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COMMUNE DE AUSSAC
Séance du 15 décembre 2014
7° Conseil Municipal

DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille quatorze, le quinze décembre à vingt-heures trente, les membres
du Conseil Municipal régulièrement convoqués, se sont réunis en séance ordinaire et
publique à la Mairie, sous la présidence de Monsieur SIRGUE Laurent, Maire.
Etaient présents : MM David BARTHE, Vincent DELVIT, Pascal GUIBAUD, François
HUET, Daniel MARCHESI, Richard MARTINEZ, Laurent SIRGUE, MMES Christelle
CAILLAVA, Caroline GLEDHILL, Patricia LABOURDETTE
Absente excusée : Virginie FERRET
Date de convocation : 11 décembre 2014
Secrétaire de séance : Mme Patricia LABOURDETTE

ORDRE DU JOUR
1) AJUSTEMENTS DU BUDGET 2014 : DECISIONS MODIFICATIVES
2) EXTENSION DU RESEAU A BOURREL : DEMANDE DE SUBVENTIONS AU
CONSEIL GENERAL ET A L’AGENCE DE L’EAU
3) TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2015
4) GROUPAMA : NOUVEAU CONTRAT D’ASSURANCE
5) RAPPORT ANNUEL DU SIAH DU DADOU SUR LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
D’EAU POTABLE
6) TAXE D’ASSAINISSEMENT 2015
7) ETUDE SUR LA GESTION DES DECHETS VERTS PAR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
9) QUESTIONS DIVERSES
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AJUSTEMENTS DU BUDGET 2014 : DECISIONS MODIFICATIVES
DEL 2014/40 : DECISION MODIFICATIVE N°1
Augmentation sur crédits ouverts
Virement à la section d’investissement
D 023 : 651.43 €
Immobilisations Corporelles en cours - Opérations d’ordre entre section
D 231/040 : 651.43 €
Virement de la section de fonctionnement
R 021 : 651.43 €
Travaux en régie – opérations d’ordre entre sections
R 72/042 : 651.43 €

DEL 2014/41 : DECISION MODIFICATIVE N°2
Mouvements de crédits
Opérations patrimoniales
D 2151/041 : + 20 599 €
Immobilisations corporelles
D 2151 - réseaux de voirie : - 20 599 €

DEL 2014/42 : EXTENSION DU RESEAU A BOURREL : DEMANDE DE
SUBVENTIONS AU CONSEIL GENERAL ET A L’AGENCE DE L’EAU
Monsieur le maire présente l’avancée de l’étude réalisée par le maître d’œuvre
Etudéo (principales caractéristiques de l’extension du réseau, solutions retenues après
relevés topographiques et études des impacts sur les parcelles privées). Il précise que les
différentes solutions ont été étudiées en concertation avec les propriétaires et les fermiers
de la zone concernée.
L’avant-projet est prêt à être chiffré. Monsieur le maire propose au Conseil
Municipal de solliciter le Conseil Général et l’Agence de l’Eau pour le financement de
cette extension de réseau.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, valide l’avant-projet et
autorise Monsieur le maire à solliciter le Conseil Général et l’Agence de l’Eau afin
d’obtenir les subventions correspondant à leurs critères d’éligibilité pour cette opération.

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2015
Monsieur le Maire fait part d’une proposition d’acheter des panneaux d’entrée de
village en occitan avec une subvention du Conseil Général : le Conseil municipal est
contre à l’unanimité.
Le Conseil municipal est favorable à l’inscription des travaux suivants au budget
2015 :
- Traversée du village : rénovation des îlots (partie supérieure en galet fortement
dégradée)
- Chemin de Fargues : rénovation de la barrière du pont par un ferronnier et
proposition de changer la tournée de ramassage des ordures ménagères pour éviter de
surcharger le pont lors du passage régulier du camion.
- Etudier le remplacement du tracteur tondeuse acheté en 2002 qui demande une
maintenance de plus en plus importante.
- Programmation des travaux de voirie 2015 sur la même base que 2014.

République Française

2014 – 27 / …

DEL 2014/43 : GROUPAMA : NOUVEAU CONTRAT D’ASSURANCE
Monsieur le maire rappelle que lors du conseil du 3 novembre il a été décidé de
modifier le contrat d’assurance VILLASUR suite au transfert de l’instruction des
autorisations des droits du sol au service mutualisé de la communauté de communes.
Cependant, d’autres garanties n’étant pas incluses (défibrillateur, litiges avec le
personnel…) ou insuffisamment couvertes (mobilier urbain, montant plafond des
dégâts…), Monsieur le maire a négocié les termes de l’ancien contrat et propose une
révision générale qui n’entraînera pas une augmentation de la cotisation annuelle.
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité, autorise Monsieur le maire à signer le nouveau contrat d’assurance
VILLASSUR auprès de Groupama.

RAPPORT ANNUEL DU SIAH DU DADOU SUR LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
Monsieur le Maire expose les conclusions du rapport annuel réalisé par le
syndicat du Dadou. Après lecture, le conseil municipal approuve le rapport à l’unanimité.

DEL 2014/44 : TAXE D’ASSAINISSEMENT 2015
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que VEOLIA EAU demande les
tarifs qui seront appliqués en 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE de ne pas revaloriser les tarifs pour l’année 2015 qui restent les
suivants :
 Prime Fixe :
38 €
 Prix au m3 :
0,77 €

ETUDE SUR LA GESTION DES
COMMUNAUTE DE COMMUNES

DECHETS

VERTS

PAR

LA

Monsieur le Maire explique que la communauté de communes mène une réflexion
sur le broyage des déchets verts en vue de produire un paillage chez l’usager. Des
scénarios sont à l’étude et les communes sont sollicitées pour connaître les pratiques
actuelles sur leur territoire.
Le Conseil municipal demande à ce qu’une réflexion plus globale au niveau du
Département soit envisagée et alerte sur les conséquences en termes de coûts de
fonctionnement et d’investissement pour les petites communes.

QUESTIONS DIVERSES
- Devis éclairage public de l’église
- Renforcement du réseau électrique
- Travaux de curage des fossés
- PCS
- Etat des lieux des poteaux téléphoniques de la communauté de communes pour TED
Prochaines rencontres :
- Conseil de communauté du 16 décembre 2014
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
Ainsi fait et délibéré le 15 décembre 2014,

