Séance du 22 février 2017
L’an deux mille dix-sept et le vingt-deux février, le Conseil Municipal de la Commune
s’est réuni dans la salle de la Mairie sur la convocation qui lui a été adressée et distribuée le
dix-sept février deux mille dix sept
Etaient Présents : M. Christian NAUTE, Mme Martine JUSTO, M. Robert SANCHEZ,
Mme Laetitia COPPEE, M. Guillaume COLL, Mme Marie Thérèse ELSHOFF, M. Alain
DALLIES, M. Pierre FERRER, Mme Jeanine GALLE, Mme Mary RADFORD, M. Jean Paul
SAGUE, M. Louis pierre SCHWEER CASES, M. Jacques SURJUS, M. Marc VIDAL
Etaient Absents : M. Pierre LE MEN qui a donné pouvoir de voter à M. Christian NAUTE,
Mme Monika BOLTE qui a donné pouvoir de voter à M. Marc VIDAL, Mme Aline
ROBERT, Mme Nathalie HEMBERT, Mme Magali BOULAY, M. Jean Paul SAGUE absent
au 1er point.
Les membres du Conseil étant en nombre suffisant pour délibérer, M. le Maire déclare la
séance ouverte.
Secrétaire de séance : Mme Marie-Thérèse ELSHOFF
L’ordre du jour comporte les points suivants :
1Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement (DSIL)
des communes « grandes priorités » 2017
2Modification
du
coefficient relatif à
la taxe sur la consommation finale
d’électricité 2018
3Modification du règlement intérieur des salles communales
4Location du logement sis 19, rue des Ecoles

I/ DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT (DSIL) DES COMMUNES « GRANDES PRIORITÉS » 2017
Monsieur le Maire expose :
Le gouvernement a souhaité prolonger et amplifier l’effort de l’Etat en faveur de
l’investissement public local en créant en 2017 une nouvelle dotation de soutien à
l’investissement des communes et de leur groupement.
Les communes sont éligibles à ce dispositif lorsque leur projet s’inscrit dans l’une des
thématiques définies par le gouvernement.
Parmi les différents projets d’investissement que la commune souhaite mettre en œuvre en
2017, il en est deux qui s’insèrent parfaitement dans les thématiques suivantes : le
développement d’infrastructures en faveur de la mobilité et la mise aux normes et la
sécurisation des équipements publics
Il s’agit de nos projets :
- de liaison piétonne depuis le centre-ville vers le nouveau cimetière paysager dont le coût est
estimé à 60 000€ HT
- d’installation d’un visiophone au portail du groupe scolaire dont le coût s’élève
approximativement à 2480.47 € H.T.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de postuler à cet appel à projet lancé dans le cadre
de la DSIL.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité
APPROUVE la demande de subvention pour les projets de liaison douce depuis le centre-ville
vers le nouveau cimetière et l’installation d’un visiophone au groupe scolaire à présenter dans
le cadre de la DISL deuxième part de la première enveloppe consacrée aux grandes priorités
thématiques du bloc communal
MANDATE Monsieur le Maire pour déposer le dossier en sous-préfecture avant le 28 février
2017
M. SAGUE jean Paul intègre l’assemblée
II/ MODIFICATION DU COEFFICIENT RELATIF A LA TAXE SUR LA
CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ
Monsieur le Maire expose :
Le cabinet ECOFINANCE recruté afin d’optimiser les ressources de la Commune préconise
d’augmenter le coefficient de la taxe sur la consommation finale d’électricité de 8 à 8.5.
Cela procurerait à la Commune un gain annuel de l’ordre de 3 900€
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur cette possible augmentation qui
prendrait effet au 1er janvier 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’unanimité POUR : 16
CONSIDERANT que cette augmentation est contraire aux principes que s’est fixée la
municipalité,
DECIDE de ne pas modifier le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la
consommation finale d’électricité fixé à 8.00
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux
III/
MODIFICATION
COMMUNALES

DU

RÈGLEMENT

INTÉRIEUR

DES

SALLES

Monsieur le Maire expose :
Le Conseil Municipal, par délibération n° 18-2016 du 7 avril 2016, a fixé les tarifs de location
des salles communales dénommées Cami Clos et FAC.
Ces tarifs prévoient pour les particuliers une caution de 300.00 € censée couvrir d’éventuels
dégâts et le ménage non accompli.
Il s’avère à l’usage que le montant de cette caution est insuffisant, c’est la raison pour laquelle
il est proposé à l’Assemblée de le porter à 450.00 €, dont 150.00 € dédiés au ménage.
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à l’UNANIMITE
FIXE les tarifs de location comme suit :

Associations
communales et
intercommunal
es

Cami clos

FAC

Gratuite

Gratuite

Particuliers

Employés
communaux
en fonction *

40 €
Caution 450 €
(300 € : dommage matériel
150 € : frais de nettoyage)
80 €
Caution 450 €
(300 € : dommage matériel
150 € : frais de nettoyage)

Gratuit
(1 fois/an)

Corps constitués
Gendarmerie St
Genis des Ftnes
Pompiers Palau
del Vidre
Gratuit
(1 fois/an)

Gratuit
(1 fois/an)

Gratuit
(1 fois/an)

*(pour leur usage personnel sous réserve de vérification)

IV/ LOCATION DU LOGEMENT SIS 19, RUE DES ECOLES
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de porter à la location le logement sis
19, rue des Ecoles dans la mesure où celui-ci est vacant depuis le 26 novembre 2016.
Il indique que parmi les demandes de location reçues en Mairie, le bureau municipal a
sélectionné la candidature de Mme GALLINAT Elise et de Mr ROMANGAS Sébastien.
Monsieur le Maire demande en conséquence à l’Assemblée de se prononcer sur cette
candidature
LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERE et à L’UNANIMITE
APPROUVE la location du logement sis 19, rue des Ecoles à Mme GALLINAT Elise et Mr
ROMANGAS Sébastien à compter du 1er mars 2017.
FIXE le montant du loyer mensuel à 492.00 €
MANDATE Monsieur le Maire pour signer le contrat de location ainsi que toutes les pièces
afférentes à ce dossier.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30
Le Maire, C. NAUTE

