PROCES VERBAL DE SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2015
L'an deux mille quinze et le 27 février à 18 heures , le Conseil Municipal de la commune de Miramont de
Comminges, dûment convoqué par courrier le 23 février 2015, 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, Avezac Louis, Lacomme Camille, Dupuy Aurore, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine,
Peyriguer Frédéric, Stéphanie Cazaux, Thierry Modolo, Galbois Gisèle, Rey Pascal, Claude Gau,
CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS
2
Jacques Danflous a donné procuration à Laure Vigneaux, Pascal Carribou a donné procuration à Marie France
Danflous.
Après approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 27 janvier 2015, Dupuy
Aurore 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

DEPENSES ACCESSIBILITE EN INVESTISSEMENT

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
1-DEPENSES ACCESSIBILITE
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération prise le 18 décembre par laquelle la SARL Garonne
Conseil a été nommée pour réaliser l’étude sur l’accessibilité de la commune.
Cette étude commence par la réaliser d’un PAVE : plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Ensuite elle concernera les ERP: établissements recevant du public
Afin de pouvoir honorer la facture du PAVE, il y a lieu de prévoir cette dépense à l’article 2031 programme 245.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE que la somme de 3000 €
soit prévue à l’article 2031 programme 245
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 janvier 2015
- aucune décision
QUESTIONS DIVERSES
Aucune question
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 27 février 2015, comprenant toutes les
délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, à été affiché par extrait le 3 mars 2015
conformément aux prescriptions de l'article 2121-25 du Code Général des collectivités Territoriales
Le Maire
Laure Vigneaux

CLOTURE DE LA SEANCE DU 27 FEVRIER 2015

LISTE DES DELIBERATIONS PRISES PAR NUMERO D’ORDRE EN SEANCE :
N° ORDRE
1

OBJET
DEPENSES INVESTISSEMENT ACCESSIBILITE

Vu le compte rendu,
Le Maire,

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

Les conseillers municipaux absents
Jacques Danflous, Pascal Carribou

PROCES VERBAL DE SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU VENDREDI 13 MARS 2015
L'an deux mille quinze et le 27 février à 18 heures , le Conseil Municipal de la
commune de Miramont de Comminges, dûment convoqué par courrier le 23 février 2015, 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, Avezac Louis, Lacomme Camille, Dupuy Aurore, Pomadé Ingrid, Ousset Sandrine,
Peyriguer Frédéric, Stéphanie Cazaux, Rey Pascal, Claude Gau, Pascal Carribou, Danflous Jacques,
CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS
2
Gisèle Galbois a donné procuration à Louis Avezac, Thierry Modolo (pas de procuration)
Après approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 27 février 2015, Danflous
Marie France 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

1-Compte de gestion et compte administratif budget commune

Le Maire

2-Affectation du résultat

Le Maire

3-Compte de gestion et compte administratif budget eau

1er adjoint

4- retrait du SMEA

Le Maire

5- PLU

Le Maire

6-Questions diverses

Le Maire

7-Relevé des décisions du maire (selon article L2122-23 du CGCT)

Le Maire

Ouverture de la séance à 18 heures
1-Compte de gestion et compte administratif de la commune
Madame le Maire rappelle qu’à la fin de tout exercice comptable, le trésorier établit un compte de gestion par budget
voté. Ce compte de gestion retrace toutes les opérations faites sur l’année.
Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité. Ce compte est réalisé par
le Maire, ordonnateur, et doit correspondre au compte de gestion établi par le comptable
DEPENSES

RECETTES

REALISATIONS EXERCICE

FONCTIONNEMENT

591 995,04 €

705 570,27 €

113 575,23 €

(mandats et titres)

INVESTISSEMENT

181 628,56 €

159 012,37 €

- 22 616,19 €

excédent de l'exercice
REPORTS DE L EXERCICE
2013

report en fonctionnement

- €

94 157,90 €

report en investissement

- 76 514,74 €

- €

TOTAL (réalisations + reports)

850 138,34 €

958 740,54 €

RESTES A REALISER

fonctionnement

- €

- €

A REPORTER EN 2015

investissement

- €

- €

TOTAL des restes à réal

- €

- €

RESULTAT CUMULE

résultat de clôture de l'exercice

90 959,04 €

fonctionnement

591 995,04 €

799 728,17 €

+207 733.13 €

investissement

258 143,30 €

159 012,37 €

-99 130.93€

TOTAL CUMULE

850 138,34 €

958 740,54 €
108 602,20 €

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion et le
compte administratif de la commune

2- affectation du résultat
Selon les chiffres présentés et la délibération précédente, il est demandé au conseil municipal d’approuver
l’affectation du résultat sur l’exercice 2015.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE l’affectation du résultat
3-compte de gestion et compte administratif budget eau

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le compte de gestion et le
compte administratif du budget de l’eau
4- retrait du SMEA
Le conseil Municipal de la commune a transféré en 2011 la compétence de transport et de stockage de l’eau potable
au SMEA. La commune peut désormais reprendre cette compétence et après courrier envoyé au Président du
SMEA, la reprise sera effective au 1er juillet 2015 après délibération et approbation du comité syndical du SMEA.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la reprise de cette
compétence par la commune et autorise Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette reprise.
5- PLU
Madame le Maire expose que suite à la demande de la préfecture il y a lieu de réaliser des modifications sur le PLU.
Une rencontre à eu lieu avec la société Urbascope pour ces modifications. Le montant de ces modifications est de
3000€ HT
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE l’engagement financier
vers la société Urbascope.
6- Questions diverses
- Participation « journée nature »
La région Midi Pyrénées lance l’opération des « journées nature ». La commune organisera à l’occasion de cet
événement, une balade nature le samedi 30 mai
-

journée de l’eau du 22 mars : organisation et logistique de la manifestation.

7- relevé des décisions 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 février 2015 : - aucune décision
A 19h00 l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée
Madame le Maire soussignée constate que le compte rendu de la séance du 13 mars 2015, comprenant toutes les
délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, à été affiché par extrait le 17 mars 2015
conformément aux prescriptions de l'article 2121-25 du Code Général des collectivités Territoriales
Le Maire
Laure Vigneaux

CLOTURE DE LA SEANCE DU 13 mars 2015

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

OBJET

1

Compte de gestion et compte administratif budget commune

2

Affectation du résultat

3

Compte de gestion et compte administratif budget eau

4

retrait du SMEA

5

PLU

Vu le compte rendu,
Le Maire,

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

Les conseillers municipaux absents
Galbois Gisèle, Thierry Modolo

PROCES VERBAL DE SÉANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL
DU MARDI 14 AVRIL 2015
L'an deux mille quinze et le 14 avril à 20 heures , le Conseil Municipal de la commune
de Miramont de Comminges, dûment convoqué par courrier le 7 avril 2015, s'est réuni en session ordinaire, à la
Mairie , sous la Présidence de Madame le Maire, LaureVigneaux.
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE 14
CONSEILLERS MUNICIPAUX PRESENTS
11
Danflous Marie France, Avezac Louis, Lacomme Camille, Dupuy Aurore, Peyriguer Frédéric, Stéphanie Cazaux,
Rey Pascal, Pascal Carribou, Danflous Jacques, Galbois Gisèle
CONSEILLERS MUNICIPAUX ABSENTS
3
Claude Gau a donné procuration à Laure Vigneaux, Ingrid Pomade a donné procuration à Stéphanie Cazaux ,
Sandrine Ousset a donné procuration à Marie France Danflous
Après approbation à l'unanimité des membres présents du compte rendu de la réunion du 13 mars 2015, Danflous
Jacques 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

1- Accessibilité ERP

Le Maire

2- Vote des taux

Le Maire

3- Budget commune

Le Maire

4- Budget eau et assainissement

1er adjoint

5- Tarif des locations

Le Maire

6- Indemnités élus

Le Maire

7- Questions diverses

Le Maire

8- Relevé des décisions du maire (selon article L2122-23 du CGCT)

Le Maire

Ouverture de la séance à 20 heures
1- Accessibilité ERP
Madame le Maire expose au conseil municipal que l’ordonnance présentée le 25 septembre 2014 a modifié les
dispositions législatives de la loi du 11 février 2005. Avant le 27 septembre 2015, la commune doit s’engager dans
la réalisation d’un agenda d’accessibilité programmée. Nous avons déjà travaillé sur la partie voirie de la commune
et le diagnostic des ERP doit maintenant être réalisé. La SARL Garonne Conseil propose d’accompagner la
commune dans la réalisation de ce plan de mise en accessibilité jusqu’au dépôt auprès de la commission compétente
du dossier de mise en conformité. Le prix de la prestation est de 4 980€.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE la proposition de
Madame le Maire et l’autorise à signer la convention avec la SARL Garonne Conseil.
2- Vote des taux
Madame le Maire expose au conseil municipal que pour présenter le budget 2015, il faut voter les taux d’imposition
des taxes directes locales.
Il est proposé de maintenir les taux tels qu’ils ont été voté en 2014
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le vote des taux pour
2015.

3-budget commune

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le budget primitif 2015.
4- Budget eau et assainissement
Le 1er adjoint expose

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE le budget de l’eau et de
l’assainissement.

5- Tarifs location
Madame Le Maire expose qu’il faut revoir les tarifs de location des salles communales.
Il est proposé les tarifs suivants à compter du 1er mai 2015 :

Salle des fêtes
Salle 1 annexe
Salle 2 annexe
Salle des jeunes

Tarif pour les résidents à
Miramont-de-Comminges
200 €
75 €
75 €
75 €

Tarif pour les non
résidents au village
600 €
150 €
150 €
150 €

Caution
400 €
400 €
400 €
400 €

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs proposés.
6- Indemnités élus

Madame le Maire expose que la délibération du 11 avril 2014 fixait le versement des indemnités du Maire et des
adjoints. Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat, il est proposé de réduire ces indemnités de 15% pour le
Maire et 10% pour les adjoints à compter du 1er mai 2015.
Oui l’exposé et après en avoir délibéré le conseil municipal APPROUVE de modifier les indemnités du maire et des
adjoints.

7- Questions diverses

8- Relevé des décisions 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 mars 2015 :
- DIA SCI Lilot Calin
- DIA Cazes Rodriguez

Madame le Maire soussignée constate que le compte rendu de la séance du 14 avril 2015, comprenant toutes les
délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, à été affiché par extrait le 16 avril 2015
conformément aux prescriptions de l'article 2121-25 du Code Général des collectivités Territoriales
Le Maire
Laure Vigneaux

CLOTURE DE LA SEANCE DU 14 avril 2015

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

OBJET

1

ACCESSIBILITE ERP

2

VOTE DES TAUX

3

BUDGET COMMUNE

4

BUDGET EAU ASSAINISSEMENT

5

TARIFS LOCATION

6

INDEMNITES ELUS

Vu le compte rendu,
Le Maire,

Les conseillers municipaux présents,
Danflous Marie France, Avezac Louis, Dupuy Aurore, Lacomme Camille, Peyriguer Frédéric, Cazaux Stéphanie,
Rey Pascal, Pascal Carribou, Jacques Danflous, Galbois Gisèle

Les conseillers municipaux absents
Claude Gau, Ingrid Pomade, Ousset Sandrine

