CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 octobre 2016

Date de la convocation :04/10/2016
Le onze octobre deux mille seize à 21 heures00, le conseil municipal légalement convoqué,
s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre BAQUE, Maire
Présents : MM Jean-Pierre BAQUE, Maire, Nicole JOULLIE, François BUFFIN, Didier
SARKISSIAN, Emerick DALLA-BARBA,Maires Adjoints, Laurence TOMASELLO,
Mathieu MENDOUSSE, Dimitri RANSAN, Josiane POURQUE, Isabelle LUSTRI, Christian
BEGUE
Excusés : Gaston REY qui donne procuration à Christian BEGUE
Absents : Pascal DALLA-BARBA, Paolo DE ALMEIDA, Cécilia DEVAUX
Secrétaire de séance : Dimitri RANSAN
Lecture du compte rendu de la séance précédente

RESTAURATION TOUR PORTE
Vu les délibérations du 24 août 2015, du 26 octobre 2015, du 29 mars 2016 et du 01 août
2016
Il convient de refaire le plan de financement de ces travaux de restauration de la tour porte.
Ce projet comporte 2 tranches :
1 campagne de travaux 2017-18 : restauration de l'élévation sud et mur d'enceinte d'un
montant de 64660 € HT
2ème campagne de travaux 2018-19 : restauration de l'élévation nord, est et ouest d'un
montant de 73210 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a l'unanimité des membres présents
 accepte ces 2 tranches de travaux pour 64660 € HT et 73210 € HT
 vote le plan de financement ci-dessous
 charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention, la plus élevée possible, auprès
de l'Etat, du Conseil Régional et du Conseil Départemental et des Parlementaires.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces travaux
PLAN DE FINANCEMENT DE LA 1ère TRANCHE
 subvention Etat 40 %
25864
 subvention région 15 %
9699
 subvention département 15 %
9699
 réserve parlementaire 8%
5000
 fonds propres 22 %
14398
TOTAL
64660

VIREMENT DE CREDIT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide a l'unanimité des membres présents de procéder au virement de crédits suivants, sur le
budget de l’exercice 2016 :
CREDITS A OUVRIR
Chapit
re
65
67

Compte

Nature

Montant

6574
673

SUBV. ASSOCIATIONS
TITRES ANNULES

200
2100

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
61

compte
61524

nature
ENTRETIEN
&FORETS

montant61
BOIS -2300

SUBVENTION ASSOCIATION ART EN FLECHES
Vu la demande de subvention sollicitée par l'association Art en flèches pour organiser des
spectacles de théâtre
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal par 10 voix pour et 2 abstentions :
décide d'attribuer une subvention de 200€ à l'association Art en flèches

CIMETIERE REPRISE EMPLACEMENTS TERRAIN COMMUN
Vu la procédure engagée de reprise des emplacements en terrain commun, il convient
actuellement de procéder à la reprise.
Trois entreprises ont fourni des devis :
 PUJOLLE : 14330 € HT
 MAÏMIR : 8750 € HT
 CAHUZAC : 7680 € HT
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l'unanimité de retenir entreprise
CAHUZAC pour effectuer les travaux de reprise des 24 emplacements pour un montant de
7680 € HT.

ENTREE NORD DU VILLAGE
Suite à l'Appel d'Offres 3 entreprises ont répondu :
 ES BTP : 44 587,90 € HT
 STBAG : 50041,20 € HT
 CTBAG : 46302,87 € HT
Monsieur PEREZ, a emporté les 3 propositions afin de faire l'étude technique de ces
propositions.
La Commission d'Appel d'Offres se réunira le 21 octobre à 11h pour recevoir les conclusions
de Monsieur PEREZ.
CONVENTION SQUARE HABITAT
La commune décide de signer une convention avec Square Habitat pour la vente de la maison
Ferrero.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H

