PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 OCTOBRE 2016
Présents : D. Corrège, D. Arrouy, C. Couton, T. Arrouy, F. Boutonnet, A. Sentenac, C. Rostaing,.
Excusés : S. Dussenty, S. Boulet, F. Bracali, C. Dinnat.
Ordre du jour
1. Approbation CR précédent (22 Septembre2016)
2. Délibération sur dérogation mise en conformité normes antipollution 2017 de l’usine
LAFARGE
3. Délibération Composition du conseil communautaire de l’intercommunalité issue de
la fusion des communautés de communes du canton de Cazères, de Louge et Touch
et du Savès au 1er janvier 2017
4. Suivi plan d’action précédente réunion du Conseil Municipal
5. Questions diverses
Secrétaire de séance : M. Dominique Arrouy
1°/ Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 22 Septembre 2016 :
Vote : accepté à l’unanimité.
2°/ Délibération Usine Ciments Lafarge
Dérogation de 2 ans sur mise en conformité de l’usine par rapport aux normes anti-pollution 2017,
en attendant fin de réalisation des travaux de transformation de l’usine (construction d’un nouveau
four vertical de nouvelle génération)
Vote : accepté à l’unanimité.
3°/ Délibération Composition du conseil communautaire de l’intercommunalité issue de la fusion
des communautés de communes du canton de Cazères, de Louge et Touch et du Savès au 1 er
janvier 2017
Délibération non annulée. En attente de nouveaux éléments avant de prendre une nouvelle décision
sur cette délibération.
4°/Suivi plan d’action réunion précédente :
-

-
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Encombrants et déchets verts : note à réaliser par M. le Maire.
Réfection Chemin de la Tantade: Action en cours : M. le Maire en a parlé au
Responsable voirie de la 4C. Les travaux sont intégrés dans le plan de remise en
état des routes et chemins de la 4C.
Problème de pression d’eau à Esquerra : des mesures de pression ont été faites
par le SMEA au niveau de la canalisation du quartier Esquerra: la pression est de
4.5 bar, ce qui est normal et acceptable. Une nouvelle mesure devrait être

-

réalisée prochainement au niveau du compteur d’eau de la maison de M. et
Mme BOULET pour savoir ce qu’il en est.
Mise en place de balises en bord du virage d’Esquerra : Mise en place prévue
par le secteur routier, pas réalisée à ce jour, affaire à suivre.
Caravane dans propriété route de Roquefort : Demande des propriétaires faite
auprès de la Mairie pour installer la caravane pendant les travaux de la maison.
Le permis sera déposé ultérieurement.

5°/ Questions diverses
FNACA (Fédération Française des Anciens Combattants d’Algérie):
Suite à une demande de la FNACA, M. le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la
réservation d’un espace dédié et la mise en place d’une plaque commémorative sur la Guerre
d’Algérie au cimetière. Les frais associés sont à la charge de la Commune sur le budget 2017.
Avis de M. le Maire : plutôt favorable
Renégociation des prêts de la Mairie :
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est en train de faire des démarches auprès des
banques pour la renégociation des prêts contractés par la commune (prêt travaux église, prêt
travaux salle des fêtes et prêt travaux d’extension maison La Gourgue). Cette démarche est
relancée à la suite d’un courrier de la Préfecture émettant une alerte sur les finances de la
commune.
Affaire à suivre.
Projet d’assainissement Mauran.
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un rendez-vous avec M. HAMON
du SMEA est prévu prochainement pour relancer le projet d’assainissement. M. le Maire
propose d’être accompagné par un ou plusieurs Conseillers Municipaux pour cette réunion.
Date à confirmer par M. le Maire.
Document unique :
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un « document unique » va être
publié pour recenser les risques associés aux travaux des employés municipaux et définir les
règles associées. Ce document est en cours de rédaction par un bureau d »études mandaté
par la 4C et pour lequel chaque commune participe financièrement. Le coût pour la
commune de Mauran est de d’environ 500 € sur 50 k€ pour le projet global comprenant
toutes les communes gérées par la 4C. Une subvention du Conseil Départemental viendra
diminuer ce montant.
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la parution et mise en application de ce
« document unique » pourrait être très contraignant pour la gestion, au quotidien, des
travaux habituellement réalisés par notre employé municipal.
Ramassage scolaire route de Roquefort :
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’existe plus d’arrêt de bus pour le ramassage
des écoliers et collégiens des Longats sur la route de Roquefort. Cela pose des problèmes à
certaines familles qui ne veulent pas que leurs enfants empruntent, à pied ou à vélo, la route
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de Roquefort pour rejoindre la Mairie (centre de ramassage des élèves) à cause de sa
dangerosité.
M. le Maire serait prêt à indemniser un ou une habitant(e) du village pour le ramassage des
élèves concernés avec sa voiture personnelle. Ce type de solution a déjà été mise en place
par le passé.
Qu’on se le dise ! Il y a peut-être des volontaires parmi nos concitoyens.
Affaire à suivre.
____________________________________________
La séance est levée à 19h30

Le secrétaire de séance,
Dominique ARROUY
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