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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 15 janvier 2009 à 20h30

Ordre du jour :
1- Modification des statuts de la Communauté de Communes Lens-Gardonnenque
2- Cession du terrain de Mme BLASQUEZ Raymonde
3- Choix d’entreprises de travaux publics
4- Maitrise d’œuvre de l’extension de la station d’épuration
5- Numérotation des logements du village
6- Bilan 2008 - Projets 2009
7- Points divers : Contrats agents municipaux

1- Modification des statuts de la communauté de Communes :
Le maire demande au Conseil municipal de délibérer sur deux modifications qui touchent aux statuts
de la Communauté de Communes Lens Gardonnenque.

a) Transfert de la compétence « plan de mise en accessibilité de la voirie ». Le Conseil adopte la
modification statutaire à l’unanimité.

b) Changement d’adresse du siège social. Le Conseil accepte à l’unanimité la modification de
l’article 3 des statuts de la Communauté de Communes.

2- Cession du terrain de Mme BLASQUEZ Raymonde :
Le maire rappelle que Mme BLASQUEZ Raymonde a accepté de céder la parcelle de terrain
nécessaire à l’implantation de la station de relevage (D1996 d’une superficie de 159 m²). En
contrepartie, le Conseil Municipal, déjà consulté, a décidé que la mairie prendrait à sa charge
tous les frais y afférant et compenserai cette donation par un branchement gratuit au tout à
l’égout si le terrain D1995 devenait constructible. Le maire demande au Conseil de prendre
une délibération officielle dans ce sens. Il sort de la salle car Mme BLASQUEZ Raymonde est
un membre de sa famille.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver la proposition du maire.

3- Choix d’entreprises de travaux publics :
La commission d’urbanisme s’est réunie pour étudier les dossiers concernant les premiers travaux de
voirie de l’année 2009. Les choix suivants sont proposés au Conseil municipal :

a) Chemin de la Fontaine de Clairan : de 57140,10 €
b) Chemin du Mas de Pian (eaux pluviales) : Entreprise Vidal Frères pour un montant de 2559 €
c) Chemin de l’ancien lavoir : Entreprise Fabre pour un montant de 5728,32 €
d) Impasse du Vieux Chemin : Entreprise SGTP pour un montant de 5615,01 €
e) Busage sur la RD123 : Entreprise SARL Bouquet TP pour un montant de 6010 €

A l’unanimité, le Conseil approuve ces choix et demande au maire de solliciter l’aide du Conseil
Général et de l’Etat.
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4- Station d’épuration des eaux usées :
Le maire rappelle la nécessité d’augmenter la capacité de notre station d’épuration (actuellement
500 h) pour la porter à 800 habitants.
La commission d’urbanisme, après examen des dossiers reçus suite à l’appel d’offre propose au
Conseil municipal la société AMEVIA Ingénierie dont le taux de rémunération est le plus bas (7,2%).
Le Coseil Municipal approuve ce choix à l’unanimité.

5- Numérotation des habitations :
Le principe de numérotation des habitations étant acquis et étudié en commission
d’urbanisme, le maire distribue les tâches. Le village est divisé en 5 zones confiées à 5
équipes de 2 conseillers. Le but est de connaître, à la prochaine réunion du Conseil
Municipal, le détail du matériel que la mairie doit commander (Nombre de numéros, plaques
de rues, etc. …)

6- Bilan 2008 – Projets 2009:
Le maire fait le point des projets réalisés ou initiés en 2008. Il remet aux conseillers une liste de
projets à réaliser (court et moyen terme) en leur demandant de les étudier pour pouvoir en discuter
à la prochaine réunion.

7- Divers :

Contrats des agents municipaux :
Le maire rappelle aux membres du Conseil qu’ils auront à se prononcer sur le
renouvellement du contrat de Mlle ODELIN Linda (Agence postale communale) au mois de
mai et sur le renouvellement du contrat de Mlle Annick BENEFICE (Employée municipale) en
février.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. La prochaine réunion aura lieu le 26 février.

Absents : MARIOGE Laurent (Pouvoir à LUCCHINI Pierre)

Lucchini Pierre

MEKIL Charles PLAN Jocelyne

BUCKENMEYER Xavier LAYEZ Yves
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PAUT Béatrice

JOUET Jacques

PIC Agnès

COMPAN Anne


