
COMPTE RENDU REUNION du Conseil Municipal du 3 octobre 2019 

 
Présents : BIGLIA Jean-Paul, Maire,  BABOLAT Coraline, BONNARD Paul,  GIRAUD Sylvain, JOUX Alexandre 
JACQUEMIN Emilie, DURAND Maël et LASSEIGNE Paul. 
Excusés : JANIN Éric 
Secrétaire : Madame BABOLAT Coraline  a été élue  secrétaire de séance. 

Le conseil municipal adopte le dernier compte rendu. 

1. Demande de subvention 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des demandes de subventions et fonds de concours qui vont être 

réalisées comme suit : 

 

Au conseil départemental et à l’agence de l’eau pour l’opération de renforcement du réseau en eau potable de la 

route d’Ordonnaz et du quartier du haut, 20% de 74 804,40 € HT soit une subvention de 14 960,88 €. 

A la CCPA un fonds de concours pour la création d’un parking au cimetière du village, la mise en conformité de la 

DECI, le renforcement du réseau de distribution d’eau potable, 50% des travaux HT avec un seuil de 87 303,00 € HT. 

Les travaux étant de 247 465,35 € HT, nous demandons 87 303,00 €. 

Au département (DETR) pour la création d’un parking au cimetière du village, 25% de 38 778,30 € HT soit une 

subvention de 9 694,58 €. 

 

La commune devra autofinancer les travaux pour un montant de 135 506,89 € 

2. Avenant au contrat d’agent administratif 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un contrat de droit public a été signé en date du 2 novembre 2017 pour le poste 
d’Adjoint administratif. Il précise que la personne occupant ce poste donne entière satisfaction. Il propose au conseil 
de reconduire le contrat pour une année jusqu’au 5 novembre 2020. 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et  après avoir délibéré DECIDE de reconduire le contrat d’Adjoint 
administratif pour une année, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

3.  Virement de crédit budget eau 

 

Monsieur le maire, informe le Conseil Municipal qu’au vue du courrier de l’agence de l’eau exigeant le remboursement 
des 4 années de la redevance pollution pour les agriculteurs. Il est nécessaire de procéder à une décision modificative 
comme suit.  
Le Conseil Municipal, APPROUVE le virement de crédit indiqué ci-dessous : 
 

 INTITULE DES COMPTES DEPENSES RECETTES 

En Investissement 

61521 entretien et réparation (station de pompage) - 7 073,20 €  

678 autres charges exceptionnelles +    7 073,20 €  

4. Questions diverses 

 

a) Paniers de Noel 
 

La liste des personnes âgées de plus de 70 ans est validée. La remise des colis s’effectuera le 21 décembre à 15h. 
Le conseil municipal décide de faire faire des devis pour validation lors du conseil municipal de décembre. 
 

b) Livraison bac à ordure 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la livraison des bacs a été réalisée pour les personnes ayant 
renvoyé leur document. Le paiement à la levée s’effectuera à compter du 1

er
 janvier 2021. 

 
c) Point travaux eaux 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’entreprise Bordel va effectuer la sortie en bordure de voie public 
d’une partie des compteurs d’eau. 
 

d) Sirène 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que des essais vont être effectués sur la sirène. 


