Séance du lundi 15 juin 2015
Présents :
Monsieur Christophe GOURMANEL, Madame Marie-Pierre HULOT, Monsieur Guy MAYA, Madame Martine
CABIE, Monsieur Jérôme BALARAN, Monsieur Thierry BOURG, Monsieur Étienne COMBES, Madame
Nathalie FAURÉ, Monsieur Laurent GIMENEZ, Monsieur Luc PELISSIER, Madame Nathalie PITOT, Monsieur
José TIGNÈRES, Madame Bérengère WAMBERGUE
Représentés :
Madame BRUNELLO Agnès et Monsieur ANDREU Nicolas
Excusés : Néant.

Absents : Néant.

Secrétaire de la séance: Madame Nathalie FAURÉ
Ordre du jour:
Ordre du Jour :
1- Délibération demande de Subvention Conseil Départemental
2- Délibération Validation PLU - Grazac
3- Délibération emprunt école de Grazac (Tarn)
4- Délibération Répartition FPIC 2015
5- Délibération validation choix du CAO des entreprises
6- Divers
Délibérations du conseil:

Demande Subvention Conseil Département ( DE_2015_027)
Monsieur le maire rappelle la délibération n°DE_2015_004 concernant la construction d’une école de 3
classes à Grazac (Tarn).
Le montant total H.T. de ce projet s’élève à 1.241.000,00 euros. (Voir le plan de financement joint).
Actuellement nous connaissons les montants acquis suivant :
Fonds de concours CORA (sur achat de terrain)
30 338,17 €
État DETR (35% sur 1.241.000,00 €)
434 350,00 €
Monsieur le Maire rappelle que la commune a sollicité le Conseil Régional à hauteur de 22 500 € et le
Conseil Départemental à hauteur de 358 551,57 €.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de valider le plan de financement joint.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :





VALIDE le nouveau plan de financement réactualisé joint à cette délibération,
SOLLICITE des subventions auprès du Conseil Général (à hauteur de 358 551,17 €) et du Conseil
Régional (à hauteur de 22 500 €),
S'ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2015.
CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération et des démarches administratives.

Répartition FPIC 2015 ( DE_2015_028)
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le FPIC (fonds national de péréquation des ressources
intercommunales de communales) a été mis en place notamment pour compenser la suppression de la taxe
professionnelle.
Lors de sa mise en place, l’ensemble des communes avait accepté de reverser leur part de FPIC à la
Communauté de Communes du Rabastinois, celle-ci étant de loin la plus impactée par la suppression de la taxe
professionnelle.
Il rappelle qu’en 2014, la commune de Mézens a fait part de son souhait de conserver sa part de FPIC, les
autres communes du Rabastinois ont accepté de continuer à laisser leur part à la Communauté de Communes.
Cette situation avait fait l’objet d’un vote unanime lors du conseil de communauté en date du 25/06/2014.
En 2015, les modalités de répartition du FPIC ont changé : il appartient désormais aux assemblées des
conseils municipaux et de la Communauté de Communes d’adopter une délibération strictement concordante. En
conséquence, nous vous proposons de pérenniser la décision prise en 2014 : reversement à Mézens de la part de
FPIC qui lui revient, cession par les autres communes de leur enveloppe à la Communauté de Communes du
Rabastinois.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité par 10 voix pour et 5 abstentions :
- APPROUVE les modalités de répartition telles qu’énoncées ci-dessus,
- CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération.

Choix Entreprises Travaux École de Grazac ( DE_2015_029)
Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal les propositions d'attribution de marchés
issues de la Commission d'Appel d'Offre du 10 juin 2015. Il est rappelé que l'Atelier ATP, maître d'oeuvre était
chargé de l'analyse technique des offres.
Lot n°1 - Voies et Réseaux Divers (VRD): FONTANILLE TP - 81140 PUYCELSI 90.388,70 euros HT
Lot n°2 - Gros Oeuvre : BULDITEC - 81600 GAILLAC
311.000,00 euros HT
Lot n°3 - Charpente :
SUD CHARPENTE - 11400 FENDEILLE
45.605,54 euros HT
Lot n°4 - Étanchéité :
EG-BAT ETANCHEITE - 31780 CASTELGINEST
42.069,92 euros HT
Lot n°5 - Menuiseries Extérieures Aluminium : SARL MDS - 81450 LE GARRIC 77.247,40 euros HT
Lot n°6 - Menuiseries Intérieures Bois : RONCO MENUISERIE
81370 SAINT-SULPICE
62.650,51 euros HT
Lot n°7 - Plâtrerie Isolation Faux Plafonds (avec option) : SAS JACKY MASSOUTIER ET FILS
81300 GRAULHET
74.279,32 euros HT
Lot n°8 - Revêtements Sols : EURL JOLIS SOLS - 81400 CARMAUX & CREAVASQUE
31700 BLAGNAC
38.327,63 euros HT
Lot n°9 - Peinture : SARL TARROUX et FILS - 81160 SAINT-JUÉRY
16.840,30 euros HT
Lot n°10 - Électricité (avec option) : OCCITAN'ELEC - 81800 RABASTENS
45.000,00 euros HT
Lot n°11 - Office de Réchauffage : SODICOM - 81100 CASTRES
12.162,00 euros HT
Lot n°12 - Chauffage Ventilation Plomberie : A2C - 81000 ALBI
119.000,00 euros HT
Lot n°13 - Espaces Verts Plantations : Lot infructueux : négociation du tout ou partie de l'offre avec révision sur
les prestations demandées.
MONTANT TOTAL DES LOTS HT = 934.571,32 euros
Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité :



ACCEPTE les propositions de la Commission d'Appel d'Offre (CAO),
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaire à l'exécution de cette délibération,

Tarif Charges Petit Bureau ( DE_2015_030)
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° DE_2015_14 concernant la location du petit bureau jouxtant
la mairie. Le tarif de la location est de 100 euros par mois et 10 euros par mois pour les charges suivant la
convention signé avec le locataire en date du 05 mars 2015.
Dans cette convention il est stipulé que la régularisation des charges doit se faire régulièrement. Afin que le
secrétariat puisse effectuer cette régularisation serait souhaitable de définir le montant des charges mensuelles.
Monsieur le Maire propose de calculer par rapport à la facture d'électricité que nous recevons tous les 2
mois. Le montant trouvé s'élève à 0.17 euros le kWh (abonnement, consommation, parts d'acheminement, taxes et
contributions et la TVA).
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité :




DÉCIDE d'appliquer le tarif de 0,17 euros par kWh consommé,
DEMANDE d'effectuer un avenant concernant le paiement des charges si la régularisation s'avère être en
faveur du locataire,
CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération et des charges administratives.

Subventions 2015 ( DE_2015_031)
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal sur le fait de délibérer sur le paiement des
subventions demandés à la commune au titre de l’année 2015 :
Nom de l’Association
M.J.C. de Grazac
Comités des Fêtes de Grazac
Cie du Morse "Ren'Arts du Morse"
Association de Chasse de Grazac
Moto – Club Rabastinois à Rabastens
Association les Amis de Notre Dame de Grâce à Grazac
FNACA du Tarn à Rabastens
Anciens Combattants à Rabastens
Don du Sang à Rabastens
Secours Catholique à Rabastens
Secours Populaire à Rabastens
Asso Arbres et Paysages Tarnais
ADMR Sce Soins Infirmiers
ADMR Repas à Domicile
TOTAL

Montant 2015
632,00
632,00
1.000,00
250,00
250,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
100,00
3.314,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :



DEMANDE que le paiement des subventions ci-dessus soit effectué rapidement,
CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération et des démarches administratives.

Travaux Complémentaires OM Grazac ( DE_2015_032)
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° DE_2014_056 concernant le déplacement du dépôt des
ordures ménagères de "Grazac".
Mr ANDREU Nicolas avait été sélectionné pour effectuer ces travaux.
Il s'avère que durant les travaux et afin de permettre à l'entreprise de collecte des ordures ménagères
d'effectuer son travail dans de bonnes conditions, il a fallu empierrer (graviers concassés 0/80) et poser des blocs
creux pour que le chargement des conteneurs se fasse sans problème. Ces travaux complémentaires s'élèvent à la
somme de :
 pour le gravier à 614,90 euros TTC,
 pour les blocs creux à la somme de 82,32 euros TTC.
Soit un montant total TTC de 697,22 euros.
Monsieur le Maire demande que les blocs et l'empierrement soient pris en compte dans l'opération
d'investissement concernant "Emplacement Dépôt OM Grazac".
Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité :



ACCEPTE que les travaux complémentaires de 697,22 euros TTC soient imputés à l'opération "Emplacement
Dépôt OM Grazac",
CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération et des démarches administratives.

DM 2015-01 Vote de crédits supplémentaires ( DE_2015_033)
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2015, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

6188 Autres frais divers

RECETTES

-100.00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée

100.00
0.00

0.00

DEPENSES

RECETTES

TOTAL :

0.00

0.00

TOTAL :

0.00

0.00

TOTAL :
INVESTISSEMENT :

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

DM 2015-02 Vote de crédits supplémentaires ( DE_2015_034)
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2015, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

023 (042) Virement à la section d'investissement

RECETTES

697.22

6188 Autres frais divers

-697.22
0.00

0.00

DEPENSES

RECETTES

TOTAL :
INVESTISSEMENT :
2313 - 230 Constructions

697.22

021 (040) Virement de la section de fonctionnement
TOTAL :

697.22

697.22
697.22

TOTAL :

697.22

697.22

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
Divers :




Prêt pour les particuliers et associations des planches, bancs et tréteaux : Achat de 12 tréteaux. Vote 12 à
l'unanimité.
Accord pour les rencontre des 3 "Grazac".
Point sur le PLU de Grazac : Évolution de certaines choses :
 Prévoir ou pas : les orientations à aménager.
 Dans le cadre du zonage (orientation) : tout le côté sud de Condel vers Mézens espace boisé
classé,
 Zone classée passait en zone naturelle : Vote 3 abstentions et 12 pour.
Levée de séance à 00 heures 16 minutes.

