COMMUNE DE VERDALLE
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 OCTOBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf octobre à 20 h 30, le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Marie-Rose
SEGUIER, Maire.
Présents : Mme Marie-Rose SEGUIER, M. Philippe HERLIN, Mme Sandrine REBELO, Mme Thérèse BOUAIZAR, JeanMichel BRANDAN, M. Jean-Alain DIEGO M. Philippe FERRERI, M. Gérôme JAMME, M. Richard MAUREL, Mme Géraldine
SATGE.
Absents et excusés : Mme Marlène FOULQUIER (procuration à Mme Philippe HERLIN), M. Clément PASSELERGUE
(procuration à Mme Marie-Rose SEGUIER),
Secrétaire de séance : Mme Thérèse BOUAIZAR.

Ordre du jour :
 1 Décisions modificatives BP M14
A- Délibération 19102018_D44
OBJET : DM 01 AUGMENTATION DE CREDITS PROGRAMME 305
Le Conseil Municipal de VERDALLE, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder au vote de virement de
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2018
CREDITS A OUVRIR
Chapitre
21

Article
2112

Opération

Ventilation

Service

305

Nature

Montant

Terrains de voirie OP Aménagement de pistes
Total

6 000,00
6 000,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
23

Article
2315

Opération
299

Ventilation

Service

Nature
Installations, matériel et outillage technique
OP Voirie.

Montant
-6 000,00
Total

-6 000,00

B- Délibération 19102018_D45
OBJET : DM 02 AUGMENTATION DE CREDITS CHAPITRE 012
Le Conseil Municipal de VERDALLE, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder au vote de virement de
crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2018
CREDITS A OUVRIR
Chapitre
012
012
012

Article

Opération

Ventilation

Service

6451
64111
64131

Nature

Montant

Cotisations à l’ U R S S A F
Rémunération principale
Rémunérations
Total

1 000,00
6 000,00
2 000,00
9 000,00

Total

Montant
-9 000,00
-9 000,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
011

Article
615221

Opération

Ventilation

Service

Nature
Bâtiments publics

C- Délibération 19102018_D46
OBJET : DM 02 M49 REGULARISATION CHAPITRE 16 CREDITS ADOUR GARONNE
Le Conseil Municipal de VERDALLE, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder au vote de virement de
crédits suivants, sur le budget M 49 de l’exercice 2018
COMPTES DEPENSES
Chapitre

Article

16

1681

Opération

Ventilation

Service

OPFI

Nature

Montant

Autres emprunts
Total

23 474,08 €
23 474,08 €

COMPTES RECETTES
Chapitre
16

Article
1641

Opération
OPFI

Ventilation

Service

Nature
Emprunts en euro
Total

 2 Chapelle de Verdalle-

Montant
23 474,08 €
23 474,08 €

Délibération 19102018_D41

Madame le Maire fait part de l’état de vétusté dans lequel se trouve la Chapelle du village. Compte-tenu des travaux
importants pour sa remise en état et vu l’absence totale de cultes,

APRES EN AVOIR DELIBERE et à l’unanimité le Conseil Municipal :
- AUTORISE Madame le Maire à solliciter auprès de M. le Préfet la désaffectation de la Chapelle du village.

 3 Choix des entreprises- Travaux du cimetière.
Madame le Maire et M.HERLIN informent le conseil municipal des différents devis remis à la mairie pour la création du
colombarium communal.
La réhabilitation d’un monument funéraire permettra de créer l’ossuaire et le dépositoire. Ce dossier fera l’objet d’une étude
plus approfondie dans les prochaines semaines.

 4 Tarif eau et assainissement 2019- Délibération 19102018_D38
CONSIDERANT la nécessité de déterminer le prix de l’eau consommée en 2019 ainsi que la redevance d’assainissement
2019 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, fixe les tarifs 2019 suivants :
Pour la Commune :
Abonnement …………………………………… 52,00 €
Consommation eau 2019 ……………………… 1,25 € le M3
Redevance assainissement 2019 ………………. 1,10 € le M3

 5 Adoption du rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de
l’eau potable-- Délibération 19102018_D36
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :






ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

 6 Adoption du rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public
d’assainissement collectif- Délibération 19102018_D35
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :






ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA

 7 Recrutement CDD.
Madame le Maire informe du recrutement de PUGINIER Camille pour une période de 4 mois à 20 heures par semaine en
complément du mi-temps thérapeutique de Laurent.

 8 PPRI Plan de Prévention des Risques Inondations.
Suite au projet présenté, la commune a émis des réserves sur les tracés.
Un commissaire enquêteur sera nommé et les habitants sont invités à venir le rencontrer afin de faire part de leurs
observations.
Dès que les dates seront connues, nous vous informerons par voie d’affichage.

 9 PLUI Plan Local Urbanisme.
Plusieurs réunions publiques sur le territoire ont permis d’informer les habitants de l’intercommunalité de cette révision du
PLUI.
Les demandes faites par les propriétaires ont été enregistrées, les services de l’Etat et les personnes associées vont donner
leur avis.
Un commissaire enquêteur sera nommé, les habitants sont invités à venir le rencontrer afin de faire part de leurs observations
ou de leurs demandes.
Dès que ces dates seront connues, nous vous informerons par voie d’affichage, sachant que les personnes ayant fait une
demande écrite recevront un courrier pour les informer directement de ces permanences.

 10 Bilan des subventions Foyer Rural.
Les travaux du Foyer Rural ont fait l’objet de demandes de subventions à savoir :
-Département En cours d’instruction
-Région Accord de 27 458 €
-CCSA Fonds de Concours Accord de 9 466 €
-Etat DETR 2017 30 447 € Somme perçue
DETR 2018 13 839 € Acompte somme perçue
Tous les dossiers ont été validés et sont en cours de paiement à l’exception du Département qui étudiera ce dernier au mois
de novembre.

 11 Reboisement ONF- Subventions.
Le reboisement des pistes fait l’objet d’un fonds carbone pour un montant de 11 000 €uros.
Des devis sont en cours. La première tranche (la préparation du terrain se fera très prochainement).

 12 Révision des listes électorales – Réunion de la commission électorale.
La commission communale se réunira le mardi 23 octobre 2018 afin de remettre la liste électorale à jour (inscriptions
demandées et radiations).

 13 Demande du personnel I.H.T.S 2018- Délibération 19102018_D42
Madame le Maire informe de la nécessité de prendre une délibération concernant le personnel pour régularisation du régime
Indemnitaire des Agents de la Fonction Publique Territoriale : Année 2018.
A l’unanimité, la délibération est adoptée.

QUESTIONS DIVERSES
 Délibération 19102018_D37
Madame le Maire rappelle que, lors du changement de Comptable du Trésor, il y a lieu de prendre une nouvelle délibération
précisant les conditions d’attribution de l’indemnité de fonctions du Receveur des communes, celui-ci assure le conseil et
apporte son aide pour la confection des documents budgétaires.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




DEMANDE le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
ACCORDE l’indemnité de conseil au taux de 100% par an,
QUE cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983
précité et sera attribuée à Monsieur Claude QUETGLAS.



Délibération 19102018_D39

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Autorise M. Claude QUETGLAS Claude, à titre permanent, à émettre les lettres de relance et mises en demeure, à
engager les actes de poursuites subséquents pour l’ensemble des titres de recettes émis.
Délibération 19102018_D40 - RGPD

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
DECIDE





d’autoriser Mme le Maire à signer le contrat de service « RGPD et Délégué à la Protection des données »,
d’autoriser Mme le Maire à désigner l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn comme étant notre
Délégué à la Protection des Données,
d’autoriser Mme le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité avec la
règlementation européenne et nationale,
d’autoriser Mme le Maire à prévoir les crédits au budget.



Délibération 19102018_D43 – Adoption convention CDG 81



Le Conseil Municipal ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité,

DECIDE


D’ADOPTER la convention proposée par le CDG81 annexée à la présente délibération à compter du 19 octobre
2018.



AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et toutes les pièces s’y référent.



DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’exercice.

QUESTIONS DIVERSES.
-

Divers courriers
Commémoration du 11 novembre 2018- En charge de cette organisation Mme Thérèse BOUAIZAR.
Avancement des travaux en cours
Projets d’investissement 2019

Fin de séance à 23 heures 15.

