
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  

Du jeudi 24 mars 2016 à 17H00 

*** 
 

Conseillers absents : BLANCHARD Jean-Marie. 

Président de séance : GISBERT Pascal 

Madame CHABERT Jocelyne est désignée secrétaire de séance. 

 

1. Adoption du compte rendu réunion du conseil municipal du 04/02/2016 : 

 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 04/02/2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. VOTE DES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Maire explique que des travaux sur la station d’épuration de la commune et les réseaux doivent être 

commencés cette année, il faut que le tarif de l’eau et de l’assainissement soit à la hauteur de celui de la moyenne 

départementale. Cette condition est nécessaire pour obtenir la plus forte subvention possible soit 70 % pour la nouvelle 

station d’épuration par exemple. 

Ainsi Monsieur le Maire explique que les tarifs ont été révisés l’an passé et que sans augmentation cette année le tarif de 

l’eau et de l’assainissement sera quand même à la hauteur de celui de la moyenne départementale. 

 

Monsieur le Maire propose les tarifs suivants : 
 

Prix de l’eau jusqu’à 300M3 par an  : 0.94 

Prix de l’eau au-delà de 300M3 par an  : 2.23 

Prix du M3 pour vente à Pougnadoresse  : 1.30 (instauré) 

Prix d’un changement de compteur suite à 

gel ou détérioration,  Si remplacement facile : 110.00  

Si remplacement difficile ou compteur mal situé : 150.00  

Prix de l’assainissement par M3 d’eau consommés :    1.11 

Abonnement annuel petits compteurs d’eau :   35.00 

Abonnement annuel assainissement  :   20.00 

Abonnement annuel compteurs de 40  :   80.00  

Abonnement gros compteur Pougnadoresse : 120.00 (instauré) 

PAC Participation Assainissement Collectif : 1000.00  

Droit d’accès au réseau communal d’eau  : 350.00  

Pénalités en cas de retrait du compteur d’eau : 457.34 € + 200M3 d’eau   

 

Après délibération, les membres présents ou représentés du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité : 

les tarifs proposés. Les tarifs seront applicables à la période de facturation 2016. 

 

3. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION : 
 

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents DECIDE de ne pas augmenter les TAUX 

pour l’année 2016 : 

 

Taux de la TAXE D’HABITATION :  11.15 % 

 

Taux de la TAXE FONCIÈRE BÂTI :  15.44 % 

 

Taux de la TAXE FONCIÈRE NON BÂTI  45.05 % 



 

 

 

4. CHOIX DES ENTREPRISESPOUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN 

BÂTIMENT COMMUNAL – MAIRIE AGENCE POSTALE BIBLIOTHEQUE : 
 

 

Monsieur le Maire explique que compte tenu de la négociation sur les prix avec les entreprises, la délibération 

est reportée au prochain conseil municipal. 

 

5. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU 

POTABLE POUR L’ANNEE 2015 : 
 

Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 

son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante doit faire l’objet d’une délibération. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 

le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 

 

6. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR L’ANNEE 2015 : 
 

Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 

son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement 

collectif. 

 

Ce rapport doit faire l’objet d’une délibération. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 

le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif.  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr.conformément à 

l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010 
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7. QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Monsieur le maire explique que les boues de la station d’épuration devront être évacuées cette année. 

 

 Monsieur le maire explique que grâce au dynamisme de Mme BARSOTTI, responsable de la 

bibliothèque, un concert sera organisé le vendredi 15 juillet 2016. 

 

 Monsieur le maire demandent aux élus de préciser l’heure à laquelle ils préfèrent être convoqués pour 

les réunions du conseil municipal. 

Les élus laissent le choix à ceux qui travaillent. Mme NAVARRO préfère à 18h. 

 

 Monsieur le maire explique que si la municipalité décidait de tracer une place réservée aux véhicules des 

personnes handicapées, il faudrait en matérialiser 1 autre obligatoirement. 

Les élus préfèrent d’un commun accord de ne pas tracer de place handicapés. 

 Madame CHABERT propose d’offrir le verre de l’amitié aux personnes qui participeront au conseil 

d’école du jeudi 30 mars 2016 à la Bastide d’Engras. 

Les élus donnent leur accord pour acheter quelques biscuits apéritifs et boissons. 

 Monsieur le maire propose le passage de l’assurance en tierce collision du camion municipal considérant 

qu’il n’est plus côté correctement et que les frais d’assurance diminueraient de moitié. Les élus 

confirment leur approbation. 

Monsieur le maire propose aussi d’adhérer à une assurance de conseil juridique pour un coût de 348€ 

par an. Les élus donnent leur accord à l’unanimité. 

 Monsieur le maire relate les points importants de la formation qu’il a suivi sur la commission 

communale des impôts directs. 

 Madame FANTON présente le bilan positif des différents budgets de la commune. 

 Monsieur le maire demande si une exposition d’outils anciens pourrait se faire lors de la journée du 14 

juillet 2016. Les élus apprécient et accordent cette exposition le 14 juillet 2016. 

 Monsieur le maire relate les points importants de la formation qu’il a suivi sur le service public 

d’assainissement non collectif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 19h30        affiché le 31/03/2016  

 

 

 


