REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
Haute-Garonne
ARRONDISSEMENT
Muret
CANTON
Rieumes
Nombre de conseillers :
-en exercice

15

-présents

15

-votants

13

-absents/excusés

1

- Procuration : 1
Objet :
Point financier
Les agents
Réorganisation du service cantine
Fête locale
Crédit agricole
Eco- lotissement(INRA)
Les terrains en diffus-Propositions
Questions diverses

COMPTE-RENDU
DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE POUCHARRAMET
26 MAI 2014
Le Conseil Municipal de la commune de
POUCHARRAMET étant réuni au lieu ordinaire de ses
séances, après convocation légale, sous la
présidence de M. DUZERT Maire
Etaient présents : MM
R DUZERT . E QUIOT- F KOZIOL . D COURS – M-P
ARMAING MAKOA . C DELTOUR . A de MELLIS . F
DUPONT . V ONEDA .C MEREAU . A BUNGENER . P
DUPRAT . B MATHIS . E ROGER.
Procuration : C DELTOUR à B MATHIS
Absents excusés : P ORTS
C ROUANET secrétaire à été nommée pour remplir les
fonctions de secrétaire de séance.

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations par rapport aux comptes rendus du 29 mars et
du 22 avril 2014. Pas d’observation : adoptés.

Point financier :
Monsieur la Maire présente un état de la trésorerie jusqu’à la fin de l’année. Ana BUNGENER
demande si l’on peut se retirer du SIVOM. Ce n’est pas possible dans l’immédiat, une étude est en
cours.

les Agents :
Départ à la retraite : le départ de Gilbert RIZZO est de Alain RABAUB est fixé au 30 juin 2014.
Réorganisation de la cantine. M-P ARMAING MAKOA fait un compte rendu de l’entretien avec le
service de la cantine. Afin d’assurer le service jusqu’à la fin de l’année scolaire,le recrutement d’un
agent pour un contrat en CDD a été conclu. L’autre agent sera affecté à l’entretien des espaces
verts et du village. Une réflexion est engagée sur le fonctionnement dès la rentré scolaire.
Des propositions de profil de poste pour l’agent technique et de Rédacteur sont présentées à
l’assemblée communale. Ces offres d’emploi vont être publiées au CDG31.
Le vendredi 13 juin : organisation du départ à la retraite des deux techniques. Participation des
écoles et des associations en partenariat avec la mairie.

Fête locale :
M-P ARMAING MAKOA fait un compte rendu de l’organisation prévue. Monsieur la Maire précise qu’il
convient de créer la régie de recettes pour l’encaissement des repas et des boissons. Claudie
ROUANET est désignée Régisseur. Il convient de fixer les tarifs. : prix du repas 10 € adulte , 612ans : 5€ . Boissons : 2 € . 1 € le café.
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Eco-Lotissement :
L’INRAP intervient dans le cadre de recherche archéologique sur le site. Il convient d’attendre les
conclusions. La promesse de vente se termine fin juin 20147. Un RDV est prévu avec M.RIEUSSEC
d’ARP FONCIER , M REDINI et la mairie.

Terrain en diffus :
Après avoir été contacté par la société ATOL pour les terrains en diffus, Le Maire présente un
un projet repensé différemment comprenant 16 lots.
Un débat est engagé. Le problème d’alimentation des divers réseaux est évoqué, ainsi que les
capacités d’accueil de nos structures scolaires.
Il est proposé de convoquer la commission urbanisme pour réfléchir plus sereinement.

Crédit Agricole : Actuellement le CA attends des promesses de vente actées par ARP FONCIER
pour nous soutenir.

Questions diverses.
a- M-P ARMAING MAKOA fait un point sur la réunion prévue aves les associations
b- Désignation des délégués pour la commission Intercommunale des impôts au
CCSAVES.
c- présentation au conseil des différentes commissions au CCSAVES pour que les
conseillers s’inscrivent.
d- A de MELLIS informe l’assemblée de la nomination du nouveau président du Syndicat
Intercommunale du Touch.
e- D COURS fait un compte rendu de la réunion du SDEHG cantonal : Monsieur
TOFFOLON Président a proposé la mise en place d’horloge sur le réseau d’éclairage
public afin de réduire les horaires d’éclairage.
f- L’Echo de la Bure. A suivre.
Délibération :
 Création de la régie de Recettes pour la fête locale.
La séance est levée à 22 h 25
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