
Réunion du Conseil Municipal du 20 SEPTEMBRE 2022 

à 20H30 

 
 
Présents : BORIE Simon, BORNE Jérémie, CONDAMINE Géraud, CRUEGHE Thierry, 
DELZANGLES Jacques, FLAGEL Marc, RIGAUDIERE Vincent, VIGIE Cécile. 
 
Absentes : BADUEL Christine, REALLON Marianne 
Secrétaire de séance : Jacques DELZANGLES 
Approbation du dernier compte rendu à l’unanimité.  

Début de séance : 20h50 

 

I - RAPPORTS EAU ET DECHET CABA 

Monsieur le Maire présente les rapports eau et déchets de la CABA pour l’année écoulée. La commune se 
place 3ème  pour la récupération du verre et 4ème pour les papiers et emballages ; ce qui fait de nous un très 
bon élève au niveau des communes de la CABA. Attention néanmoins, les dépôts sauvages sont de plus 
en plus nombreux aux plus grands désarrois des communes. 

 

II - TERRAIN CIMETIÈRE : 

 
Monsieur le Maire et Monsieur Flagel ont rencontré Mr et Mme Mas pour l’achat de leur terrain jouxtant le 
cimetière communal. Ce terrain est intéressant pour la commune car il permettrait de couper le virage 
dangereux et d’aménager le parking en partenariat avec le conseil départemental. Dans ce but, une 
réunion avec les services concernés aura lieu le 26 octobre. Le terrain de Mr et Mme Mas sera acquis pour 
la somme de 5 €/m2. 
Le conseil vote et accepte la proposition à l’unanimité.  

III-  ÉCLAIRAGE DES VILLAGES : 
 
Concernant l’éclairage des villages durant la nuit, le syndicat d’électrification propose un arrêt de 00h à 
5h00 ce qui ferait une économie d’environ 2 200€/an. 
Dans cette optique, un référendum aura lieu auprès des habitants, les modalités en seront déposées dans 
les boîtes aux  lettres.  
 

IV -  ECOLE CRANDELLES : 
 
En ce qui concerne l’école de Crandelles 15 élèves de la commune y sont scolarisés pour un montant de 
611e par enfant. Cinq enfants empruntent le ramassage qui se déroule correctement.  
 

V-  POINT SUR LE RIFSEEP : 
 
Géraud CONDAMINE détaille les conditions d’attribution du régime indemnitaire pour les employés 
communaux. Sa mise en place se traduira par une augmentation de 3 000€/an de charge de personnel.  
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
 
- La Commission Communale des Impôts Directes se réunira à la demande des services publics. La date 
n’est pas encore fixée. 



- Une randonnée organisée par le don du sang bénévole de la vallée de l’Authre aura lieu le 1er octobre. Le 
départ et l’arrivée se feront à la salle du Meyrou, une collation sera proposée. 
 
- Les locations de la salle des fêtes ont bien repris cette année post COVID.  
 
- Le CCAS, à la demande de Monsieur Borie demande un réajustement de notre contribution en raison 
d’une augmentation des frais concernant les manifestations à venir. 
 
- Monsieur Borie fait part d’une intrusion nocturne par des inconnus, dans son enclos pendant son absence. 
Une plainte a été déposée. 
 
-Monsieur le Maire fait part d’une demande d’ouverture de ligne de trésorerie afin d’honorer les factures en 
instance dans l’attente des subventions dont le versement se fait attendre. 
A l’unanimité, cette demande est accordée.  

 
 
 

 

Fin de séance 22h30. 


