
 

COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU : 22 mai 2014 

 

Présents: A. FRISONI, L. LAGACHERIE, F. BIENCINTO, P. SANCHEZ, L. BOUCHE, D.CAZENEUVE, M. DEMOLOMBE, F.LAURENS, , 

, M. SENSENDREU. L.PALLEC 

Secrétaire de séance : Luce LAGACHERIE 

            

Procuration: P. COLOMBIE à Freddy BIENCINTO 

 

Ouverture de la séance à 19H00. 

Lecture du conseil municipal du 28 avril 2014 adopté à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR INFORMATIONS APPORTEES PROPOSITIONS/ 

DECISIONS 

ADOPTEES 

DPU Vente Garnaud/Rouge  Pas d'exercice du DPU 

Vente des taxes locales 

2014 

Pas d'augmentation : 

Taxe d’habitation :   9,05 % 

Foncier bâti :    7,18 % 

Foncier Non bâti :            69,27 %  

CFE :               16,64 % 

Accord à l'unanimité 

 

 

 

 

Vente du budget primitif 

2014 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 449 441.59 1 449 441.59 

INVESTISSEMENT 1 735 157.70 1 735 157.70 

TOTAL 3 184 599.29 3 184 599.29 
 

Accord à l'unanimité 

Changement de 

dénomination du 

programme investissement 

"mobiliers urbains 

inondations" 

L'opération en investissement nommée "mobiliers urbains inondations" doit changer de 

dénomination car sur ce programme va être payer d'autres investissements comme des 

arbres qui sont plutôt de l'aménagement paysagers le programme va donc se nommer " 

matériels urbains et aménagement paysagers inondations" 

Accord à l'unanimité 

Description du programme 

"matériels urbains et 

aménagement paysager" 

Description du programme : terreau, barrières, corbeilles, vasques arbres.. Accord à l’unanimité 

 

 
 

Travaux urgents école Le plancher doit être changé.  

Les employés doivent enlever les planches de celui-ci. La chape doit être refaite et un sol 

type souple doit être installé.  

Plusieurs devis ont été demandé: il a été retenu un devis chape 1800 TTC et lino 3900 € 

Accord çà l'unanimité 



Réhabilitation de l'école Le maire présente la 1ère tranche des travaux. 

   
Lot Désignation Maître d'œuvre Montant € HT 

1 Gros oeuvre Reulet  16 000 

2 Couverture - Zinguerie Reulet  57 000 

3 Chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires Reulet  48 000 

4 Electricité Reulet  21 000 

5 Plâtrerie - Faux plafonds Mangeard  22 000 

6 Menuiseries Mangeard  48 000 

7 Peinture - revêtements de sols Mangeard  28 000 

Total HT 1ère tranche 240 000 

 

L'appel d'offre doit être lancé auprès des entreprises. 

Accord à l'unanimité 

pour lancer l'appel  d'offre 

 

et demander à Mr le Maire 

d'effectuer les démarches 

nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture provisoire de la 

halle pour les festivités 

Afin de pouvoir faire des manifestations avec une possibilité de protection en cas de 

mauvais temps, le conseil municipal a effectué des recherches afin de pouvoir fermer la 

halle par des stores déroulants. 

Après avis des bâtiments de France il a été conseillé de mettre en place les stores cotés 

intérieurs de manière qu'ils soient non visible de l'extérieur.  

Deux entreprises ont répondu a notre attente, l'étude des devis effectuée par le conseil 

municipal porte le choix vers l'entreprise "ESPACE TH ROLLAND" pour un montant HT 

de 10975.24 € soit 13170.29 € TTC. 

 

le conseil municipal accepte à 

l'unanimité ce devis, charge 

monsieur le maire de passer 

commande et de demander au 

conseil général la subvention 

maximum.  

Achat d'un barnum Suite aux inondations il est nécessaire de remplacer le barnum qui a été détruit et qui 

servait pour le festival du marbre. 

Ce genre de matériel n'est pas pris en charge par l'assurance et il est nécessaire de l'acquérir 

avant le festival, un devis a été effectué par l'entreprise TRIGANO. 

Le devis d'un montant de 3059.74 € HT soit 3671.69 € TTC est proposé. 

 

le conseil municipal accepte à 

l'unanimité cet achat et charge 

Monsieur le Maire d'effectuer 

les démarches nécessaires afin 

de commander ce barnum et de 

demander la subvention 

maximum au conseil général. 
 

Achat de matériels divers  Afin de pouvoir continuer les formations de sculpture pour les enfants de l'école il est 

nécessaire d'acquérir du matériels divers ainsi qu'une ponceuse et meuleuse a eau. 

Il a été effectué un devis par ABRASIFS CORNIER pour un montant de 2310.70 € HT soit 

2772.84 € TTC et un devis à SARL PRO BATI d'un montant de 1661.80 € HT soit 

1994.16 € TTC. 

 

Le conseil municipal accepte 

cet achat à l'unanimité et 

demande à Mr le Maire 

d'effectuer les démarches 

nécessaires. 

 

Accord à l'unanimité 

Achat d'un véhicule 

utilitaire  

Les employés utilisent de plus en plus leur véhicule personnel pour les besoins de services, 

il manque un véhicule pour les petits déplacements, en effet les employés utilisent le 

camion  même pour des petits achats pendant ce temps les autres doivent se déplacer en 

tracteur et ne disposent pas du camion si ils ont du transport a effectuer. 

Accord à l'unanimité pour 

acheter à la société DACIA un 

véhicule utilitaire léger neuf  

DOKKER VAN. 



 

Après  démarchage auprès des entreprises 2 devis ont été effectués : 

Société DACIA : cout du véhicule 10128.50 € HT soit 12084.50 € TTC 

Société RENAULT : cout du véhicule 10723.33 HT soit 12770.50 € TTC 

 

Et demander une subvention au 

conseil général 

 

 

Travaux aire de jeux moulin  Subventions actées suite aux inondations pour 35 000€ de travaux 

Mur d’escalade + terrassement prévu pour un montant de 15 000€ 

Suite aux remises des offres sur la base du dossier fourni par l’architecte le montant des 

travaux s’élève à environ 30 000€. 

Reprendre le projet initial et définir un programme de travaux sur la base de 20 000€ 

environ. 

Faire un avenant au contrat de l’architecte M. Prax et  relancer un appel d’offre. 

Accord à l'unanimité 

Questions diverses - Deux bustes reliquaires représentant deux évêques, endommagés durant la crue du 18 juin 

2013 doivent être restaurés. Des financements ont été actés auprès de la DRAC et de la 

fondation du patrimoine d'après les devis élaborés par Marie de Beaulieu, restauratrice du 

Patrimoine : 

- devis 2013-31440-10 : 4000 € HT  

- devis 2013-31440-11 : 4000 € HT 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, que des aides pour restaurer ces bustes 

peuvent aussi être demandées auprès du Conseil Régional. 

 

- Une subvention de 500 euros est demandée par l'école pour effectuer un voyage scolaire 

 

- L'horloge a subi des dommages après des vents violents, il faut faire élaborer des devis 

 

- achat de machines anciennes : 

Monsieur LASSERRE Jean Pierre domicilié Route de Cazaunous a ARBON souhaite 

vendre un lot d'anciens outil de marbrerie datant de la moitié du XXème siècle pour un 

montant TTC de 1000 €. 

Ce lot comprend : 1 tour, 1 genouillère, 1 touret, 1 lapidaire et 1 débiteuse. 

 

 

 

Accord à l'unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord à l'unanimité 

 

 

 

Accord à l'unanimité 

 

Fin de séance à 20H40. 


