
Compte rendu de la séance du conseil municipal du mercredi 7 novembre 2018 à 19 h 
 

 

Etaient présents : Christian LATOUILLE, Fabrice ARNAUD, Stéphanie BARGET, Dominique 

BATAILLER, Nelly BAUDRY, Rosa BRILLAT, Jean-Michel BRUN, Jacqueline CLOT, Patrick 

CRUVEILHER, Pascale DUPUY, Marie-José LEJEUNE, Alain MARTHON, Boris NADAUD, 

Nathalie ORSONI, Philippe VEYRIRAS. 

 

Marie-José Lejeune fait remarquer que dans le compte rendu de la séance du 7 septembre, à l’issue 

du vote concernant l’installation d’un méthaniseur, 10 conseillers étaient pour et 5 s’étaient abstenus. 

 

Délibération pour l’exploitation d’un méthaniseur à Limoges et d’un plan d’épandage pour la 

valorisation agricole des digestats 

 

 Monsieur le Maire indique que la délibération concernant l’installation d’un méthaniseur à 

Limoges n’est pas recevable car elle a été prise avant l’ouverture de l’enquête publique. Celle-ci est 

terminée, il faut donc revoter. 

 

 A l’issue de la concertation, le conseil municipal décide de s’abstenir à l’unanimité. 

 

Délibération pour versement d’une indemnité de conseil au Receveur Municipal 

 

 Monsieur le Maire rappelle que l’indemnité versée en 2017 représentait 50% de l’indemnité 

due. Il propose pour 2018 le même procédé : 

 

Taux de l’indemnité de conseil : 422,85 € 

Taux de l’indemnité de confection du budget : 45,73 € 

 Soit un total de 468,58 € brut. 

 

 Après en avoir délibéré le conseil décide à l’unanimité de reconduire pour l’année 2018 la 

moitié de l’indemnité, soit : 234,29 € brut. 

 

Délibération pour lancement du projet de halle 

 

 Monsieur le Maire remet aux membres du conseil des plans sur le futur aménagement de la 

place de la fontaine et des alentours et donne la parole à Dominique BATAILLER. Celui-ci explique 

le projet de construction d’une halle à la place d’un bâtiment ayant appartenu à Monsieur VALERY. 

Cet endroit pourrait permettre l’installation d’un marché soit le samedi, soit le dimanche et donnerait 

de la vie dans le bourg. 

 

 Monsieur le Maire ajoute que des subventions ont été demandées et qu’il faudrait lancer ce 

dossier avant la fin de l’année. 

 

 Les membres du conseil sont d’accord à l’unanimité pour le lancement de ce projet. 

 

Délibération pour les dépenses d’investissement avant le vote des budgets 2019 

 

 Les membres du conseil sont d’accord à l’unanimité pour donner l’autorisation à Monsieur le 

Maire de mandater les dépenses d’investissement avant le vote des budgets. 

 

 

 



Questions et informations diverses 

 

 Monsieur le Maire indique ensuite que le début des plantations dans l’aménagement du bourg 

commencera le 19 novembre. 

 

 Il donne ensuite lecture aux membres du conseil d’un courrier qu’il a reçu de la commune 

sinistrée de Saint Hilaire dans l’Aude. Celle-ci fait appel à la générosité de toutes les communes 

« SAINT-HILAIRE » de France. 

 

 Après réflexion, les membres du conseil décident de lui attribuer la somme de 500 €. 

 

 Monsieur le Maire passe ensuite au repas des aînés, préparé par l’Adéquate, qui aura lieu le 

dimanche 16 décembre avec choix du menu.  

  

 Puis il enchaine avec la Cérémonie du 11 Novembre :  

- Les cloches sonneront à 11 heures pendant 11 minutes en préambule de la cérémonie 

- La chanson « Le soldat » de Florent Pagny sera diffusée, avant la lecture des messages du 

Président de la République et de l’UFAC 

- La Marseillaise sera chantée par les enfants de l’école 

- Un pot sera ensuite servi à la salle polyvalente. 

 

 Il indique après que l’aire de covoiturage sera inaugurée le vendredi 23 novembre à 10 h 30. 

 

 Il poursuit avec la cérémonie des vœux qui se déroulera le samedi 19 janvier 2019 à 18 h 15 

et ajoute que les articles pour le bulletin municipal sont en cours de préparation. 

 

 Il remet ensuite le courrier d’une habitante de la commune qui souhaite créer une maison 

d’assistantes maternelles (MAM) pour accueillir des enfants handicapés. En effet, il existe peu de 

structures recevant des enfants avec un handicap. Un local d’une superficie d’environ 100 m² avec 

un jardin serait nécessaire. Cette installation serait peut-être possible dans la maison achetée à Mme 

GUILMIN. Philippe VEYRIRAS indique qu’un financement pourrait sans doute être demandé et il 

se propose de recevoir cette personne pour étudier le projet. 

 

 Monsieur le Maire demande aux conseillers qu’elle pourrait être la destination de l’ancienne 

maison de M. VALERY. Plusieurs avis sont émis, soit une salle culturelle avec bibliothèque et des 

logements à l’étage, soit un local pour un personnel médical, soit des appartements pour personnes 

âgées et autonomes. Affaire à suivre. 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu une proposition d’EDF concernant 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux ce qui pourrait rendre la 

commune autonome. En effet, l’électricité serait revendue aux habitants du bourg ou alors ceux-ci 

pourraient investir dans la construction des panneaux et recevraient l’électricité gratuitement. Dossier 

à approfondir. 

 

 Monsieur le Maire présente aux conseillers un rapport sur le prix et la qualité de l’eau sur la 

commune ainsi que sur les travaux effectués par le syndicat VBG en 2017. 

 

 Il indique ensuite que l’enquête publique sur la révision simplifiée du PLU à Montcontour 

aura lieu du 18 décembre 2018 au 17 janvier 2019. 

 

 Marie-José LEJEUNE prend ensuite la parole pour dire que lors du dernier conseil 

d’administration, le SIPRAD a décidé de porter le prix du repas à 7,90 € et d’augmenter la 



participation des communes de 5 centimes soit 0,35 € car le prix du repas payé à la maison de retraite 

a augmenté, passant de 4,58 € à 4,66 € pour tenir compte de l’installation d’une climatisation et de 

son entretien. Elle précise que le nombre de repas livrés par jour baisse régulièrement et qu’une 

livreuse est absente depuis le mois de juin mais remplacée. 

 

 Dominique BATAILLER enchaine en disant que des chemins piétonniers devront être créés 

pour desservir les alentours du bourg, qu’il faudrait ajouter des jeux, peut être un terrain de boules 

ainsi que des panneaux pour indiquer les commerces. 

 

 Philippe VEYRIRAS demande où en est le projet de supérette. Monsieur le Maire répond 

qu’actuellement, il n’a aucune demande d’installation. 

 

 Boris NADAUD précise que toutes les journées pour le point à temps ont été utilisées alors 

que les autres années ce n’était pas toujours le cas et que la réfection de la route du Masgardaud sera 

poursuivie. 

 

 Alain MARTHON indique que deux assistantes maternelles de la commune ne sont pas 

contentes du fonctionnement du RAM. 

 

 Jackie CLOT ajoute que les personnels médicaux de la maison médicale vont adresser un 

courrier à la commune en demandant la communication des factures concernant l’installation 

électrique qui ne leur semble pas conforme au cahier des charges. 

 

 Nathalie ORSONI enchaine en disant qu’elle prépare un article qui sera diffusé dans le 

quotidien local pour informer la population sur l’installation d’une boîte à livres. 

 

 Nelly BAUDRY fait remarquer qu’il y a un manque d’éclairage au niveau du Centre de Loisirs 

et de la Crèche. Monsieur le Maire précise que c’est de la compétence de la communauté de 

communes, qu’il va faire remonter l’information et qu’il ne s’agit, peut-être, que d’ampoules grillées. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 
 


