
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2010

L’an deux mil dix et le dix décembre à vingt heures trente, 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 PERN-SAVIGNAC, Maire.
Présents : 
Mesdames Cathy BAYOL,  Christiane BOCQUET, Mireille  RICARD, Madame  Jocelyne
MAGUET.
Messieurs  Lucien  BIAU,  Jean-Pierre  CASTELIS,  Claude JOUANY,  Patrick  OGBURN,
Gérard BONNAFE,  Monsieur Jean-Luc CAGNAC.

Absents  excusés :  Monsieur  LAGANE  Joël  (pouvoir  à  Madame  PERN-SAVIGNAC)
Madame Aline LAURES (pouvoir  à Monsieur  JOUANY) Madame Sophie ESCABASSE
(pouvoir à Madame RICARD) 

Secrétaire de séance : Madame Cathy BAYOL
Secrétaire de Mairie : Madame Régine DURAND

Madame le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21
Octobre 2010 approuvé et paraphé par tous.

I – DELIBERATIONS

1. Prix des concessions au cimetière et des alvéoles du Columbarium – Année
2011 

Madame le Maire rappelle les tarifs de 2010.
- 40 Euros le m2
- 500 Euros l’alvéole
Un dialogue s’instaure,  le Conseil  municipal décide de ne pas augmenter les tarifs
pour l’année 2011.
VOTE : Pour l’augmentation : 1
             Contre l’augmentation : 14

2. Rapport annuel sur les déchets ménagers 
Madame  Cathy  BAYOL  présente  le  rapport  annuel  établi  par  la  CCTVA  sur  le
fonctionnement de ce service en fonction de la population, la fréquence des collectes
hors bourg, l’évolution des performances de collecte sélective des emballages.
Madame  le  Maire  demande  que  le  Conseil  Municipal  en prenne  connaissance  et

l’approuve, suite à sa présentation.
VOTE : OUI : 15

3.  Rapport annuel sur l’assainissement établi par la CCTVA
Madame Cathy BAYOL rappelle les tarifs de l’assainissement collectif pour 2009, les

tarifs de l’assainissement non-collectif, les conditions d’exploitation du service, le nombre de
foyers desservis ainsi que le volume facturé, l’ouvrage d’épuration des eaux usées etc…

Madame le Maire demande d’approuver ce rapport.
VOTE : OUI : 15

4.  Rapport sur l’eau potable  établi par la CCTVA
Madame Cathy BAYOL indique que le nombre d’abonnés à MONTRICOUX pour

l’année  2009 était  de  609,  le  prix  du  m3  au  1er janvier  2010  était  de  1,68  Euros  hors
abonnement.



Travaux engagés au cours de l’exercice :
- Lieudit « La Nauze » extension de réseau,
- RD 958 lieu dit « Porte Haute » déplacement de canalisation
Madame le Maire demande d’approuver ce rapport.
VOTE : OUI : 15

II – COMPTES RENDUS DES DIVERSES REUNIONS DES COMMISSIONS

1. Compte-rendu de la carrière 

2.  Compte-rendu  du  Conseil  d’Ecole :  Madame  RICARD commente  le  compte
rendu du Conseil d’Ecole établi par Madame PICARD Directrice de l’Ecole, elle rappelle les
effectifs, l’intervention du personnel au sujet de la grève.

Il  a  été  rappelé  le  coût  du  CLAE  et  les  horaires  d’accueil  des  enfants,  dont  la
fréquentation augmentent régulièrement depuis quatre ans.

Une aide personnalisée pour les enfants a été mise en place par trois maîtresses le 4
Octobre 2010 pour se terminer en mai 2011. 

3. Compte rendu de la commission Service à la Personne : Madame BOCQUET
rend compte de la réunion qui s’est tenue le 23 novembre à Nègrepelisse.

Concernant  l’activité  « portage  de  repas  à  domicile »   il  a  été  procédé  à  la
réactualisation des tarifs.

Il  a été procédé ensuite à une enquête de satisfaction auprès des usagers qui sont
« satisfaits » ou « très satisfaits » dans la plupart des services proposés, tant sur la qualité des
repas que sur l’organisation du service administratif.

S’agissant du rapport « Enfance Jeunesse 2010 » un bilan a été établi sur les activités
périscolaires,  (mercredis)  les vacances de Février – séjour ski – séjour ados à Cauterets,
excellent séjour. 

4. Commission Emploi Insertion Logement : le PIG est terminé – l’OPAH se met en
place sur tout le Pays Midi Quercy. A ce jour, les aides seront plutôt destinées à aider les
propriétaires occupants à lutter contre la précarité énergétique et sortie ainsi de l’insalubrité.

5.  Réunion  du  Syndicat  Départemental  de  l’Energie : Monsieur  JOUANY
commente cette réunion – mutualisation des redevances – occupation du domaine public (par
EDF et France Télécom).

III – QUESTIONS DIVERSES

Madame le Maire annonce que le bulletin est en cours de réalisation et invite ceux qui
veulent écrire des articles à les faire passer rapidement.

La rencontre permettant de réunir les mariés et les naissances de l’année est fixée au
samedi 18 décembre 2010 à 11 h 30.

La date des vœux du maire et du conseil municipal est fixée au vendredi 21 janvier
2011 à 18 h 30.

Madame le Maire, après avoir pris contact avec les propriétaires, propose au Conseil
Municipal  de  visiter  le  moulin  de  Montricoux  pour  découvrir  son  activité  et  son
fonctionnement. Cette visite est prévue le lundi 20 décembre 2010.

La séance est levée à 23 heures.


