CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2016
Présents

Elianne BERNIN, Pierre CHARBONNIER, Marc DEVES, Juliette LAFFONT,
David MARIJON, Bernard MEISS, Arnaud MISSET, Amélie MOYON,
Michaëlle SOBRAL

Représentés
Yann DUBUIS, Mehdi PASCAL
Excusés
Maryse CARPENTIER, Barbara JUQUIN
Absents
Pascale BACCONNIER
1. CCPAV : modification des statuts pour :
- Prise de compétences « multi-accueil collectifs »
- SPANC transfert de compétences optionnelles vers compétences facultatives
- Collecte et traitements des déchets transfert de compétences optionnelles vers
compétences obligatoires
- Suppression de la compétence « étude construction, fonctionnement d’un crématorium
d’intérêt communautaire »
Adoption à l’unanimité.
2. Décisions modificatives n°1/2016
Le Syndicat Départemental d’Energie 07 et les services de la Trésorerie demandent que les
communes et organismes adhérents au syndicat passent un certain nombre d’écritures
comptables en dépenses et en recettes.
- D’une part pour constater la dette de la commune envers le SDE07 d’un montant de
14 472 € sur 10 ans,
- D’autre part pour amortir et rembourser l’annuité d’un montant de 965 €
- Adoption à l’unanimité.
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Arnaud MISSET arrive et prend part aux votes à partir de ce moment.
Conventions pour le périscolaire 1er et 2ème trimestre 2016/17
• Anglais 1er et 2ème trimestre pour les moyens et grands (60 € la séance) : Nathalie Téoul
Vote : 1 abstention et 10 voix pour
Percussions pour 1er trimestre pour (moyens) et au 2ème trimestre (grands) : association Art
scénique, Francis Géro. (52.50 € la séance)
Adoption à l’unanimité.
Transports scolaires : demande d’extension de service sur le secteur Bénéfice Les Badels
Demande d’extension de service pour le collège pour 2 enfants.
Adoption à l’unanimité.
Convention avec le SDE 07 : valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE)
Cette convention permet d’avoir accès à des demandes de subventions pour les travaux de la
salle polyvalente (changement des baies vitrées, isolation des murs) à hauteur de 50% des
travaux.
Adoption à l’unanimité.
Demande d’un particulier d’acquérir une portion de chemin situé dans un hameau
Un habitant de Haut-Ségur souhaite acquérir un chemin qui coupe en deux sa propriété. Il
possède déjà les 2 extrémités de ce chemin. Il faut noter que tout projet d’aliénation d’un
chemin rural nécessite une procédure d’enquête publique. Proposition de valider le principe
de lancer la procédure.
Adoption à l’unanimité.
Vu le Maire le 21 juin 2016
L’ensemble des délibérations est consultable en Mairie

