
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 
25/02/2022 

18h30 
ORDRE DU JOUR 
 

1 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
2 PROJET COMMUNE NOUVELLE 
3 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
4 AGENTS MUNICIPAUX 
5 QUESTIONS DIVERSES 

o REHABILITATION DES BATIMENTS COMMUNAUX 
o REPARTITION DES TACHES ADJOINTS ET CONSEILLERS 
o PROJET BIO-DECHETS 
o CANDIDATURE STAGE D’ETE 
o RESTRUCTURATION FONCIERE (AFAFE) 
o TRAVAUX COMMUNAUX 

 
PRESENTS 

 
Patrick de BOISSIEU, le Maire 
Jean-Luc SPLITT, le 1° Adjoint, 
Jérôme TALUT, le 2° Adjoint 
David IMBERT 
Jean Pierre POUCHAIRET 
Régis RIGONI 
David TOBIE 

 
DEROULEMENT DU CONSEIL 
 

1 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
La synthèse des comptes de l’année 2021 présentée sous forme de tableaux et commentée permet 
d’ouvrir une réflexion sur les projets en cours ou à venir pour la remise en état des bâtiments communaux 
vacants et dégradés. 
Un point fait sur le remboursement des emprunts en cours a permis de définir les capacités annuelles 
d’investissement de la Commune pour les 3 années à venir. 
Les plans d’Avant-Projets concernant la réhabilitation de la GRANGE VIDAL et des étages de l’ECOLE remis 
par l’architecte sont présentés au Conseil. 
Pour chacun des bâtiments ont été présentés et discutés : 
- les options d’organisation et de fonctions des locaux disponibles 
- les modes de financements envisageables 
- le calendrier des possibles pour les 3 prochaines années suivant les capacités d’autofinancement  
 

2 PROJET COMMUNE NOUVELLE 
Une réunion d’information des Maires et des Adjoints a été organisée le 1er Décembre 21 à ROQUEFORT 
en présence d’Antony CHANAUD Conseiller Départemental et Maire de la Commune Nouvelle VAL Du 
FABY. 
Lors de cette réunion, étaient représentées les 5 Communes du Madres. ( SAINTE COLOMBE SUR GUETTE, 
COUNOZOULS, ROQUEFORT DE SAULT, LE BOUSQUET, ESCOULOUBRE) 
Les représentants de la Commune d’Escouloubre ont exprimé ne pas souhaiter s’engager dans cette 
procédure. 
La création d’une Commune Nouvelle implique la rédaction et la signature par chaque Commune d’une 
charte unique qui précise les transferts d’une partie de ses compétences vers la Commune Nouvelle et 
son mode de fonctionnement dans la période de transition prévu par la loi. 



La première étape de cette création passe par l’engagement de chacun des Conseils municipaux à 
participer à cette démarche. 
Le  Conseil vote la continuation du projet et note qu’il sera important, le moment venu d’informer et de 
consulter les habitants. 
 
Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 

3 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
La vie des Associations habituellement facilitée par la Commune au travers de subventions leur 
permettant d’organiser des évènements et/ou des manifestations publiques a été littéralement 
neutralisée par les conséquences de la pandémie du COVID 19. 
 
Les subventions habituellement distribuées ont toutefois été maintenues par le Conseil pour l’année 
2020, ce qui a  malgré tout permis à certaines d’entre elles d’organiser quelques actions pendant l’année 
2021, dans les quelques « fenêtres »  hors confinement,  

 
Il est proposé au Conseil pour l’année 2022 d’aider les associations qui en manifesteront le souhait par la 
présentation de leurs bilans (Nombre d’adhérents, rapport d’activité, rapport financier pour les années 
2020 & 20221, et, pour 2022, projets et budget prévisionnel correspondant). 
 
Abstentions : 0 
Contre : 0 
Pour : 7 
 

4 AGENTS MUNICIPAUX 
La date exacte du départ à la retraite d’un des employés municipaux n’est pas encore connue, mais son 
départ à la retraite interviendra dans le courant de l’année. 
Le Conseil a engagé une discussion sur les conséquences de ce départ et les suites à y donner. 
Le fonctionnement actuel du Service technique du Village (deux temps partiels avec chevauchement sur 
une journée dans la semaine) donne satisfaction pour faire face aux tâches régulières d’entretien autant 
qu’aux interventions ponctuelles pour réparations et/ou travaux. 
Tenant compte de ces échanges,  et sur proposition du Maire le Conseil décide de prolonger ce mode de 
fonctionnement en maintenant deux emplois dans des conditions les plus proches des conditions 
actuelles . 
 
Abstentions : 0 
Contre : 1 
Pour : 6 
 

5 QUESTIONS DIVERSES 
o REHABILITATION DES BATIMENTS COMMUNAUX 

Les plans d’Avant-Projet sommaire en cours ont été présentés  
o BILAN 2021 INDEMNITES ELUS 

Pour rappel, le Maire et les deux Adjoints, respectant leurs engagements 
de campagne ont renoncé à toucher leurs indemnités. 
La part qui est versée à la Commune reste disponible pour des dépenses 
de fonctionnement ou d’investissement au même titre que les autres 
recettes, notamment l’achat du pickup. 
La part de ces indemnités restante est versée aux élus sur des comptes 
individuels dont il est présenté le bilan chaque année et dont les dépenses 
sont exclusivement dédiées à leurs frais de déplacements ainsi qu’à des 
achats servant les activités de la Commune. 

o REPARTITION DES TACHES ADJOINTS ET CONSEILLERS 
Une liste des tâches à réaliser ou des dossiers à suivre est en cours de 
création. Elle sera transmise au Conseillers élus qui y prendront leur part 



suivant leurs compétences et leurs disponibilités pour une meilleure 
répartition du travail municipal 

o CANDIDATURE STAGE D’ETE 
Une candidature de stage d’été est arrivée à laquelle sera donnée une 
suite favorable ; le stagiaire viendra conforter notre équipe technique en 
cette période intense d’activité et de présence sur le village 

o PROJET BIO-DECHETS 
La réglementation sur les déchets prévoit le tri des bio-déchets à l’horizon 
2025. 
Dans le but de participer à l’effort collectif de réduction des dépenses 
communautaires et de notre impact environnemental, une réflexion est 
en cours pour la mise en place de ce tri dans les maisons du village et la 
réalisation d’un composteur municipal qui les transformera en compost 
pour fertiliser la terre de nos jardins.  

o RESTRUCTURATION FONCIERE 
La demande d’inscription de la démarche AFAFE visant à la restructuration 
foncière d’une partie du territoire de la Commune a été reçue par le 
Service Aménagement du Conseil Départemental, mais compte tenu des 
dossiers en cours, la programmation du diagnostic ne peut être mise à 
l’ordre du jour. 

o TRAVAUX COMMUNAUX 
EN COURS & REALISES 

§ Réseaux : eau potable Place de la Croix 
§ Nettoyage cour arrière grange VIDAL 
§ Apport de matière chemins communaux 
§ Barre d’attache pour rando chevaux 
§ Nettoyage chemin du tiul fret 
RESTANT A REALISER 

EN REGIE 
§ Réseaux eau potable et pluvial Empereur & Barri 
§ Poubelles de rue, bancs publics 
§ Composteur 
§ Portillons et clôture station et jardins de la Cairole 

EN ENTREPRISE 
§ Renfort des culées du pont Chemin du Moulin 
§ Couverture de l’Atelier municipal 
§ Porte séparative salle du conseil - salle de réunion 
§ Grille porte Eglise 

 
 

L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est close à 20h30’ 
Rédaction : Patrick de Boissieu 

à COUNOZOULS le 1er Mars 2022 
 


