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MÉmbrÉs érésÉnts :
bdmçnd dbiiv
vîan `obA`e
bêic oliiAka
`hêistian jbrkfbo
meggy jlobi
cêédéêic sfAiJqfpplq

AbsÉnts :

jicheline BiAjBboq
geanJjaêie jloqbjlrpnrb
Astêid gbvjlka
Beêtêand ib jbkbpqobi

kicçlas fabilk
`haêles af`l
jichel iAjBboqlk
iauêence olBboglq

matêicâ sfAiib; déêaldine dfoAra; ieila dAo`fA

mouvoirs :
matêicâ sfAiib
deêaldine dfoAra

è
è

bêic oliiAka
Astêid gbvjlka

1 - Aéérobation du cométe rendu du Conseil municiéal du 19 février 2013.
pçumis à lDaééêéciatiçn du cçnseil municiéal éaê le jaiêeI le cçméte êendu de la séance
du NV féîêieê OMNP est aééêçuîé à lDunanimité.

2 - budgets
bn éêéambuleI le jaiêe êaééelle èue les mçntants des dééenses et êecettes affichés
dans les cométes administêatifs sçnt exactement ceux fçuênis éaê le meêceéteuê.
aDautêe éaêt il éêécise èue les dééenses affichées au budget OMNP ne sçnt èue des
éêévisions de dééenses aééêçchées au mieux mais tçuàçuês légèêement suééêieuêes à la
êéalisatiçn de manièêe à ne éas aîçiê à engageê des décisiçns mçdificatiîes à tçut instant éçuê
adaéteê les éêéîisiçns aux dééenses êéelles.
maê cçntêe les êecettes affichées sçnt des êecettes suêes éçuê lesèuelles la cçmmune a
êeçu les écêits en attestant. ies êecettes fiscales inscêites sont celles attendues et notifiées
éaê le aiêecteuê des cinances mublièues suê la base des taux dDiméçsitiçns OMNO.
qçuàçuês en éêéliminaiêeI gean jaêie jloqbjlpnrb éêésente à lDassemblée à lDaide de
gêaéhièues les dééenses et êecettes de fçnctiçnnement de la cçmmune èui mçntêe claiêement la
éaêt de chacune dDelle fl mçntêe aussi la êecette suéélémentaiêe aééçêtée éaê lDaugmentatiçn de
OB des taux dDiméçsitiçns. Esçiê dçcument ciJàçintF

O.N J mêésentation du comte administêatif OMNO et de la aj N
gean jaêie jloqbjlrpnrb adàçint aux finances éêésente cçnàçintement le cçméte
administêatif OMNO et la aécisiçn jçdificatiîe kœ N.
Au cçuês de la éêésentatiçnI les exélicatiçns et éêécisçns demandées sçnt dçnnées éaê
`laudine obv Esecêétaiêe chaêgée de la cçmétabilitéF lDadàçint aux finances et le jaiêe.

N

Aménagement du village
içês de la cçmmissiçn des finances élaêgie à lDensemble du `çnseil municiéalI du NN maês
OMNPI il a été cçnîenu èue la êéalisatiçn de la Nèêe têanche de têaîaux de lDaménagement du
îillageI bien èue sçn financement sçit éçssible suê OMNPI ne sçit éas inscêite au budget OMNP éçuê
les êaisçns suiîantes :
N J bn séance du OU nçîembêe OMNOI le `çnseil municiéal a îalidé éaê délibéêatiçn lDAsm EAvant
éêoàetF éêéîçyant une enîelçéée financièêe affectée aux têaîaux êamenée de VPV ON4 €.eq à
URR MMM €.eq èui se éêésente ainsi :
Ø qêanche feême :
NRT MMM €.eq
Ø qêanche conditionnelle N : R4S MMM €.eq
Ø qêanche conditionnelle O : NRO MMM €.eq
O J maêtie "qoAsAru" : il est nécessaiêe de finaliseê les démaêches éçuê engageê la éhase
"têaîaux". mçuê cela le maitêe dDœuîêe de la cçmmune EBCo fngénieêieF dçit êtêe sçllicité éçuê :
Ø bngageê la missiçn éêçàet EmolF éçuê lDensemble de lDçééêatiçn dDaménagement de la
têaîeêsée du îillage dans les cçnditiçns fixées au maêché de maitêise dDœuîêe comme il lui
a été demandé éaê couêêieê aéêès èue le cçnseil municiéal ait îalidé lDAsm le OU
nçîembêe.
Ø btabliê le dçssieê de cçnsultatiçn des entêeéêises Ea`bF
Ø ianceê la cçnsultatiçn
Ø oéceétiçnneê et analyseê les çffêes
Ø `hçisiê lDentêeéêise èui êéaliseêa les têaîaux.
Ø salideê le chçix éaê délibéêatiçn du `çnseil municiéal et autçêiseê le jaiêe à signeê le
maêché de têaîaux.
P J salidité de la subîentiçn dDbtat EabqoF de UR MMM € éêçêçgée éaê aêêêté éêéfectçêal àusèuDau T
àuillet OMNP. `ela signifie èue les têaîaux doivent êtêe engagés avant le T àuillet OMNP ou à
défaut diséoseê dDun maêché de têavaux signé avec une entêeéêise éouê cette date.
4 J `çnsidéêant lDétat dDaîancement du éêçàet énçncé ciJdessus EAsmF lDçbtentiçn dDun maêché
signé éaêait bien iméêçbable éçuê le T àuillet OMNP.
R J pi la cçmmune îçulait entêeéêendêe les têaîaux aéêès le T àuillet OMNPI cDest tçuàçuês éçssibleI
mais elle sDengageêait à les êéaliseê sans subvention du fait èue la subîentiçn de UR MMM € est
caduèue et èuDune fois les têavaux engagésI aucune aide financièêe nDest accoêdée.
S J maêtie "cfNAN`bp" : ies aides au financement du éêçàet sçnt essentielles éçuê la cçmmuneI
cDest la êaisçn éçuê laèuelle la cçmmissiçn a éêçéçsé le êeéçêt des têaîaux afin de sDassuêeê du
maximum dDaides éçssibles. mçuê cela il cçnîient :
Ø aDétabliê un dçssieê de demande de subîentiçn abqo éçêtant suê URR MMM € de têaîaux.
Ø ae sçlliciteê une subîentiçn dans le cadêe du "contêat de êivièêe pud dêésivaudan" éçuê
lDaménagement des beêges du jeêdaêet. Eaçssieê suiîi éaê kicçlas fabilkF
T J il est à nçteê aussi èuDboac dçit éêçcédeê au cçuês de lDannée OMNP Edate nçn éêéciséeF à
lDenfçuissement dDune ligne électêièue mçyenne tensiçn dans la têaîeêsée du îillage.
bêic oliiAkaI au nçm de la cçmmissiçn des têaîauxI èui a beaucçué têaîaillé suê le
éêçàet dDaménagement du îillageI fait éaêt de sa tçtale désaééêçbatiçn suê la décisiçn de la
cçmmissiçn des finances de ne éas inscêiêe le financement de la têanche feême de
lDaménagement du îillage au budget OMNP.
ie `çnseil municiéal êecçnnaît bien îçlçntieês le têaîail fçuêni éaê la cçmmissiçn des
têaîaux animée éaê bêic oliAika et cçméêend bien sçn éêçfçnd mécçntentement mais la
éêçcéduêe éçuê engageê les têaîaux est incçntçuênable et demande encçêe du temés éçuê êtêe
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finalisée. fl est aussi éêimçêdial éçuê la cçmmune de diséçseê des aides au financement suêes et
éêécises aîant dDengageê un inîestissement de URR MMM €
sote du cométe administêatif OMNO
Aéêès èue le jaiêe se sçit êetiêéI il est éêçcédé au îçte éaê bulletins secêets du cçméte
administêatif OMNO sçus lDégide de gean jaêie jloqbjlrpnrb Adàçint aux finances.
Ø kçmbêe de îçtants : NR
Ø Aîis faîçêable : NQ
Ø rn bulletin blanc : N
sote des taux dDiméositions communaux
Taxes locales
Taxe T'habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (Non bâti)
CFN (Cotisation Foncière Tes Nntreprises)

Taux 2012
14,40
16,46
39,76
21,56

Taux 2013
14,40
16,46
39,76
21,56

A lDunanimité des membêes éêésents les taux dDiméçsitiçn des èuatêe taxes lçcales OMNP
sçnt maintenues au taux OMNO.
sote de la décision modificative N°N
maê îçte à bulletin secêet le jaiêe éêçcède au îçte de la ajN
Ø kçmbêe de îçtants : NS
Ø Ais faîçêables : U
Ø Bulletins blancs : Q
Ø Aîis défaîçêables : Q
ia décision modificative N° N est aéérouvée éar le `onseil municiéal.
bméêunt OMNP
bn fçnctiçn du besçin de financement éçuê les inîestissements OMNPI gean jaêie
jloqbjlrpnrb cçnsulteêa les banèues éçuê un eméêunt de TMM MMM €.

3 - aélibérations.
P.N J bcole éêimaiêe : Avenants de têavaux
ie jaiêe exélièue èue lçês des études éêéliminaiêes aux têaîaux le buêeau dDétude aîait
çmis de éêendêe en cçméte le désamiantage du lçcal de la cantine scçlaiêe situé au êezJdeJ
chaussée et èuDil est indiséensable dDentêeéêendêe le désamiantage des RN m² de ce lçcal çbàet
de lDaîenant kœN ciJdessçus éçuê lDentêeéêise jAqevp.
Avenant N° N : bntêeéêise jAqevp J lot MM aésamiantage
Ø jontant de lDavenant : T PMRIMM€ eq
Avenant N° P : bntêeéêise qlrqbNsboq J iot N° NR soa Aménagements.
`et aîenant est cçnstitué des têaîaux suéélémentaiêes suiîants :
N. qêanchée suéélémentaiêe éçu déîçiement des êéseaux secs àusèuDà lDancienne écçle
mateênelle éçuê un mçntant de S RUR € eq.
O. cçuênituêe et éçse de êegaêds éçuê êaccçêdement de lDAbm au bâtiment de éêimaiêe éçuê
un mçntant de N 4RM € eq.
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P. pçit un aîenant dDun mçntant tçtal de U MNR € eq.
A l'unanimité des membres érésentsI éar délibérationI le `onseil municiéal émet un avis
favorable à ces deux éroéositions d'avenant.

P.O J mlan de mise en accessibilité de la voiêie et des eséaces éublics
puite à la êéuniçn de la cçmmissiçn de la cçmmissiçn du 4 maês OMNP le élan de mise
en accessibilité de la voiêie et des eséaces éublics a été éêésenté éaê bêic oliAika et
aééêçuîé éaê la cçmmissiçn èui demande à lDassemblée de îalideê ce élan.
Avis favorable unanime du conseil municiéal

fnfoêmation iméoêtante du qeêêitoiêe pud dêésivaudan du `onseil généêal
ies dossiers de demande de subvention éour les aménagements des accès
handicaéés et de sécurité sont à dééoser avant fin avril à la airection du Territoire
éour des subventions érévues en O0NR-O0NS.
P.P J aemande de subventions éouê acèuisition dDabêibus.
bêic oliiAka infçême lDassemblée èue le êemélacement des abêibus dçnt la dééense a
été inscêite au budget OMNOI est susceétible dDêtêe subîentiçnnée éaê le `çnseil généêal et èuDà
ce titêe il êeîient au cçnseil municiéal de délibéêeê éçuê demandeê la subîentiçn.
Avis favorable unanime du `onseil municiéal.

P.4 J `onvention AqpAq avec la aiêection aééaêtementale des qeêêitoiêes.
bêic oliiAka éêçéçse au `çnseil municiéal dDautçêiseê éaê délibéêatiçn le jaiêe à signeê
la cçnîentiçn AqpAq aîec les seêîices de lDbtat Eaiêectiçn aééaêtementale des qeêêitçiêesF
Avis favorable unanime du `onseil municiéal.

Q - nuestions et informations diverses.
4.N J mlan iocal dDrêbanisme
lBgbq : bqrabp `ljmibjbNqAfobp

iot O : `aêtogêaéhie des aléas natuêels éêévisibles et zonage des êisèues
jçnsieuê le jaiêe êaééelle au `çnseil juniciéal la cçnsultatiçn lancée le OT nçîembêe
OMNO selçn la éêçcéduêe adaétée jAmA xEaêticles OUI TO et TQ du `çde des jaêchés
mublicsE`jmFz. qêçis çffêes çnt été êemises dans les délais éçuê le lçt O : `aêtçgêaéhie des aléas
natuêels éêéîisibles et zçnage des êisèues.
fl s’agit de :
NL dblifqebI
OL jB jangementI
PLfjpoN.

Q

bn cçnclusiçn de lDanalyse des çffêesI il sDaîèêe èue celle de dblifqebI classée kœN
selçn les cêitèêes de àugement des çffêes énçncés à lDaîis dDaééel éublic à la cçncuêêence éçuê le
lçt kœOI éeut êtêe èualifiée d’écçnçmièuement la élus aîantageuse.
ia cçmmissiçn éêçéçse à l’assemblée délibéêante de êeteniê le buêeau dblifqeb éçuê
un mçntant de R UNM.MM € hçês taxes sçit S V4U.TS € qq`.
Aéêès en aîçiê délibéêéI à l’unanimité des membêes éêésentsI le `çnseil juniciéal :
Ø A``bmTb l’offre du bureau dblifTeb éour le lot N°O : cartograéhie des aléas naturels
érévisibles et zonage des risques dans le cadre des études comélémentaires du m.i.r.
éour un montant de R UN0.00 €.eT soit S 94U.TS € TT`.
Ø `eAodb et ArTlofpb le Maire à signer le marché avec le bureau dblifqeb.

4.O J jaêandan
Beêtêand ib jbkbpqobi infçême lDassemblée de la êééçnse èu’il a êeçue du aiêecteuê
des êelatiçns aîec les `çllectiîités à éêçéçs de la têansfçêmatiçn éîentuelle de la apm en bail
cçmmeêcial. `ette êééçnse cçnfiême èue l’aîisI êédigé éaê un ceêtain j. eégédus – dçnt çn ne
cçnnaît éas les fçnctiçns exactes – et enîçyé sçus fçême de cçuêêielI n’çblige en êien la
`çmmune en dééit de sa tçnalité catégçêièue. blle indièue au suêélus èu’un îêai cçntêôle de
légalité seêa exeêcé èuand l’acte cçnsacêant la têansfçêmatiçn de la apm seêa sçumis au buêeau
cçméétent de la mêéfectuêe.
fl signale également èu’il a êéélièué au aiêecteuê le Q aîêil èue sa êééçnse était incçmélète
dans la mesuêe çù elle ne éêécisait tçuàçuês éas les fçnctiçns de ce j. eégédusI et èu’elle ne
êeleîait éas la fêagilité des aêguments àuêidièues sçuleîés éaê ce deênieê éçuê cçndamneê
l’abandçn de la apm.
fl infçême enfin le `çnseil èu’une cçéie de ces deux cçuêêieês lui seêa enîçyée
incessamment.

4.P J qêavaux de élombeêie
Beêtêand ib jbkbpqobi infçême le `çnseil èu’il a eu l’çccasiçn d’examineê deux
cçntêats éassés éaê la `çmmune aîec une entêeéêise de élçmbeêieI éçêtant suê la maintenance
de ceêtains aééaêeils. fl a éu cçnstateê èue l’exécutiçn des cçntêats laissait à désiêeêI et èu’en
éaêticulieê la mise à àçuê des taêifs de êéféêence n’était éas faite êégulièêement. fl attiêe l’attentiçn
du `çnseil suê le éêéàudice èue cela éeut causeê aux citçyens de pt oçmans.

4.4 J oéfoême scolaiêe
jicheline BiAjBboq éêçéçse èuDune cçmmissiçn sçit cçnstituée éçuê la mise en élace
de la êéfçême scçlaiêe éêéîue à la êentêée de seétembêe OMNQ.
jembêes de la cçmmissiçn :
jicheline BiAjBboqI iauêence olBboglqI meggy `AomlkI Astêid gbvjlka ….

4.R J `antine paint Jgust de `laix
puite au cçuêêieê adêessé éaê bdmçnd dbiiv au jaiêe de paintJgust de `laix au suàet du
éêix des êeéas fçuênis éaê le êestauêant scçlaiêe de paintJgust de `laixI îçus têçuîeêez ciJàçint le
cçuêêieê en êééçnse fçuêni éaê la cçmmune de paintJgust de `laix.

4.S Joemélacement du aocteuê `hetail
R

puite à lDentêetien de jicheline BiAjBboqI gean jaêie jloqbjlrpnrb et bdmçnd
dbiiv aîec le açcteuê jbeiI il sDaîèêe èue la îenue de deux àeunes açcteuês en
êemélacement du açcteuê `ebqAfi faciliteêait la décisiçn des éîentuels candidats.
mçuê sa éaêt la cçmmune seêait en mesuêe dDaccueilliê un des deux açcteuês dans le lçcal
libêe situé au êezJdeJchaussée de la oésidence des iaîandièêesI lDautêe éçuîant çccuéeê le
cabinet du açcteuê `ebqAfi.

4.T J aates des éêochaines êéunions
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

pamedi NP aîêil à NM h PM : fnauguêatiçn de lDécçle mateênelle
geudi NU avêil à NN heuêes : êéunion de chantieê de lDécole éêimaiêe "sééciale élus".
iundi OV aîêil à NV heuêes : Assemblée généêale du pf`qlj à `hatte.
jaêdi NQ mai à NU heuêes : `çnféêence qeêêitçêiale du `d PU à paint jaêcellin
geudi NS mai à OM heuêes : oéunion du `onseil municiéal.
A paintJoçmans le NN aîêil OMNP
ie jaiêe :
b.dbiiv

S

