
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2015 à 19H 

 

Présents : BENOIT F, BOUSQUET E, CAMPROUX A,  CARRERE M, CASTOR G, CHATAIGNIER A, 

CHAUSSON M, COCHET N, DELALIEU G, MOULETTES J, PETIT D, ROUSSIGNE E. 

Absents représentés : BERARD J.J ayant donné procuration à CHATAIGNIER A, DEVILLE F à COCHET N, 

HUMBERT L à CHAUSSON M. 

 

1- Rapports annuels sur la gestion des services publics d’eau et d’assainissement 

Approuvé à l’unanimité 

 

2- Inscription au programme du Syndicat Mixte d’Electricité « Eclairage Public : zone 

d’apports volontaires » 

Ces travaux concernent la mise en place de l’éclairage public au nouveau point d’apports volontaires 

à St Nabor. Le Conseil Municipal doit approuver le projet dont le montant s’élève à 8 000 € ht – 9 600 

€ TTC , demander les aides qu’il est possible d’obtenir auprès d’autres organismes, s’engager à 

inscrire sa participation telle qu’elle figure dans l’état financier estimatif qui s’élèvera à 0 €, autoriser 

le maire à viser l’état financier estimatif. Par ailleurs, la commune doit s’engager à prendre en charge 

les frais d’étude qui s’élève à 0 € dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve le projet à l’unanimité. 

 

3- Demande d’adhésion de la commune de ST ETIENNE DES SORTS au SABRE 

Il est fait part au conseil municipal de la délibération de la commune de ST ETIENNE DES SORTS en 

date du 21/01/2015 sollicitant son adhésion au SABRE pour la compétence conception, réalisation 

des ouvrages d’assainissement collectif intercommunaux du SABRE, le SABRE a par délibération du 

29/04/2015 approuvait son adhésion d’où modification des statuts pour la représentation des 

communes. 

Le Conseil Municipal doit délibérer : 

D’une part pour approuver l’adhésion de ST ETIENNE DES SORTS au SABRE, 

D’autre part pour approuver la modification de la représentation des communes qui passe de 15 à 16 

élus pour la compétence assainissement collectif. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve d’une part l’adhésion de ST ETIENNE DES SORTS au 

SABRE, d’autre part la modification de la représentation des communes. 

 

4- Convention d’adhésion à la téléassistance au bénéfice des personnes âgées 

Une précédente convention avait été signée le 19 mars 1992 entre l’AMPAF (devenue PRESENCE 30) 

et la commune. Il a été demandé de signer une nouvelle convention qui reprend les mêmes 

conditions du fait de l’ancienneté de la première. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette nouvelle convention. 

 

5- Ouverture de crédits au budget principal 

Un courrier du Trésorier nous a informé d’un dégrèvement relatif à la taxe d’habitation sur les locaux 

vacants d’un montant de 462 € qui est prononcé à la charge de la commune. 

Il faut donc faire : 



-  une ouverture de crédits au compte de dépenses de fonctionnement (c/7391172) d’un 

montant de 462 € 

qui sera compensée par : 

- Une ouverture de crédits au compte de recettes de fonctionnement (c/7788) d’un montant 

de 462 € (dans la mesure où l’on a perçu plus que ce qui était initialement prévu au budget : 

remboursement assurances) 

Adopté à l’unanimité. 

 

6- Dépôt de l’Ad’AP 

Dans les prochains jours va être lancé la consultation pour retenir la société qui sera chargée 

d’élaborer l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour la mise en conformité des établissements 

recevant du Public (Ad’AP) afin que celui-ci soit déposé dans les semaines suivants le 26 septembre 

2015. De ce fait il n’y a pas lieu de déposer une demande de prorogation de dépôt (dérogation 

réservée uniquement aux communes en situation financière particulièrement délicate ou 

rencontrant des difficultés techniques avérées et justifiées à son élaboration) qui devait être fait 

impérativement avant le 27 juin 2015. 

Le Conseil Municipal doit donc autoriser le maire à demander à Monsieur le Préfet à déposer l’Ad’AP 

avec un peu de retard dans les semaines qui suivront le 26 septembre 2015. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le maire à effectuer cette démarche. 

 

 

 

Séance levée à 20H30 


