SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 11 AVRIL 2014 à 19H00
Convocation du 5 avril 2014
Conseillers municipaux en exercice
Conseillers municipaux présents
Conseillers municipaux absents

15
15
0

Secrétaire de séance : Madame Ingrid POMADE
A 19H00 Madame Le Maire ouvre la séance.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Désignation des délègues aux différents syndicats.
Commissions Communales
Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
Attribution de délégations
Indemnités de fonctions du Maire
Indemnités de fonctions aux adjoints
Questions diverses.

I. DESIGNATION DES DELEGIUES AUX DIFFERENTS SYNDICATS
Madame le Maire propose à l’assemblée la nomination des délégués et suppléants aux
différents syndicats :
-SIVOM :
Titulaires : DANFLOUS Jacques - REY Pascal
Suppléants : CARRIBOU Pascal – GAU Claude
-SICASMIR :
Titulaires : VIGNEAUX Laure – DANFLOUS Marie –France
Suppléants : GALBOIS Gisèle – CAZAUX Stéphanie
-CHAMBRE D’AGRICULTURE :
Titulaire : PEYRIGUER Frédéric
Suppléants : DANFLOUS Marie –France
-SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE :
Titulaires : LACOMME Camille – AVEZAC Louis
CASTEX Guy

-SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT :
Titulaires : LACOMME Camille – AVEZAC Louis - DANFLOUS Jacques
-DISC :
DANFLOUS Marie –France
-TOURISME :
Titulaire : REY Pascal
Suppléant : MODOLO Thierry
-TRANSPORT PERSONNE AGEES :
Titulaire : GALBOIS Gisèle
Suppléant : GAU Claude
-APPEL D’OFFRE :
Titulaires : VIGNEAUX Laure – DANFLOUS Marie –France LACOMME Camille -GAU
Claude
Suppléants : CARRIBOU Pascal -DANFLOUS Jacques - REY Pascal
-REGIE :
Pour les membres du Conseil Municipal : LACOMME Camille – AVEZAC Louis CARRIBOU Pascal
Pour les personnes issues de la Société Civile résidant à Miramont : PEYRIGUER Yves –
FAVAREL Jean Claude
-DEFENSE : GAU Claude

Apres délibération, à l’unanimité, les membres du conseil municipal acceptent ces
nominations.

II. COMMISSIONS COMMUNALES

Madame le Maire propose à l’assemblée la nomination des délégués et suppléants aux
commissions communales :

ASSOCIATIF :
Responsable : AVEZAC Louis
Membres : CAZAUX Stéphanie- DANFLOUS Jacques- GALBOIS Gisèle-DUPUY AuroreMODOLO Thierry – POMADE Ingrid
COMMUNICATION :
Responsable : REY Pascal
Membres : DANFLOUS Marie –France -CAZAUX Stéphanie- GALBOIS Gisèle- GAU
Claude- POMADE Ingrid

ECONOMIE :
Responsable : CARRIBOU Pascal
Membres : DANFLOUS Marie –France - GAU Claude- MODOLO Thierry
EDUCATION :
Responsable : CAZAUX Stéphanie
Membres : GALBOIS Gisèle- REY Pascal-OUSSET Sandrine
ENVIRONNEMENT :
Responsable : DANFLOUS Jacques
Membres : AVEZAC Louis- PEYRIGUER Frédéric- REY Pascal- GALBOIS GisèleMODOLO Thierry
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE :
Responsable : CARRIBOU Pascal
Membres : VIGNEAUX Laure – LACOMME Camille- DANFLOUS Marie –FranceDANFLOUS Jacques
Aide de Anne Marie SPERTE (société civile)
HABITAT CADRE DE VIE :
Responsable : PEYRIGUER Frédéric
Responsable : DANFLOUS Jacques
AVEZAC Louis-- DANFLOUS Jacques- REY Pascal -AVEZAC Louis-GAU Claude
Aide de Gabriel GAUTHIER (société civile)
GESTION COMMUNALE :
Responsable : DANFLOUS Jacques
Membres : AVEZAC Louis - GAU Claude- PEYRIGUER Frédéric- POMADE Ingrid
PERSONNELS DE LA COMMUNE :
Responsable : VIGNEAUX Laure- DANFLOUS Marie –France- DANFLOUS Jacques
SOCIAL :
Responsable : DUPUY Aurore
Membres : GALBOIS Gisèle
SECURITE :
Responsable : GAU Claude
Apres délibération, à l’unanimité, les membres du conseil municipal acceptent ces
nominations.

III. DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MINICIPAL

Madame le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales
(article, L.2122.22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses
compétences. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité pour la durée du présent mandant, de confier à
Madame le Maire les délégations suivantes :
-d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées pas les services publics
municipaux.
-de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et d’une manière générale ,des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas
un caractère fiscal.
-de procéder à la réalisation d’emprunt destinés au financement des investissements prévus pas
le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques des taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l’article L 1618.2 et à l’article L 2221.5.1, sous réserves des dispositions de ce même article, et de
passer à cet effet des actes nécessaires .
-de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchées et des accords-cadres d’un montant fixé à un seuil par décret ainsi que toutes décisions
concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation de montant du contrat initial
supérieur à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget .
-de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans.
-de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
-de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
-de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
-d’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges.
-de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 Euros.
-de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires et avoués,
huissiers de justice et experts.
-de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant des offres
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leur demande.
-de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
-d’intenter au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire.
-d’exercer au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentes contre elle : cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant
toutes les juridictions.

-de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux.

-de signer la convention prévue au quatrième alinéa de l’article L311.4 du code de
l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’une zone
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L
332.11.2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseau.
-de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 100 000.00€ par
année civile.
-d’exercer au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, le
droit de préemption, défini à l’article L 214.1 du code de l’urbanisme.
Après délibération, le Conseil municipal accepte ces délégations.
IV. ATTRIBUTION DE DELEGATIONS
Madame le Maire propose à l’assemblée la délégation de fonctions aux adjoints comme suit :
Premier adjoint :En application de l’article L 2122-32 du code Général des collectivités
territoriales, Monsieur Camille LACOMME, premier adjoint, assurera en nos lieu et place , et
concurremment avec nous les fonctions d’officier d’état civil.
Délégation permanente est également donnée à Monsieur Camille LACOMME, premier adjoint, à
l’effet de remplir les fonctions en matière de :
•
•
•
•

Finances et administration (subventions- budget –administration générale)
Sécurité –accessibilité
Social
Régie (Electricité-Eau &Assainissement)

Deuxième adjoint : En application de l’article L 2122-32 du code Général des collectivités
territoriales, Madame Marie-France DANFLOUS ,deuxième adjoint, assurera en nos lieu et place, et
concurremment avec nous les fonctions d’officier d’état civil.
Madame Marie-France DANFLOUS , Adjoint au Maire, est délégué à :
•
•
•
•

Associatif (culture- animation- sports-associations)
Communication (information- publication- cérémonie)
Economie (commerces –entreprises- tourisme)
Education (scolaire- cantine- périscolaire-petite enfance)

Troisième adjoint :En application de l’article L 2122-32 du code Général des collectivités
territoriales, Monsieur DANFLOUS Jacques, Troisième Adjoint, assurera en nos lieu et place, et
concurremment avec nous les fonctions d’officier d’état civil.
Monsieur Jacques DANFLOUS , adjoint au maire est délégué à :

•
•
•

L’environnement (agriculture, chemins communaux, bois et forêts)
Habitat cadre de vie (aménagement urbain-patrimoine –urbanisme)
Gestion communale (voirie – travaux)

V. INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE
VERSEMENT DES INDEMNITES AU MAIRE :
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants
Considérants qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi,
les indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au
budget municipal
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et avec
effet au 4 avril 2014, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire
à 31% de l’indice brut 1015.
VI. INDEMNITES DE FONCTIONS AUX ADJOINTS.
VERSEMENTS DES INDEMNITES DE FONCTIONS AUX ADJOINTS AU MAIRE :
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2123-20 et
suivants
Vu les arrêtés municipaux du 11 avril 2014 portant délégation de fonctions aux adjoints au
Maire,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la
loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire étant entendu que des crédits nécessaires
sont inscrits au budget municipal
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et avec
effet au 4 avril 2014, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions
d’Adjoints au Maire à 8,25% de l’indice brut 1015.
VII. QUESTIONS DIVERSES :
- Fonctionnement et organisations des commissions
A 20h10 l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

Le Maire

Le secrétaire

Les membres du conseil

PROCES VERBAL DE SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU MARDI 3 JUIN 2014

L'an deux mille quatorze et le 3 juin a 18heures, le Conseil Municipal de la commune de Miramont de Comminges,
dûment convoqué par courrier le 23 mai 2014, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie , sous la Présidence de
Madame le Maire, Laure Vigneaux.
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE 15
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS
13
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Cazaux Stéphanie, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude,Peyriguer Frédéric.
CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS
2
Camille Lacomme a donné procuration à Marie France Danflous, Thierry Modolo a donné procuration a Laure
Vigneaux
Après approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 6 mai 2014, Pascal Rey est
nommé secrétaire de séance.
Madame le Maire ouvre la séance et donne l'ordre du jour.

Rappel de l'ordre du jour
OBJET

RAPPORTEUR

BILAN CONCERTATION PLU

Le Maire

PROMUS PROMOUVABLES

Le Maire

REGIME INDEMNITAIRE

Le Maire

INDEMNITE RECEVEUR MUNICIPAL

Le Maire

MODIFICATION DELIBERATION DU 11 AVRIL

Le Maire

TARIF BRANCHEMENT EAU ASSAINISSEMENT

Le Maire

DELEGUES AU SITPA

Le Maire

TARIF DES SALLES

Le Maire

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Ouverture de la séance à 18heures
BILAN CONCERTATION PLU
En date du 4 Mars 2008, le Plan Local d’Urbanisme est lancé. Les différentes étapes et procédures ont été suivies.
Aujourd’hui le Conseil Municipal doit approuver le bilan de la concertation et arrêter le projet de PLU.
Madame Annie-Claude VERCHERE en qualité de Commissaire Enquêteur est nommée le 23 avril 2014 par le
Tribunal administratif de Toulouse afin de procéder à l’enquête publique finale d’approbation du PLU.
Cette enquête aura lieu du 27 juin au 29 juillet 2014
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le lancement du bilan de
concertation.

PROMUS PROMOUVABLES
Madame le Maire informe que pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être
promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet
avancement.
Ce taux est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et
100 %.
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières). Le taux est fixé par l’assemblée
délibérante après avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide pour l’année 2014 et les années à venir de fixer
le taux des promus promouvables pour l’ensemble des grades à 100 % et que le CTP sera saisi pour avis
REGIME INDEMNITAIRE
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée qu’un régime indemnitaire avait été établi par les Municipalités
précédentes, pour les agents des filières administratives, techniques et sociales. Elle demande au Conseil Municipal
de bien vouloir se prononcer sur le régime indemnitaire suivant :
- FILIERE TECHNIQUE :
L’I.A.T. prévue par le décret 2002.60 du 14/01/2002, selon les taux moyens prévus par l’arrêté du 14/1/2002, le taux
maximum ne pouvant excéder 8 fois le taux moyen. Cette indemnité sera versée au mois de Novembre.
L’indemnité d’exercice de mission des préfectures prévues par le décret 97.1223 du 26/12/1997, aux taux moyen
maximum prévus par l’arrêté ministériel du 26/12/1997, le taux ne pouvant excéder 3 fois le taux moyen. Cette
indemnité sera versée mensuellement.
- FILIERE SOCIALE (ATSEM)
Même régime que la filière technique.
- FILIERE ADMINISTRATIVE :
- L’IFTS prévue par le décret 2002.61du 14/01/2002 selon le taux moyen prévu par l’arrêté du 14/1/2002, la taux
maximum ne pouvant excéder 8 fois le taux moyen . La moitié de l’IFTS sera versé au mois de Novembre L’autre
moitié sera versée par douzième.
- L’indemnité d’exercice et de mission des préfectures prévue par le décret 97/1223 du 26/12/1997, aux taux moyen
et maximum, prévus par l’arrêté ministériel du 26/12/1997, taux maximum ne pouvant excéder 7 fois le taux moyen.
Cette indemnité sera versée mensuellement.
Les taux moyens permettent de déterminer le montant de l’enveloppe indemnitaire par nature de prime en ne prenant
en compte que les emplois effectivement pourvus.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le régime indemnitaire proposé et confie à
Madame l’étude du montant individuel applicable à chaque agent sans que cette attribution ne puisse dépasser
annuellement le montant maximum attribuable aux agents de l’Etat du grade équivalent.
INDEMNITE RECEVEUR MUNICIPAL
Madame le Maire rappelle que,
vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 Novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les Collectivités
Territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 Décembre 1982 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de demander le concours du receveur
municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 Décembre 1983 et d’accorder l’indemnité de conseil à taux plein.
MODIFICATION DELIBERATION DU 11 AVRIL 2014
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de modifier la délibération en date du 11 Avril
2014, concernant les délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal. En effet il y a lieu de remplacer le
paragraphe suivant
- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres d’un montant fixé à un seuil par décret ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants qui
n’entraînent pas une augmentation de montant du contrat initial supérieur à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au
budget.
Par :

- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres d’un montant fixé à un seuil inférieur au seuil d’obligation de transmission au contrôle de légalité
(montant de 207 000.00 € qui peut être fluctuant dans le temps), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants
qui n’entraînent pas une augmentation de montant du contrat initial supérieur à 5 % lorsque les crédits sont inscrits
au budget.
Ouï l’exposé, de Madame le Maire, le Conseil Municipal accepte la modification de la délibération du 11 Avril 2014
ci-dessus énoncée.
DELEGUES AU SITPA
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de modifier la délibération en date du 11 Avril
2014, concernant la désignation des délégués auprès du Syndicat Intercommunal des Transports des Personnes
Agées.
En effet, un seul représentant doit être désigné dans chaque commune.
Ouï, cet exposé le Conseil Municipal décide de nommer Madame Gisèle GALBOIS pour représenter la commune
auprès du SITPA.
TARIF BRANCHEMENTS EAU ASSAINISSEMENT
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de voter les tarifs des branchements d’eau et
d’assainissement
Elle propose de fixer les tarifs suivants pour l’année 2014:
- Raccordement eau : 1700.00 € - Raccordement assainissement : 2200.00 €
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs ci-dessus énoncés.
TARIF DES SALLES
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir fixer le montant de location des
diverses salles de la Commune :
Pour les Miramontais : (avec caution de 400 €)
La salle des fêtes + cuisine 150€
L’abri forestier (hors période de chasse) 50€
L’épareuse 100 € de l’heure (car personnel communal compris)
Salle des jeunes : gratuite
Pour les extérieurs et comités d’entreprise : (avec caution de 400 €)
La salle des fêtes + cuisine 550 €
A compter de ce jour, Madame le Maire demande la mise en location de la salle de la Mairie Annexe pour des
séminaires et réunions.
Le tarif est fixé à 100 €
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs ci-dessus énoncés.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Un point sur l'avancement des commissions est fait par Madame le Maire et les adjoints
Un rappel sur les règles de civisme dans le village a été distribué à l'ensemble des Miramontais

A 19h l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

Madame le Maire soussignée constate que le compte rendu de la séance du 3 juin 2014, comprenant toutes les
délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, à été affiché par extrait le 6 juin 2014
conformément aux prescriptions de l'article 2121-25 du Code Général des collectivités Territoriales
Le Maire
Laure Vigneaux

CLOTURE DE LA SEANCE DU 3 JUIN 2014

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES PAR NUMERO D’ORDRE EN SEANCE :
N° ORDRE

OBJET

1

BILAN CONCERTATION PLU

2

PROMUS PROMOUVABLES

3

REGIME INDEMNITAIRE

4

INDEMNITE RECEVEUR MUNICIPAL

5

MODIFICATION DELIBERATION DU 11 AVRIL

6

MODIFICATION DELIBERATION SITPA

7

TARIF BRANCHEMENT EAU ASSAINISSEMENT

8

TARIF DES SALLES

Vu le compte rendu,
Le Maire,

Les conseillers municipaux présents,
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Cazaux Stéphanie, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude,Peyriguer Frédéric

Les conseillers municipaux absent
Camille Lacomme a donné procuration à Marie France Danflous, Thierry Modolo a donné procuration a Laure
Vigneaux

PROCES VERBAL DE SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU VENDREDI 20 JUIN 2014

L'an deux mille quatorze et le 20 juin a 13heures30, le Conseil Municipal de la commune de Miramont de
Comminges, dûment convoqué par courrier le 12 Juin 2014 s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie , sous la
Présidence de Madame le Maire, Laure Vigneaux.
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE 15
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS
14
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Cazaux Stéphanie, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle, Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude,Peyriguer Frédéric, Thierry Modolo
CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS
1
Camille Lacomme a donné procuration à Marie France Danflous
Après approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 3 juin 2014, Pascal Rey est
nommé secrétaire de séance.
Madame le Maire ouvre la séance et donne l'ordre du jour.

Rappel de l'ordre du jour
OBJET

RAPPORTEUR

VOTE ELECTIONS SENATORIALES

Le Maire

DEMANDE SUBVENTION CANTINE

Le Maire

GARANTS ONF

Le Maire

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Ouverture de la séance à 13 heures 45

VOTE ELECTIONS SENATORIALES
Le décret n°2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs a
fixé au 20 juin la date de convocation des conseils municipaux pour la désignation de leurs délégués et suppléants.
Chaque conseiller a été averti en date du 8 juin et invité à poser sa candidature. A l’issue de cette consultation :
3 candidats titulaires : Vigneaux Laure – Danflous Marie France – Cazaux Stéphanie
3 candidats suppléants : Danflous Jacques- Rey Pascal – Carribou Pascal
Madame le Maire procède à l’élection. Titulaires et suppléants sont élus séparément au scrutin secret majoritaire à
deux tours.
Résultats de l’élection :
titulaires
Nombre de voix
suppléants
Nombre de voix
Vigneaux Laure
14
Danflous Jacques
14
Danflous Marie France
14
Rey Pascal
14
Cazaux Stéphanie
14
Carribou Pascal
14

DEMANDE SUBVENTION CANTINE
Madame Le Maire souhaite attaquer la rénovation de la cantine.
Deux tranches de travaux sont souhaitables, la première pour l’intérieur, la seconde pour l’extérieur.
Cet été, pendant les 2 mois de vacances, les employés communaux ont la possibilité de refaire l’intérieur (travaux en
régie).
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la répartition des 2 tranches de
travaux et autorise Madame Le Maire à solliciter les subventions auprès du conseil Général et de la CCSG
GARANTS ONF
Madame le Maire rappelle les exploitations en cours de la coupe d’affouage « bois sur pied » parcelle 31 de la forêt
communale au canton Garravet et bois « bord de route » parcelle 16 au canton Bataillet.
L’exploitation de ces coupes d’affouage nécessite suite à la démission de Monsieur FERRANTE, la nomination de 3
nouveaux garants. L’exploitation de ces coupes se terminera dans le cours de l’année 2014.
Le rôle des garants est d’être solidairement responsable pour autrui (ici les affouagistes) et de mettre en pratique les
tâches du règlement de l’exploitation édité par le propriétaire (matérialisation des lots, numérotage des lots,
cubage…)
Madame le Maire propose de nommer les 3 garants suivants : Sarradet Alain, Cistac Jean-Jacques et Sénac Jacques
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la nomination des 3 garants
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- Il est proposé que Pascal Rey intègre la commission économie
L’ensemble du conseil accepte la proposition
- Il est proposé le lancement d’une campagne de collecte de biens patrimoniaux de la commune et de
Garonne
L’ensemble du conseil Municipal accepte la proposition et missionne Pascal Rey dans sa nouvelle nomination sur la
commission économie

A 14h30 l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

Madame le Maire soussignée constate que le compte rendu de la séance du 20 juin 2014, comprenant toutes les
délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, à été affiché par extrait le 24 juin 2014
conformément aux prescriptions de l'article 2121-25 du Code Général des collectivités Territoriales
Le Maire
Laure Vigneaux

CLOTURE DE LA SEANCE DU 20 JUIN 2014

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES PAR NUMERO D’ORDRE EN SEANCE :
N° ORDRE

OBJET

1

VOTE ELECTIONS SENATORIALES

2

DEMANDE SUBVENTION CANTINE

3

GARANTS ONF

Vu le compte rendu,
Le Maire,

Les conseillers municipaux présents,
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Cazaux Stéphanie, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude,Peyriguer Frédéric ? Modolo Thierry

Les conseillers municipaux absents
Camille Lacomme a donné procuration à Marie France Danflous

PROCES VERBAL DE SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU VENDREDI 11 JUILLET 2014

L'an deux mille quatorze et le 11 juillet à17heures, le Conseil Municipal de la commune de Miramont de
Comminges, dûment convoqué par courrier le 4 juillet 2014, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
Présidence de Madame le Maire, Laure Vigneaux.
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE 15
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS
13
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Cazaux Stéphanie, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude,Camille Lacomme.
CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS
1
Frédéric Peyriguer a donné procuration à Camille Lacomme, Thierry Modolo a donné procuration à Laure Vigneaux
Après approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 4 juin 2014, Louis Avezac
est nommé secrétaire de séance.
Madame le Maire ouvre la séance et donne l'ordre du jour.

Rappel de l'ordre du jour
OBJET

RAPPORTEUR

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Le Maire

MOTION POSTE

Le Maire

MOTION SOUTIEN AMF

Le Maire

DEMANDE SUBVENTION SALLE DES FETES

Le Maire

DECISION MODIFICATIVE POUR CANTINE

Le Maire

FONDS D’AMORCAGE – RYTHMES SCOLAIRES

Le Maire

PROMUS PROMOUVABLES APRES CTP

Le Maire

ADHESION SITPA

Le Maire

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Ouverture de la séance à 17 heures
1-PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que suite aux dernières élections municipales, le plan communal de
sauvegarde doit être mis à jour. Ce document est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du
Maire, pour planifier les actions des acteurs communaux (élus, agents municipaux, ,bénévoles, entreprises
partenaires) en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information
préventive et la protection de la population. Il se base sur le recensement des risques sur la commune (notamment
dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département) et des moyens
disponibles (communaux ou privés) sur la commune. Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte,
l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques.

Madame le Maire présente au Conseil Municipal ce projet et demande aux membres présents de bien vouloir donner
leur avis.
Le Conseil municipal accepte la mise à jour du plan communal de sauvegarde à l’unanimité et autorise Madame le
Maire à signer toutes les pièces nécessaires à sa mise en place ainsi que sa transmission aux services de la
Préfecture, sous-préfecture, service de secours et d’incendie, gendarmerie et DDT.
2-MOTION LA POSTE
Madame le Maire informe que La Direction Départementale de la Poste a présenté aux communes concernées dont
Miramont de Comminges, un projet de réduction des horaires d’ouverture sur le canton de Saint-Gaudens. Ce projet
fait suite à une enquête interne à la Poste montrant la baisse de fréquentation des bureaux.
Pour notre commune, ce projet se traduit par une diminution des horaires d’ouverture soit par la fermeture du
bureau de poste un après-midi par semaine à compter du 1er juillet. Le bureau ne sera plus ouvert que 12h par
semaine, mais la Direction de la Poste ne garantit pas les fermetures « exceptionnelles » donc non remplacées.
Ce changement, affectant tous les usagers du service est inacceptable et le Conseil Municipal a demandé à la
Direction Départementale de la Poste de retirer ce projet.
Leur réponse négative implique que le Conseil Municipal se mobilise contre cette décision.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l’unanimité la mobilisation contre cette
réduction d’horaires et le maintien d’une ouverture suffisante et adaptée pour les usagers.

3-MOTION de SOUTIEN AMF pour alerter les pouvoirs publics sur les baisses des dotations de l’Etat
La Commune de Miramont-de-Comminges rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et
leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les
grands enjeux de notre société :
- elle facilité la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble »
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et
l’emploi.
En outre, la Commune de Miramont-de-Comminges estime que les attaques récurrentes de certains médias contre
les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la Commune de Miramont-de-Comminges soutient les demandes de l’AMF.
-Réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat
-Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense.
-Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques
publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE cette motion de soutien

4-DEMANDE DE SUBVENTION MISE EN CONFORMITE SALLE DES FETES
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y aurait lieu de réaliser de gros travaux à la salle des fêtes pour
sa mise en conformité ET donc sa ré ouverture.. Divers devis ont été demandés :
PYRETHERM (chaufferie et grille)
8 486.59 € TTC
GIULIANI (Obturation porte)
1 056.00 € TTC
ETIC (Crédence)
446.00 € TTC
BAYLE (Menuiserie)
1 882.80 € TTC
SICLI (Plan)
617.57 € TTC
L’EQUIPE GC 18 (Hotte)
480.00 € TTC
HONORAIRES SOCOTEC
576.00 €TTC
Soit un total de 13544.96 € TTC et 11287.47 €HT.
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son avis.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les devis énoncés et autorise
Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires aux demandes de subventions

5-DECISION MODIFICATIVE TRAVAUX CANTINE
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réaliser des travaux de réfection
de la cantine pendant l’été (cf conseil municipal du 20 juin dernier)
Suite aux devis reçus, il est nécessaire de faire une décision modificative dans le budget.
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal approuve la décision modificative et le virement de 5000€ de la ligne 011
– article 61522(entretien de bâtiment) à la ligne 2313-238 (section investissement) 5000€ par le 023 (5000€) et le
021(5000€)

6- FONDS D’AMORCAGE – rythmes scolaires Madame le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la réforme des rythmes scolaires, un fonds d’amorçage a
été mis en place.
Ce fonds a permis d’inciter et d’aider les communes à mettre en œuvre cette réforme dès la rentrée 2013 et
notamment à organiser des activités périscolaires assurant la prise en charge des élèves au minimum jusqu’à l’heure
actuelle de fin de classe.
Toutes les communes disposant d’au moins une école maternelle ou élémentaire perçoivent une dotation de 50 € par
élève dès lors que les enseignements y sont organisés sur neuf demi-journées par semaine depuis la rentrée 2013.
La Commune de Miramont-de-Comminges ayant transféré la compétence « petite enfance » à la Communauté de
Commune du Saint-Gaudinois, à obligation de reverser l’aide perçue à cette dernière
Madame le Maire demande au Conseil Municipal
- D’accepter le reversement de ce fonds d’amorçage à la Communauté de communes du Saint-Gaudinois.
- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention devant intervenir entre la commune et la Communauté
de commune du Saint-Gaudinois.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces décisions
7-PROMUS PROMOUVABLES APRES AVIS CTP
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération prise le 3 Juin 2014 concernant la fixation du taux
des promus promouvables
Le Comité Technique Paritaire a été saisi, et dans sa séance du 24 Juin 2014 a émis un avis favorable à la demande
de la Municipalité.
Le taux des promus promouvables pour l’ensemble des grades pour 2014 et les années suivantes est donc fixé à 100
%.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette décision

8-NOUVELLES ADHESIONS AU SITPA (syndicat transport personnes âgées)
Par délibération du Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées, en date du 30 Avril 2014, les
communes de REGADES, TREBONS DE LUCHON, BALESTA ont demandé leur adhésion à ce syndicat.
Le Comité Syndical s’est prononcé favorablement pour l’adhésion des communes précitées.
Conformément à la réglementation applicable en la matière, le Conseil Municipal doit émettre son avis sur ces
décisions dans un délai de trois mois.
Madame le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir donner son avis.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion des communes de REGADES,
TREBONS DE LUCHON et BALESTA au STIPA.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
convention avec SFR
Une convention a été signée en avril 2008 entre la commune et la société SFR concernant la mise à disposition
d’une surface de 200 m² sur un terrain situé lieudit « Montjaime haut » afin d’accueillir un site d’émission –
réception pour un loyer de 2000 € par an.
En contrepartie d’un regroupage sur ce site d’antennes d’opérateurs tiers, la société nous versera un loyer
supplémentaire de 500 € par an.

- Congrès des maires 2014
L’AMF informe le conseil municipal par courrier que le congrès annuel des maires aura lieu du 25 au 28 novembre
prochain.
Les personnes souhaitant se rendre à ce congrès peuvent s’inscrire auprès de l’AMF (voyage de 4 jours / 3 nuits
pour un montant de 310 € + 90 € de frais d’inscription)
La commune ne prend pas ce déplacement en charge.
- Projet Garonne
La commission économie-tourisme demande l’accord du conseil municipal pour avancer l’étude avec le SMEAG
sur un pré-projet Garonne (valorisation des espaces en lien avec la Garonne, valorisation des ouvrages et patrimoine
liés à l’exploitation du fleuve, gestion des bords et abords….)
- Archives municipales
Il reste encore des archives communales dans le bâtiment de l’ancienne mairie.
Messieurs Danflous, Rey et Carribou s’occupent de rapatrier sur la mairie, de les trier et archiver afin de les
conserver le mieux possible.

A 18h30 l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

Madame le Maire soussignée constate que le compte rendu de la séance du 11 juillet 2014, comprenant toutes les
délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, à été affiché par extrait le 15 juillet 2014
conformément aux prescriptions de l'article 2121-25 du Code Général des collectivités Territoriales
Le Maire
Laure Vigneaux

CLOTURE DE LA SEANCE DU 11 JUILLET 2014

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES PAR NUMERO D’ORDRE EN SEANCE :
N° ORDRE

OBJET

1

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

2

MOTION POSTE

3

MOTION SOUTIEN AMF

4

DEMANDE SUBVENTION SALLE DES FETES

5

DECISION MODIFICATIVE POUR CANTINE

6

FONDS D’AMORCAGE

7

PROMUS PROMOUVABLES APRES CTP

8

ADHESION SITPA

Vu le compte rendu,
Le Maire,

Les conseillers municipaux présents,
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Cazaux Stéphanie, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude, Lacomme Camille

Les conseillers municipaux absents
Frédéric Peyriguer a donné procuration à Camille Lacomme,
Thierry Modolo a donné procuration à Laure Vigneaux

PROCES VERBAL DE SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze et le 12 septembre à 18 heures, le Conseil Municipal de la commune de Miramont de
Comminges, dûment convoqué par courrier le 4 septembre 2014, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie , sous la
Présidence de Madame le Maire, LaureVigneaux.
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE 15
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS
14
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Cazaux Stéphanie, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude, Peyriguer Frédéric, Modolo Thierry
CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS
1
Camille Lacomme a donné procuration à Marie France Danflous
Après approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 11 juillet 2014, Pascal
Carribou est nommé secrétaire de séance.
Madame le Maire ouvre la séance et donne l'ordre du jour.

Rappel de l'ordre du jour
OBJET
CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE 1

RAPPORTEUR
ER

CLASSE

Le Maire

PLU

Le Maire

BUDGET FORMATION

Le Maire

ABATTAGE ARBRES PLACE BASCULE ET LOTISSEMENT ACACIAS

3° adjoint

QUESTIONS DIVERSES

Le Maire

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE (selon article L2122-23 du CGCT)

Le Maire

Ouverture de la séance à 18 heures

CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal l’avis positif du CTP en date du 24 juin sur l’avancement de 2
agents sur un poste d’adjoint technique 1er classe.
Il est donc nécessaire de créer un poste par délibération afin de nommer les 2 agents
Pour rappel, les emplois de chaque collectivité sont crées par l’organe délibérant et il appartient au conseil de fixer
l’effectif des emplois de la commune.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la création du poste
d’adjoint technique 1ere classe et par conséquent la fermeture des 2 postes d’adjoint technique 2ème classe.

PLU
Madame le Maire rappelle que dans la procédure d’élaboration du PLU, l’ensemble des étapes ont été franchies et
régulièrement validées par délibération.
A ce jour, le résultat de l’enquête publique et le compte rendu du Commissaire enquêteur demandent des
modifications mineures.
Ces modifications non terminées à ce jour, ne permettent pas de prendre la délibération
Elle est donc reportée.
BUDGET FORMATION
La formation des élus est organisée par le code général des collectivités territoriales et notamment par l’article 212312.
Compte tenu des disponibilités budgétaires, il est proposé qu’une enveloppe soit consacrée à la formation des élus
(maximum de 20% de l’enveloppe des indemnités élus)
Conformément au même article 2123-12 du CGCT, chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur
l’ensemble du mandat.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la mise en place d’un
budget formation à compter du budget 2015
ABATTAGE ARBRES PLACE BASCULE ET LOTISSEMENT ACACIAS
Il est constaté par la commission environnement, dans sa réunion du 29 aout, des déformations de voiries dues aux
racines rampantes de certains arbres situés lotissement Acacias et Place de la Bascule. Après avis et accord de la
DDT, la commission demande au Conseil Municipal de délibérer sur leurs abattages afin d’éliminer le caractère
dangereux de la situation
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE l’abattage des arbres et le
remplacement par des arbres à « végétation lente ».
La réalisation sera faite par les employés communaux

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE
Selon l’article L2122-23 du CGCT, le compte rendu des dernières décisions du maire est obligatoire à chaque
conseil municipal.
Pour la période avril – août 2014 :
- engagement des travaux de la Hajolle
- création d’une régie de recettes pour les coupes de bois, encaissement location.
- Signature de l’arrêté de titularisation d’un agent de catégorie A
- Réponse aux domaines concernant le droit de préemption sur les successions CASTAGNIER et LARADGI
- Déclaration d’intention d’aliéner ( DIA) 2 lotissement des violettes.

QUESTIONS DIVERSES
Autorisation débardage parcelle 31
Suite à la réunion avec l’ONF en date du 29 aout, il a été demandé la réouverture du chemin pouvant permettre le
débardage. Cette autorisation a été validée par courrier en date du 8 septembre et la remise en état du chemin se fera
après exploitation.
Chemin Pilate
Enlèvement des souches empêchant l’accès.
Formulaire internet
Les questions arrivant via le site internet seront centralisées par Pascal Rey qui redistribuera aux personnes
concernées.

Plantation d’arbres
Il sera fait planter un arbre par un enfant du village à chaque période de plantation
Position du CM sur immeuble situé 63 rue de Verdun
La société de Mandataires judiciaires Brénac et Associés sollicite la commune sur éventuel rachat de l’immeuble sur
lequel il a été posé un péril.
Compte tenu de la somme annoncée et des travaux à réaliser, le conseil municipal répond négativement à cette
demande.
Stationnement rue des Chantres
La demande d’interdiction de stationnement rue des Chantres (face à l’impasse) formulée par un administré n’est
pas retenue par le conseil municipal.
Correspondant presse
Suite à la réunion de la commission communication en date du 9 septembre il est demandé une centralisation des
informations à diffuser vers le Maire
Réglementation des salles communales
Un règlement des salles est mis en place par le Conseil municipal
Utilisation du terrain de Miramont par le Club de foot de Saint Gaudens
La demande émanant de la ville de Saint Gaudens ne peut être honorée compte tenu du trop grand nombre de
créneaux horaires demandés. Le terrain reste réservé au club du village.
Courrier de l’Académie de Toulouse
La demi-journée du mercredi matin 1er octobre sera consacrée à la consultation nationale relative au socle commun
des connaissances, de compétences et de culture. La demi-journée est vaquée pour les élèves.
Le service ALSH de la CCSG met en place un accueil journée ou demi-journée au centre de loisirs pour ceux qui le
souhaitent

A 19h l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

Madame le Maire soussignée constate que le compte rendu de la séance du 12 Septembre 2014, comprenant toutes
les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, à été affiché par extrait le 16 septembre
2014 conformément aux prescriptions de l'article 2121-25 du Code Général des collectivités Territoriales
Le Maire
Laure Vigneaux

CLOTURE DE LA SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2014

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES PAR NUMERO D’ORDRE EN SEANCE :
N° ORDRE

OBJET

1

CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE 1ER CLASSE

2

BUDGET FORMATION

3

ABATTAGE ARBRES PLACE BASCULE ET LOTISSEMENT ACACIAS

4

QUESTIONS DIVERSES

5

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE (selon article L2122-23 du CGCT)

Vu le compte rendu,
Le Maire,

Les conseillers municipaux présents,
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Cazaux Stéphanie, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle, Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude , Modolo Thierry, Peyriguer Frédéric

Les conseillers municipaux absents
Lacomme Camille,

PROCES VERBAL DE SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze et le 30 septembre à 18 heures, le Conseil Municipal de la commune de Miramont de
Comminges, dûment convoqué par courrier le 24 septembre 2014, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie , sous
la Présidence de Madame le Maire, LaureVigneaux.
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE 15
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS
13
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Lacomme Camille, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude, Peyriguer Frédéric
CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS
2
Stéphanie Cazaux a donné procuration à Laure Vigneaux
Thierry Modolo a donné procuration à Sandrine Ousset Hamnich
Après approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 12 septembre 2014,
Sandrine Ousset Hamnich est nommée secrétaire de séance.
Madame le Maire ouvre la séance et donne l'ordre du jour.

Rappel de l'ordre du jour
OBJET

RAPPORTEUR

APPROBATION DU PLU

3ème adjoint

DECISION MODIFICATIVE BUDGET DE L'EAU

Le Maire

QUESTIONS DIVERSES

Le Maire

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE (selon article L2122-23 du CGCT)

Le Maire

Ouverture de la séance à 18 heures

APPROBATION DU PLU
Madame le Maire rappelle que dans la procédure d’élaboration du PLU, l’ensemble des étapes ont été franchies et
régulièrement validées par délibération.
-Engagement du Conseil Municipal en mars 2008
- débat du conseil municipal sur le PADD le 31 janvier 2013
- délibération du 3 juin 2014 sur le projet arrêté
- arrêté du maire du 5 juin 2014 soumettant le projet à enquête publique
- enquête publique du 27 juin au 29 juillet
- modifications mineures suite au rapport du commissaire enquêteur
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le projet de PLU tel qu’il
est présenté en tenant compte des observations dans l’avis du Préfet en date du 7 mars 2014, des conclusions du
commissaire enquêteur dans son rapport du 9 septembre 2014.

DECISION MODIFICATIVE BUDGET DE L EAU
Il est nécessaire de procéder à un virement de la ligne D67- charges exceptionnelles sur la ligne D66 – intérêts réglés
à l’avance d’un montant de 50 €
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative.

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE
Selon l’article L2122-23 du CGCT, le compte rendu des dernières décisions du maire est obligatoire à chaque
conseil municipal.
Pour le mois de septembre aucune décision n’a été prise.

QUESTIONS DIVERSES
- locations appartements communaux
Les logements situés allées des écoles ne seront pas reloués avant d’avoir fait des travaux.
- PMU
Madame le Maire a fait un courrier en date du 18 juillet pour soutenir la demande du Bar le Miramont afin d’obtenir
le PMU sur la commune.
La réponse est négative car le potentiel de clientèle n’est pas suffisant pour atteindre le seuil de chiffres d’affaires
annuel de 300 000 €.

A 18h30 l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

Madame le Maire soussignée constate que le compte rendu de la séance du 30 Septembre 2014, comprenant toutes
les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, à été affiché par extrait le 2 octobre 2014
conformément aux prescriptions de l'article 2121-25 du Code Général des collectivités Territoriales
Le Maire
Laure Vigneaux

PROCES VERBAL DE SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze et le 5 novembre à 18 heures, le Conseil Municipal de la commune de Miramont de
Comminges, dûment convoqué par courrier le 23 octobre 2014, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie , sous la
Présidence de Madame le Maire, LaureVigneaux.
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE 15
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS
15
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal, Lacomme Camille, Dupuy Aurore, Galbois
Gisèle Carribou Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude, Peyriguer Frédéric, Stéphanie Cazaux,
Thierry Modolo
CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS

0

Après approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 30 septembre 2014,
Stéphanie Cazaux est nommée secrétaire de séance.
Madame le Maire ouvre la séance et donne l'ordre du jour.
Rappel de l'ordre du jour
OBJET

RAPPORTEUR

DECISION MODIFICATIVE

Le Maire

TAXE AMENAGEMENT

Le Maire

LOCATION PARCELLE (BAIL)

Le Maire

RECRUTEMENT AGENT RECENSEUR

Le Maire

QUESTIONS DIVERSES
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE (selon article L2122-23 du CGCT)

Le Maire

Ouverture de la séance à 18 heures
DECISION MODIFICATIVE
Il est nécessaire de procéder à un virement de la ligne D233- réparations bâtiments communaux vers la ligne D235 –
PLU d’un montant de 1400 €
Il est nécessaire d'intégrer l'emprunt SIVOM contracté en 2013 pour financer les travaux de La Hajolle. Donc la
dépense est intégré au D23 (créances sur autres groupements) et au crédit de la ligne R168758 pour un montant de
20002€.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative.
TAXE AMENAGEMENT
Madame le Maire expose que pour financer les équipements publics de la commune, une taxe remplaçant la taxe
locale d'équipement et la participation pour aménagement d'ensemble à été créée et est applicable depuis 2012.
Elle sera également destinée à remplacer les PVR (participation pour voirie et réseaux) et les PRE (participation
pour raccord à l'égout) dès janvier 2015.
La taxe d’aménagement est déjà en application sur la commune mais la délibération arrive à terme et il est
nécessaire de la reconduire.
Oui l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le vote de cette taxe
d’aménagement au taux de 3%

LOCATION PARCELLE – BAIL Madame le Maire expose que les accords entre la commune et les administrés sur l'utilisation des parcelles
communales se doivent d'être écrits et les montants de la location fixé par délibération.
A ce jour, la parcelle C663 est louée à Mr Gallart pour un montant de 60,97 € par an et pour une durée de 5 ans.
Oui l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le vote de cette somme
pour cette parcelle et demande l'application à l'ensemble des parcelles louées.
RECRUTEMENT AGENT RECENSEURS
Madame le Maire expose que le recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015.
Deux agents recenseurs sont recrutés sur la période définie. Ces agents seront formés et rémunérés et encadrés par
un coordonnateur et un élu référent.
Madame le Maire propose que l’élu référent soit Stéphanie Cazaux, le coordonnateur Nadine Villemur et demande
l’autorisation de procéder au recrutement des 2 agents recenseurs
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le recrutement des 2
agents et autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération.
RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE
Selon l’article L2122-23 du CGCT, le compte rendu des dernières décisions du maire est obligatoire à chaque
conseil municipal.
Pour le mois d’octobre aucune décision n’a été prise.
QUESTIONS DIVERSES
- Demande de dérogation école
Madame le Maire informe l’ensemble du conseil municipal que Mr Salnikoff et Mme Charles ont demandé par un
courrier en R/AR une dérogation pour leur fille sur la commune de Pointis Inard, compte tenu de leurs emplois du
temps et de la localisation de leur assistante maternelle .Une copie du courrier est remise à chaque conseiller présent.
A l’issue de la discussion, un vote est demandé
0 Absentions, 15 contre , 0 pour
A l'unanimité des membres présents, la dérogation n'est pas accordée
- Festivités de fin d’année
Il est demandé à l'ensemble du conseil municipal de décider de ce qui sera fait à l'occasion de la nouvelle année. Il
n'y aura donc qu' une seule cérémonie, le samedi 10 janvier.
Le gouter des ainés n'aura pas lieu et les cadeaux seront remplacés par la remise d'un agenda 2015à l'ensemble de la
population.
- Horaires mairie
Il est souhaité que le secrétariat de la mairie soit fermé au public le jeudi après midi et réservé au travail avec le
Maire.
- La poste
Les représentants de la Poste souhaite rencontrer l'ensemble du conseil afin de faire un bilan de la réduction des
horaires (12h à compter du 1er juillet) et les possibilités de transformer l'agence actuelle en agence postale
communale. Marie France Danflous s'occupe de ce RDV
−
formation agents techniques:
Les agents de la commune devront suivre la formation « habilitation électrique » rapidement.

A 19h30 l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée
Madame le Maire soussignée constate que le compte rendu de la séance du 5 novembre 2014, comprenant toutes les
délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, à été affiché par extrait le 7 novembre 2014
conformément aux prescriptions de l'article 2121-25 du Code Général des collectivités Territoriales
Le Maire
Laure Vigneaux

CLOTURE DE LA SEANCE DU 5 NOVEMBRE 2014

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES PAR NUMERO D’ORDRE EN SEANCE :
N° ORDRE

OBJET

1

DECISION MODIFICATIVE

2

TAXE AMENAGEMENT

3

LOCATION PARCELLE BAIL

4

RECRUTEMENT AGENT RECENSEUR

Vu le compte rendu,
Le Maire,

Les conseillers municipaux présents,
Danflous Marie France, Danflous Jacques, Avezac Louis, Rey Pascal,, Dupuy Aurore, Galbois Gisèle, Carribou
Pascal, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine, Gau Claude , Lacomme Camille, Peyriguer Frédéric,Modolo Thierry,
Cazaux Stéphanie

Les conseillers municipaux absents

