTIONNEMENT :

DEPENSES
TOTAL :

INVESTISSEMENT :

0.00

DEPENSES

020 Dépenses imprévues

RECETTES
0.00

RECETTES

-122.07

1641 Emprunts en euros

122.07

2135 - 78 Installations générales, agencements

19827.78

2135 - 68 Installations générales, agencements

47986.64

2135 - 71 Installations générales, agencements

8112.77

2188 - 67 Autres immobilisations corporelles

620.20

2188 - 78 Autres immobilisations corporelles

2823.22

2181 - 67 Installat° générales, agencements

620.20

2181 - 78 Installat° générales, agencements

22651.00

2181 - 68 Installat° générales, agencements

47986.64

2181 - 71 Installat° générales, agencements

8112.77

TOTAL :

79370.61

79370.61

TOTAL :

79370.61

79370.61

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l'unanimité, en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Vote de crédits supplémentaires - ea_Puybegon ( DE_2017_038)
FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

RECETTES

777 (042) Quote-part subv invest transf cpte résul

243.37

TOTAL :
INVESTISSEMENT :
139111 (040)

0.00

DEPENSES

Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau

243.37

RECETTES

156.25

13913 (040) Sub. équipt cpte résult. Départements

78.12

TOTAL :

234.37

0.00

TOTAL :

234.37

243.37

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l'unanimité, en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Recrutement d'un agent contractuel pour accroissement saisonnier d'activité ( DE_2017_039)
Monsieur le Maire propose un nouveau contrat de 6 mois pour accroissement saisonnier d'activité à l'agent
contractuel du moment.
Il permettra ainsi de réaliser des travaux en régie et une aide humaine de l'agent titulaire.
Le contrat débutera le 1er novembre 2017 et s'achèvera le 30 avril 2018.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré accepte à l'unanimité le CDD pour accroissement saisonnier
d'activité.

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d'Eau Potable 2016
Monsieur le Maire fait lecture du rapport du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable
de la moyenne vallée du Tarn voté en séance du 6 juillet 2017.
Adressage
Le travail conséquent sur la mise en place de l'adressage arrivera prochainement à son terme. Les
noms de voies ont tous été définis et à l'heure actuelle un travail de relecture est en cours.
Le projet d'adressage devrait être validé en conseil au plus tard en début d'année 2018.
Projet de travaux
Monsieur le Maire propose 2 pistes de travaux pour l'année 2018.
Il s'agit, soit :
- réhabilitation du secrétariat afin de donner plus de lisibilité à l'accueil du public
- extension de la salle de rencontres pour avoir une pièce de stockage de divers matériels (pièce non
autorisée au public) et modification/réparation de la façade ouest dégradée par le mauvais temps.
Après concertation, le conseil municipal, privilégie les travaux sur la salle de rencontres.
Projet de modification du PLU
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de lancer une procédure de modification du PLU afin de
prendre en compte les erreurs matérielles, les modifications de zones, les changements de
destination ...
Il rappelle que la compétence pour lancer la procédure de modification du PLU relève de la
communauté d'agglomération Rabastinois, Tarn & Dadou, Vère Grésigne-Pays Salvagnacois.
Avant de solliciter le Président de l'agglomération, il convient de procéder à un relevé exhaustif des
points à modifier.
Projet d'élaboration de plans pour les cimetières
Monsieur le Maire propose de faire réaliser les plans des cimetières afin de localiser les concessions
existantes et prévoir les nouvelles.
Des devis sont en cours, demander aussi le fichier numérique.
Goûter de Noël

La date a été modifiée en raison de l'animation. Les goûters se dérouleront le samedi 2 décembre
pour les aînés à partir de 62 ans et le dimanche 4 décembre pour les enfants de 0 à 8 ans.
Questions diverses :
- Alignement de la Barrière :
une demande d'alignement a été faite pour régulariser le cadastre avec la réalité. Monsieur le Maire
se chargera de la rédaction de l'arrêté.
- gestion du personnel :
afin d'harmoniser la gestion du personnel des fiches d'absences exceptionnelles et d'heures
complémentaires et supplémentaires ont été élaborées. Chaque agent devra désormais s'y
conformer.
- occupation de la salle de rencontres
un constat sur l'occupation de la salle a été établit. Sur l'année en cours seules 11 locations de
particuliers ont été recensées.
La séance est levée à 23h10
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