
COMPTE RENDU REUNION
du 19 Novembre 2019

*********************

Présents : T. Peycéré (TP), S. Vergès (SV), D. Vialade (DV), Philippe Pécapéra (PP), C. Pellefigue (CP), 
P Cano (PC) ; JP Rouillon (JPR)
Absents excusés : 

Secrétaire de séance : S. Vergès

Début de la séance : 18h35

Ordre du jour     :
 Validation CR du 15/10
 Réponses sur documents de travail PLUI
 Délibérations :

Créance en non valeur
DM budgétaire associée

 Devis
 Questions diverses

Mme le Maire ouvre la séance par le point 1 de l’ordre du jour.

 VALIDATION DU CR du 15/10
Pas de remarques
CR validé à l’unanimité

 PLUi, réponses aux questions
Le Cabinet Citadia a répondu aux diverses questions posées sur les documents et cartes de travail
présentés. Le document est consultable en mairie. Ceci est à l'état projet, le Plui n'ayant pas encore
été validé. JPR pose la question de l'entretien des haies qui seront à privilégier aux murs de clôture.
Quid si un riverain n'accepte pas que l'on passe chez lui entretenir « notre » haie ? 

 DELIBERATIONS
Créance en non valeur

Mme le Maire explique qu'une famille a reçu une facture d'un arriéré de cantine datant de 2015.
Cette dette n'a jamais été effacée par le Sivos malgré les justificatifs donnés. A la dissolution du Sivos,
les comptes ont été transférés à la CCAM qui a relancé les dus sur l'exercice comptable 2019. La dette
s'élève à 13€72. La commune n'a jamais eu de telle situation. Mme le Maire demande au Conseil de se
positionner sur la demande d'annulation de la dette. 
Considérant :
* le montant de faible valeur est inférieur au seuil d'application des recouvrements
* l'ensemble des procédures de recours ont été épuisées
le CM valide à l'unanimité la créance en non-valeur.

Décision modificative de budget
Pour effacer cette dette, il faut passer une écriture d'admission en non-valeur.
N'ayant pas été prévu au budget, il convient d'abonder le compte 6541 de 13,72€ par une diminution du
chapitre des dépenses imprévues.
le CM valide à l'unanimité la DM
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 DEVIS
Projecteur salle des fêtes :

Il s'agit de mettre en place 2 projecteurs à led côté Est de la salle. Interrupteur à l'intérieur de la salle,
sur tableau scène ou à côté. Coût 494€ ttc.
CP demande s'il est normal que les disjoncteur et boutons d'allumage de la salle soient dans le coffret
compteur d'électricité. Idem pour les prises au niveau du compteur de la scène.
SV répond que la  commission de sécurité  n'a  jamais  relevé ce fonctionnement comme dangereux ou
anormal. Mais la question sera posée.
Validé à l'unanimité

Gabions :
2 devis sont présentés. Les barrières de contour du parvis de la salle des fêtes sont soit abîmées, soit
enlevées par sécurité. On pense les remplacer par des gabions (grillage + cailloux) avec assises pour faire
office de banc (2 bancs et 2 « barrières »)
Fourniture, transport et mise en place :
* 2219€ HT avec 1 planche en bois pour l'assise
* 1797,26€ HT avec 1 ardoise pour l'assise
JPR demande le diamètre et la largeur des grilles car à Andrest, les gabions sont abimés et cela peut
être dangereux si cela venait à s'ouvrir.
Comment fixe-t-on les assises ? Et au sol ?
Les fournisseurs seront à nouveaux contactés.

Trottoir logement communal:
Il  faudrait  faire  un  trottoir  le  long  du  logement  communal  coté  nord.  L'herbe  est  trop  proche  de
l'isolation extérieure et le nettoyage abîme le mur. Pour protéger, nous avons pensé à faire un trottoir en
béton lissé. Il faut garder 2 cm de vide d'air entre le mur et le trottoir.
2 devis ont été établis pour env 23m * 50 * 10/12 cm épaisseur
* 1609€ ttc avec du polystyrène sur les 2cm à laisser libre
* 1998€ ttc avec une bâche plastique sur les 2cm à laisser libre
JPR demande s'il ne serait pas possible de chiffrer un « trottoir » en cailloux et géotextile. Cela évite
les remontées d'humidité et infiltration plus facile des eaux.
Les fournisseurs seront à nouveaux contactés.

Jeux enfants
Dans les projets de fin 2018, il a été question de faire chiffrer des aires de jeux pour les enfants.
5 fournisseurs sont venus et ont chiffrer une aire de jeux pour les « petits » de 3 à 8/12ans et un
terrain multi jeux foot/basket.
Entre les fournitures, les terrassements, la sécurisation de l'aire des petits, les tarifs varient de :
* 16 596€ à 29 712€ ttc pour les petits
* 11 459€ (sans terrassement) à 15 645€ ttc pour le foot/basket
soit des ensembles de 34 708€ (hors terrassement) à 46 290€ tcc
Un  autre  fournisseur  qui  fabrique  et  installe  des  jeux  en  bois  a  été  contacté.  Il  propose  5  jeux
(passerelle-pas glissés-pan escalade-balançoire-corde ding dong). Pas besoin de terrassement, s'intallent
sur l'herbe. Devis :  8 582€ ttc
Ces jeux feraient l'unanimité. A recontacter pour modification si possible des jeux.

 QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire lève la séance à 20h15.
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