Conseil municipal du
18 janvier 2019
Ordre du jour :
Délibérations :






Primes du personnel
Prix du transport à la demande
Travaux ancienne poste
Demandes de subvention
Motion AMF

Orientations budgétaires
Informations diverses :



Travaux Salle Polyvalente
Nouveau panneau d’affichage

Présents/Absents :
Présents : Amélie DUGUE, Sylvie BESSE, Élisabeth COUTOU, Paul DOUMERC, Jean-Luc
KRETZ, Paul LEFRANC, Serge MAFFRE, Jean-Jacques LACOMBE, Antoine JADELOT,
Benjamin REMOND.
Absents : Jacqueline DAMO, Axel LETELLIER (pouvoir Paul Doumerc), Philipe
DELABRE,
Introduction :
 Vœux de M. Le Maire à l’équipe municipale
 Rappel que nous allons travailler le dernier budget qui se terminera en fin de
mandature. Un après-midi courant février sera consacré à la préparation de ce budget.

1. Primes du personnel :
Nous reprenons la délibération prise les années précédentes et en vigueur jusqu’à la fin du
mandant de cette équipe pour appliquer les primes suivantes :
 650 € de prime pour les emplois temps plein
 400 € de prime pour les emplois CDD
 Suppression prime admin

Rappel des 2 nouveaux postes à mi-temps dotés pour le secrétariat (cf. Gazette), Cynthia sur la
gestion comptable et Céline pour la partie administrative & état civil. Le surcoût budgétaire de
ses 2 embauches versus 2019 est de + 4000 €
Vote de la reconduction des primes pour 2019 à l’unanimité.

2. Prime de transport à la demande
Suite à l’annonce des nouveaux tarifs de la 4C pour le transport à la demande (projet En
avant Simone), les titres de transports seront offerts pour le mois de janvier et le tarif abaissé
pour l’année 2019. La 4C a confirmé que la gratuité de janvier et la prise en charge des écarts
à la baisse seraient compensés pour la commune de Penne sur les trajets à la demande qu’elle
programme et effectue.
 Nous prenons donc une délibération confirmant cette prise en charge qui fera l’objet d’un
mandat de régularisation de la 4C vers la commune en fin d’année 2019.
Vote du changement de tarif de 2.3€ à 2€ pour 2019 à l’unanimité.

3. Travaux ancienne poste :
Pour rappel, l’étude de Roland Gillet pour refaire la toiture de la Poste nécessitait de rehausser
la toiture avec un devis jugé trop important. Une 2nde étude avec un chenal en Zinc entre les
toitures du bâtiment et une maison commune a permis d’abaisser sensiblement le devis à ~6300 €
HT. Il a été demandé aux propriétaires voisins, comme les travaux protégeaient aussi
l’écoulement de leur toiture de participer pour moitié. La maison mitoyenne appartenant à 3
personnes et 1 seule étant d’accord pour payer 1/3 de 50% des coûts relatifs, la mairie prendra par
avance en charge les 2/3 des 50% de lui incombant pas (Ces sommes seront à faire valoir en cas
de vente du bâtiment aux nouveaux propriétaires).
Vote de la prise en charge des surcoûts par la mairie avec retour à meilleure fortune en cas
de vente future.

4. Demandes de subventions
4.1. Subvention famille rurale
L’association Famille Rurale demande comme en 2018 une subvention pour aider les
familles de la commune et communes voisines à organiser une sortie au ski dans l’Ariège à
Ascou Pailhères.
Vote de la subvention de 300 € à l’unanimité.

Pour rappel : Famille rurale déménage de l’ancienne école élémentaire à l’ancien Office
de Tourisme (OT). Une convention sur l’utilisation du local pour 2020 devra être mise en
œuvre par le prochain conseil en place.

4.2. Subvention association Française des sclérosés en plaque
Demande de subvention avec mise en avant d’un projet d’aide départemental à l’aide à la
mobilité et au maintien à domicile. Le conseil recevant pour la 1ière fois une demande
d’associations nationales sans avoir connaissance des projets locaux se pose la question de
prioriser par défaut les associations locales qui ont besoin de notre soutien. Une analyse du
projet départemental sera étudiée, et si l’action est jugée important au niveau département
nous reverrons la validation de cette dotation
Vote de la subvention ajourné pour étude complémentaire du projet.

4.3. Subvention Ecole de musique du Roc d’Anglars
Demande de subvention dont le montant n’est pas clairement précisé, mais avec une aide
prioritaire de 300 € pour des besoins pressants, association de regroupant 140 inscrits dont 27
personnes de la commune.
Vote de la subvention de 300 € à l’unanimité.

5. Motion AMF
Le conseil juge que l’appui de l’AMF et son poids dans l’organisation des communes et
leur fonctionnement pour demain est majeur.
Parmi les motions une majorité sont importantes pour la commune et partagées, d’autres
plutôt inadaptées.
La motion, diffusée à quelques mois des élections et supportées par des candidats en
course ne parait pas des plus transparente.
Vote de du support de la commune à la motion de l’AMF rejetée :
o 4 voix pour
o 6 Abstentions

6. Orientations budgétaires 2018 / 2019
Il est demandé aux conseillers de se prononcer sur les projets majeurs et orientations
budgétaires associées pour la préparation du budget courant février 2019. Il est rappelé de
prioriser des projets que l’équipe en cours pourra lancer et démarrer … afin de ne pas laisser à
la prochaine équipe des projets difficiles à porter.
Pour rappel des idées déjà soumises :









Achat ancienne boulangerie
Projets autour de « Grand Site Occitanie » Culture, Estrade, Scène, Tennis, Village …
Couverture déchetterie
Assainissement collectif Belaygues
WC Publics village
Projet Services MSAP avec dispositif et local permettant le télétravail ou accès à des
acteurs économiques locaux
…

La réunion sur le budget et les orientations sera proposée sur une ½ journée courant
février et intègrera ces projets à valider par le conseil

7. Questions diverses
7.1. Salle Polyvalente
Démarrage des travaux sur janvier avec objectif d’une finalisation du projet sous 3 mois.
Une inauguration sera prévue en remplacement des vœux traditionnels pour cette occasion.

7.2. Travaux voirie
La commune a obtenu au lieu des 65% de subvention prévus sur les projets voiries près de
80%, ce qui nous permet de minimiser les charges et poursuivre les travaux prioritaires.

7.3. Divers







Changement du panneau d’affichage de la mairie commandé depuis début 2018
urgent. Sylvie se charge de relancer le titulaire du marché. En parallèle, le 2nd panneau
trop bas depuis les travaux d’accès sera ré haussé
La demande des panneaux de signalisation a bien été effectuée et est entre les mains
de la 4C. (demandes de signalisation de direction des accès Tennis, Fromagerie …)
Demande de rachat de terrain à la commune et procédure à utiliser
Travaux du parking de St Vergondin : L’entreprise a été relancée et les travaux seront
effectués fin du 1er trimestre 2019
Demande d’informations sur les analyses de la Saur pour les contrôles
d’assainissement individuels et collectifs, le coût étant jugé important pour un contrôle
de 10 minutes environ facturé 85 €. Cette compétence a été reprise par la 4C depuis
peu, à voir les nouvelles modalités.

Fin de séance 20h15

