CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI
08/04/2022
18h30
COMPTE RENDU
ORDRE DU JOUR
1 COMPTES ET BUDGETS
COMMUNE, REGIE D’ELECTRICITE, EAU ASSAINISSEMENT
o VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
o VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022
o BUDGETS PRIMITIFS 2022
2 CONTRAT REPROGRAPHIE
3 AGREMENT BAILLEURS COMMUNAUX LOGEMENTS SOCIAUX
4 TRAVAUX MUNICIPAUX
o REVISION TOITURE ANCIENNE POSTE
5 TRAVAUX REGIE EAU ASSSAINISSEMENT
o PLUVIAL EMPEREUR & BARRI
o CAMPAGNE DE MESURES FOUNT DE L’ANNA
o SECURISATION STATION D’EPURATION
6 EMPLOYES COMMUNAUX
7 BILAN BIBLIOTHEQUE
8 QUESTIONS DIVERSES
o AGENDA FESTIVITES OCCUPATION SALLE DES FETES
o PROJET BIO-DECHETS
o REUNION PUBLIQUE
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
EXCUSE
David TOBIE
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1 COMPTES ET BUDGETS
COMMUNE, REGIE D’ELECTRICITE, EAU ASSAINISSEMENT
o VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
La présentation des comptes administratifs de l’année 2021 est faite au Conseil par la Secrétaire
Vote des 3 comptes administratifs :
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 6

Comptes communaux
COMMUNE DE COUNOZOULS (M57)
PREVU 2021
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
RECETTES

REALISE 2021

249.292,41
249.292,41

166.376,33
241.774,46

à reporter
INVESTISSEMENT

PREVU 2022
246.227,73
246.227,73

75.398,13

DEPENSES

134.400,00

74.723,88

158.010,80

RECETTES

134.400,00

58.473,08,

158.010,80

à reporter

- 33.751,40

Comptes de la Régie Eau-Assainissement
SERVICE EAU ASSAINISSEMENT DE COUNOZOULS (M49)
PREVU 2021
FONCTIONNEMENT

REALISE 2021

DEPENSES

43 257,14

27.402,08

43.863,87

RECETTES

43.257,14

42.266,95

43.863,87

à reporter
INVESTISSEMENT

PREVU 2022

14.864,87

DEPENSES

111.620,17

10.121,85

114.242,89

RECETTES

111.620,17

112.255,74

114.242,89

à reporter

102.133,89

Comptes de la Régie Electricité
REGIE ELECTRICITE DE COUNOZOULS (M41)
PREVU
2021
FONCTIONNEMENT

PREVU
2022

DEPENSES

110.555,74

53.433,32

106.741,23

RECETTES

110.555,74

117.992,55

106.741,23

à reporter
INVESTISSEMENT

REALISE
2021

64.559,23

DEPENSES

60.849,90

1.180,03

76.559,54

RECETTES

60.849,90

37.849,57

76.559,54

à reporter

36.669,54
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o VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022
Le taux d’imposition concernant les Taxes directes est soumis chaque année à décision du Conseil Municipal.
Il est proposé d’appliquer pour l’année 2022 les taux appliqués en 2021, soit :
Taxe foncière bâti :
52,21%
Taxe foncière non bâti : 58,01%
Après discussion, le Conseil a procédé au vote de la proposition
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7
o BUDGETS PRIMITIFS 2022
Sur proposition du Maire, la présentation des budgets primitifs de l’année 2022 est faite au Conseil par la
Secrétaire
Budget primitif des comptes de la Commune M57:
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7
Budget primitif des comptes de la Régie Eau-Assainissement M49.
Le Maire explique au Conseil que jusqu’à présent c’est le budget de la Commune qui compense le manque de
recettes pour équilibrer le budget de la Régie Eau-Assainissement.
En conséquence pour éviter la confusion, il est proposé au Conseil pour l’année 2021 d’augmenter de 5 euros
le prix du forfait annuel de l’eau et de 5 euros celui de l’assainissement, les taxes s’ajoutant dans les
proportions habituelles.
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 7
Budget primitif des comptes de la Régie Électricité M41
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 7
2 CONTRAT REPROGRAPHIE
Le contrat de location de la photocopieuse arrive à son terme.
C’est l’occasion de faire jouer la concurrence entre les prestataires en reprographie.
Il est présenté au Conseil un comparatif des deux propositions reçues : un forfait mensuel comprenant un
nombre de copies fixe, approvisionnement des consommables, maintenance et réparation pièces et main
d’œuvre auquel s’ajoutent des coûts à la prestation au-delà du nombre de copies comprises dans le forfait de
base.
En terme de qualité, les deux propositions se valent: Photocopies laser (A4 & A3), Scanner, bureautique.
Les Prestataires
- KOESIO : titulaire du contrat en cours
- COPY BUREAUTIQUE :
Il est proposé au Conseil de finaliser sous forme de contrat de location la proposition de l’entreprise KOESIO
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7
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1 AGREMENT BAILLEURS COMMUNAUX LOGEMENTS SOCIAUX
Dans le cadre des projets de restauration des bâtiments communaux, et suivant les études en cours, il est
possible de réaliser deux logements sociaux dans le bâtiment de l’ancienne école jouxtant la Mairie.
Pour réaliser des logements sociaux, la Commune a besoin d’un agrément de la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer ) qui lui permet d’engager les études et de rechercher les
financements
Il est proposé au Conseil de prendre une Délibération autorisant le Maire à faire cette demande
d’agrément et toutes les dispositions afférentes.
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7

2 TRAVAUX MUNICIPAUX
o REVISION TOITURE ANCIENNE POSTE
Le bâtiment de l’ancienne poste qui abrite la bibliothèque demande une révision de certains points faibles
de la couverture.
Un devis a été demandé à M. Germain CATHALA couvreur pour cette révision et éviter sa dégradation à
court terme dans l’attente des travaux de réhabilitation sur l’ensemble du bâtiment.
Profitant de cette intervention et pour permettre l’installation d’un poële à bois dans la bibliothèque, ce
devis prévoit également la traversée de toiture et la pose d’une souche de cheminée.
le devis CATHALA N° 31 du 16 Décembre 2021 pour un montant de 1.400,00 €TTC
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7
Les équipements nécessaires à l’installation du poële dans la bibliothèque (conduit de fumée et souche)
font l’objet d’un devis de fourniture demandé à l’entreprise BERGE à CEPIE ; la mise en œuvre intérieure
sera assurée en régie.

3 TRAVAUX REGIE EAU ASSAINISSEMENT
o PLUVIAL EMPEREUR & BARRI
La Commune répare, entretient, et améliore progressivement les réseaux humides dans le village.
Lors des épisodes pluvieux, les caniveaux se mettent en charge et inquiètent certain-nes riverains-nes.
Un projet visant à conduire de manière plus directe les eaux de pluie depuis l’impasse Empereur vers la
canalisation principale de la Grand-rue a été étudié.
Pour la réalisation de ces travaux, un devis a été établi par l’entreprise OCTP pour un montant de
10.615,20 €TTC considéré comme trop coûteux pour la prestation prévue, il a été demandé un deuxième
devis à l’entreprise EURL REGIS RIGONI pour la même prestation
Il est proposé au Conseil de valider
le devis de EURL REGIS RIGONI N° DEVIT 440 du 05 Mars 2022 pour un montant de 3.276,00 €TTC
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7
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o CAMPAGNE DE MESURES FOUNT DE L’ANNA
Lors du Conseil du 18 Juin 2021, a été évoqué un projet de comptage de la source « FOUNT DE L’ANNA »
qui se trouve au dessus d’En Bosse pour récolter les données de débit.
Ces mesures permettront de savoir si son captage pourrait sécuriser la ressource en eau potable de la
Commune et notamment supprimer l’étape fragile du surpresseur.
Le Bureau d’études Laurent HERMAND Hydrogéologue et l’entreprise TETRAEDRE spécialisée en
fourniture d’équipements de télétransmission se sont associés pour la mise en place des mesures de la
source en temps réel (débit, PH, t°, minéraux) pour un profil sur l’année 2022.
Il est proposé au Conseil de valider
1°) le devis Laurent HERMAND N° 250222-b du 25 Février 2022 pour un montant de 3.081,00 €TT
2°) le devis de TETRAEDRE N°734814a du 23 Février 2022 pour un montant de 2.045,00 €TTC
Pour un total TTC de 5.126,00 TTC
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7

o SECURISATION STATION D’EPURATION
La clôture qui protège la Station d’épuration a été récemment franchie et détériorée pas des cervidés.
Les travaux de réparation et de restauration de cette clôture ont été effectués par les cantonniers, mais
des dispositions de protection supplémentaires sont envisagées pour en renforcer la protection.
Un devis a été demandé à l’entreprise RECAT prévoyant la réalisation d’une clôture et de deux portillons
permettrait d’étendre la zone inaccessible aux cervidés:
N° 01D12203855 du 20 Mars 2022 pour un montant de 4.018,80 €TTC .
Suite à discussion le Conseil a décidé d’étudier une solution moins coûteuse et mieux adaptée.

4 EMPLOYES COMMUNAUX
o DEPART A LA RETRAITE
La date exacte du départ à la retraite d’un des deux employés municipaux n’est pas encore connue, mais
son départ interviendra dans le courant de l’année.
Lors du Conseil du 25 Février 2022, il a été décidé, dans la mesure du possible, de reconduire le mode de
fonctionnement actuel (deux temps partiels de 3 jours, soit 24 heures/semaine, organisés avec
chevauchement d’un jour et congés en alternance pour assurer une continuité de présence).
Pour avancer sur le sujet, un point d’information sur des courriers reçus et sur les demandes exprimées à
ce jour a été exposé au Conseil pour information
o JOB D’ETE
Nous est parvenue une candidature pour un emploi saisonnier couvrant les deux mois de Juillet et d’Août.
Il est proposé au Conseil de donner une suite favorable à cette candidature.
Abstentions : 0
Contre : 0
Pour : 7

5 BILAN BIBLIOTHEQUE
Compte tenu de l’heure avancée, il a été décidé de reporter ce point de l’ordre du jour au prochain
Conseil
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6 QUESTIONS DIVERSES
o AGENDA FESTIVITES OCCUPATION SALLE DES FETES
o REUNION PUBLIQUE : le 22 Avril à 16h :éclairage nocturne, tri &
biodéchets
o PROJET BIO-DECHETS
o TRAVAUX COMMUNAUX
REALISES
▪ Couverture de l’Atelier municipal
▪ Barre d’attache pour rando chevaux
▪ Poubelles de rue, bancs publics,
EN COURS
▪ Nettoyage chemin du tiul fret
▪ Eclairage du terrain de boules à améliorer.
RESTANT A REALISER
EN REGIE
▪ protection espace containers
▪ Composteur
▪ Potelet amovible entrée stade / camping cars
EN ENTREPRISE
▪ Réseaux eau potable et pluvial Empereur & Barri
▪ Renfort des culées du pont Chemin du Moulin (Episode GLORIA)
▪ Porte séparative salle du conseil - salle de réunion
▪ Grille porte Eglise
▪ Réparations de chemins communaux : Tiul fret, En Bosse, col de
souls, Prat del rei.
L’ordre du Jour étant épuisé,
La séance est close à 21h
Rédaction : Patrick de Boissieu
à COUNOZOULS le 18 Avril 2022
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