
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 13 Octobre 2021 
Liste des présents : 

Conseiller(ère) 
municipal(e) 

Présent(e) Absent(e) 
Excusé(e) 

Pouvoir à Secrétaire 
de séance 

M le Maire, 
M CROUX Christian 

X    

M le Premier adjoint, 
M CODECCO Didier 

X    

M le Second adjoint, 
M DERAMOND Sébastien 

X   X 

Mme BERTHIER Béatrice 
 

X    

Mme CAVAILLE Céline 
 

X    

Mme FERRAND Anne-Lise 
 

X    

Mme OWEZAREK 
Laurianne 

X    

Mme PAYRASTRE Elisabeth 
 

X    

M CONDOUMY Philippe 
 

X    

M GOUT Damien 
 

X    

M MOULIN Dominique 
 

X    

 

Horaire de séance : 
Ouverture de séance : 
21h00 
Clôture de séance :  
22h30 
 
Prochain Conseil : 
24/11/2021 

Ordre du jour : 
1. Délibération Indemnité de Conseil 2021 Receveur Municipal. 
2. Délibération Prise en charge par la commune de l’augmentation du tarif cantine école de 

Tarabel. 
3. Préparation manifestations fin d’année 2021. 
4. Calendrier permanences élus location salle des fêtes. 
5. Présentation du Rapport du SDEHG 2020. 
6. Comptes rendus des réunions intercommunales. 
7. Questions diverses. 

  



Compte rendu de séance : 
Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire demande une minute de silence en la mémoire d’André 

MIQUEL. 

1. Approbation des comptes rendus 
Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 16 juin et 12 juillet 2021. 

2. Délibération Indemnité de Conseil 2021 Receveur Municipal. 
Le conseil municipal peut allouer une indemnité au receveur municipal. L’indemnité de confection de 

budget est de 30. 49 € pour l’année 2021. Cette dépense est prévue au budget primitif 2021 en 

section de fonctionnement. 

M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

 

3. Délibération Prise en charge par la commune de l’augmentation du 

tarif cantine école de Tarabel. 
Afin de ne pas répercuter l’augmentation du tarif de la cantine de l’école aux Maurévillois, le conseil 

municipal propose le versement d’un montant forfaitaire de 52. 50 € par famille et par enfant pour 

l’année scolaire 2021-2022 et d’inscrire la somme de 840 € à l’article 678 de BP2021.  

M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

 

4. Préparation manifestations fin d’année 2021. 
11 Novembre : 

• 11h45 Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi du verre de l’amitié. 

28 Novembre : 

• Messe à 11h15 

• Repas des ainés – Traiteur ASTRIC – 36 €/repas – 75 personnes 

o Kir et punch accompagné de ses mises en bouches 

o Salade gersoise et son foie gras 

o Pavé de saumon bellevue 

o Roti de filet de bœuf sauce madère accompagné de pommes dauphines et de son 

flan de potimarron 

o Assiette de 3 fromages 

o Profiteroles sauce chocolat et chantilly 

11 Décembre : 

• Arbre de Noël à 16h 



5. Calendrier permanences élus location salle des fêtes. 
Octobre : SEBASTIEN / PHILIPPE 

Novembre : CELINE / DIDIER 

Décembre : BEATRICE / DOMINIQUE 

Janvier : ANNE LISE / PHILIPPE 

Février : DAMIEN / LAURIANNE 

Mars : BABETH / CELINE 

6. Présentation du Rapport du SDEHG 2020. 
Présentation en séance du rapport SDHEG 2020 

7. Comptes rendus des réunions intercommunales. 
Réunions CCTL du 17/09 et 08/10/21 sur analyse financière CCTL et les relations des communes avec 

l'intercommunalité :  

• Situation financière inquiétante : besoin de réduire les charges de fonctionnement à hauteur 

de 1 million d'euros tous les ans jusqu'à 2025. 

• Rétrogradation du classement de la CCTL de la 591ème place (2020) à la 722 place en 2021= 

perte potentielle du FPIC dès 2023 ou en 2025 et donc recettes moindres pour les 

communes. 

• Pistes envisagées pour redresser la situation financière : augmentation des taxes FB et FNB, 

CFE, suppression de l'exonération de la taxe FB de 2 ans sur les constructions nouvelles, 

instauration de la taxe d'habitation sur les logements vacants, transfert de la part 

communale TFB sur les zones artisanales à la CCTL mise en place de fonds de concours entre 

les communes et la CCTL pour financement travaux à 50%, révision des AC et répartition du 

FPIC. 

• En contrepartie, proposition aux communes de baisser leurs taux d'imposition pour 

permettre à la CCTL d'augmenter ses taux. 

• En conclusion, on peut craindre un impact sur la fiscalité des ménages. 

Réunion Fibre 31 du 14/09/2021 : 

• Commune divisée en deux : 

o  Zone D1 commercialisable et foyers équipés de la fibre. 

o  Zone Village en pré-commercialisation à compter du 25/09/21 et délai de 3 mois 

avant commercialisation. 

• Questions évoquées et en attente de réponse : poteaux non équipés de potence à date (ex : 

Chemin de Roujol), demande de prolongation de l'arrêté de voirie jusqu'à fin septembre 

2022 alors que la fibre doit être accessible à tous les habitants début 2022, travaux de remise 

en état lignes téléphoniques non réalisés en amont. 

 

• Réunion ESIT du 27/09/21 

o Présentation du power point. 

o Retournement de situation des enseignants : pas de passage à 4 jours en 2022. 

o Problème nettoyage sol des toilettes maternelles après travaux. 



8. Questions diverses. 

• Remerciements de la fille et du frère de M. Percebois et de la famille Miquel. 

• Réunion avec le promoteur le 15/10 à 15 heures pour présentation du projet lotissement + 

réunion commission urbanisme le 14/10 (voir possibilités de programmer la réunion le 15/10 

à 14 heures). 

• Réunion avec les services voirie et transports du CD 31 le 22/10/21 à 15 heures pour 

présentation projet aire de covoiturage. 

• Pas de reconnaissance catastrophe naturelle sécheresse 2020 par la préfecture. 

• Point déploiement fibre (voir cr réunions intercommunales). 

• Dégâts orage chemin du lac + chemin En Manenc : prévoir travaux de voirie. 

• Annulation du marché du mois d’Octobre 

Point marché mois de novembre : voir report le 19/11 avec soirée Châtaigne et vin nouveau 

organisée par le comité des fêtes. 

Prévoir une réunion avec les commerçants pour fin octobre. 


