
                                                                     République Française

                                          Département du Gers
                                         Commune de Préneron

Nombre de membres
en exercice: 11

Présents : 10

Votants: 10

Séance du mardi 25 novembre 2014
L'an deux mille quatorze et le vingt cinq novembre l'assemblée régulièrement
convoqué le 25 novembre 2014, s'est réuni sous la présidence de Guy Favarel,
Maire.

Sont présents:  Guy FAVAREL, Jean-Claude CASSAGNE, Jérôme GAIGNARD,
Olivier FOUCONNIER, Bertrand LABOURDERE, Laurence MASSEY, Eric
CERETTO, Eric LAMBERT, Christian CASSAGNE, Guy CLARAC
Représentés:
Excuses:  Geneviève FOUCONNIER
Absents:
Secrétaire de séance:  Eric LAMBERT

Objet: Adhésion de quatre nouvelles communes au  SIVU - DE_2014_27

Monsieur le Maire donne lecture à l'assemblée de l'extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil
syndical du Syndicat intercommunal de voirie de Vic-Fezensac, dont nous sommes membres, en date du 28
Août 2014.

Le président de ce syndicat demande l'adhésion de quatre communes nouvelles à partir du 1er janvier 2015,
au syndicat intercommunal de voirie de Vic-Fezensac, ainsi que la  modification de  l'article n°1 des statuts
de ce syndicat.

Après en avoir délibéré, et conformément à la règlementation,
le Conseil Municipal à l'unanimité :

ACCEPTE l'adhésion des quatre communes nouvelles à savoir :

BEZOLLES - MOUREDE - ROQUES et SAINT-PAUL-DE-BAISE,  à compter du 1er janvier 2015

APPROUVE la modification de l'article n°1 des statuts du syndicat intercommunal de voirie de
Vic-Fezensac.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Ont signé au registre les membres présents

-=-=-=-=-=-=-=-

Objet: Actualisation tarifs concession cimetière - DE_2014_28

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que le tarif des concessions dans le cimetière communal n' a pas
varié depuis la dernière délibération qui date du 10 novembre 1982, soit 36 ans.
Fixé à 7.62€ le mètre carré, ce tarif est aujourd'hui dérisoire.
Monsieur le Maire demande à l'assemblée de revoir ce tarif et propose les concessions comme suit :

Concession sur une durée de 15 ans : 15€ le mètre carré
Concession sur une durée de 30 ans : 30€ le mètre carré
Concession sur une durée de 50 ans : 50€ le mètre carré
Annule la concession perpétuelle.



Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l'unanimité
MANDATE Monsieur le Maire à faire appliquer ces nouveaux tarifs
DIT que ces tarifs entreront en vigueur au 1er janvier 2015et seront reversés sur le budget principal
ANNULE et REMPLACE la délibération du 10 novembre 1982.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Ont signé au registre les membres présents

-=-=-=-=-=-=-=-

Objet: Remboursement  Facture site  internet mairie - DE_2014_29

Monsieur le Maire a quitté la séance pour affaire le concernant.
Monsieur Jean-Claude CASSAGNE,  Adjoint au maire, explique à  l'assemblée, que Monsieur le Maire à
mis en ligne un site internet dédié à la mairie de notre commune.
La  facturation pour la création de ce site a été payé au moyen de la carte bancaire personnelle de Guy
Favarel, Maire de la commune, pour une durée de :
1 an reconductible pour la souscription forfaitaire, à savoir la somme de 144,45€
et 2 ans reconductible pour la souscription du domaine, à savoir la somme de 13,52€
pour un total de 157,97€

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
DECIDE du remboursement de la somme avancée à Guy Favarel, Maire, de 157.97€
MANDATE le 1er Adjoint au Maire de l'excécution de cette décision.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus,
ont signé au registre les membres présents

-=-=-=-=-=-=-=-

Objet: Actualisation loyer communal conventionné au 01/01/2015 - DE_2014_30

Monsieur le maire soumet à l'assemblée la révision du logement communal conventionné de l'ancienne école
à partir du 1er janvier 2015.
Sur les conseils de la DDT, ce logement augmente de 0.57% basé sur l'indice de référence des loyers du
2eme trimestre 2014.
Il demande du conseil d'en délibérer
Ouie l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l'unanimité :
DECIDE l'augmentation de 0.57% à partir du 1er janvier 2015.
FIXE le montant mensuel du logement de l'ancienne école à 297.43 € (295.74€ * 0.57%)

Fait et délibéré les jours an et mois que dessus
Ont signé au registre les membres présents

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Objet: Recrutement remplacement secrétaire - DE_2014_31

Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'en raison du départ à  la retraite de la secrétaire : Madame
Colette DESPLATS, il est nécessaire de recruter un agent non titulaire en doublon afin de permettre son
remplacement.



Il précise qu'en application de l'article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le contrat ne devra pas
excéder 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs.
Il propose d'ouvrir au budget les crédits nécessaires au paiement de cette catégorie de personnel.
Il demande l'autorisation de recruter dans la limite des crédits votés, un agent non titulaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide au vu des motivations formulées ci-dessus :

. D' AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un agent non titulaire pour la période du 1er décembre au
31 décembre 2014 inclus, dans les conditions suivantes : 

Nature des Fonctions Grade correspondant aux fonctions
décrites

Echelon de rénumération

Secrétaire de Mairie Adjoint administratif territorial 2°cl. 6° échelon

. D' OUVRIR  les crédits nécessaires au paiement de l'agent non titulaire

. DE MANDATER Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir

Fait et délibéré les jours mois et an que dessus
Ont signé au registre les membres présents

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Objet : Décision modificative 002_2014_32

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2014, ayant été insuffisants, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les
décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : RECETTES DEPENSES

61522  Entretien bâtiments -2100.00

6558  Autres contribut° obligatoires (Ecole Vic) 2100.00

TOTAL : 0.00 0.00

 INVESTISSEMENT : RECETTES DEPENSES

TOTAL : 0.00 0.00

TOTAL : 0.00 0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les réajustements des comptes  indiqués
ci-dessus.

Fait et délibéré à PRENERON, les jour, mois et an que dessus.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Questions diverses :

Le Maire propose à l'assemblée d'instaurer une véritable tradition dans notre vie communale, par
l'organisation d'un goûter de Noêl pour les enfants et les séniors, le samedi 10 Janvier 2015.
A l'issue de ce moment convivial, le Maire et le Conseil Municipal présenteront leurs voeux à la population.



Il demande d'octroyer une participation de 20,00€ en bon d'achat pour chaque enfant de la commune,
jusqu'à 12 ans inclus (22 enfants concernés)  et un panier garni d'un même montant, pour chaque famille de
séniors, à compter de 70 ans (21 familles concernées).
Le déroulement de cette journée permettra à nouveau de fédérer les habitants, pour un moment de partage
et de bien vivre ensemble.
L'assemblée valide cette proposition à une exception près.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Le Maire donne le détail du coût de la rénovation du monument aux morts et de l'organisation de la
cérémonie du 11 novembre. Les dépenses ont été maîtrisées grâce à l'action de chaque intervenant qui a
apporté sa contribution.
Le Maire souligne que cette commémoration a remporté un vif succès puisqu'elle a mobilisé la moitié de la
population.
La collecte des bleuets de france a rapporté à cette association la somme de 74€.

Les travaux du Sictom sont en partie achevés et les containers sont opérationnels. Reste à notre charge
l'enduit du muret qui sera réalisé par l'ouvrier municipal, pour une réduction des dépenses. Le terrassement
a été différé en raison des mauvaises conditions climatiques.
Un composteur de 400 litres, 4 containers de 90 litres sur roues , ainsi que des bornes, et  des bacs à piles
et accumulateurs ont été commandées au Sictom de Condom, dans le cadre de leur campagne de
sensibilistation au tri-sélectif.

Le Maire donne un bref compte-rendu des conseils communautaires auxquels il a assité avec le 1er adjoint.
En substance, il retiendra l'intervention du maire de Vic qui annonce une probable augmentation de l'ordre de
30% des frais de fonctionnement de l'école de vic, ce qui impacterait pesamment notre budget pour les
années futures.
Le débat d'orientation budgétaire (DOB) de la communauté a été abordé et laisse apparaître des déficits et
peu de recettes nouvelles.
Enfin, les communes vont subir dés 2015 et jusqu'en 2017, une baisse de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) qui pourrait être de l'ordre de 10%...l'année prochaine.

Le déploiement de Gers Numérique a été abordé, mais une erreur d'implantation de la Sous-répartition par
les techniciens d'Orange en charge de la réalisation, qui se trouve sur Roquebrune et non sur Préneron,
nous met en position d'attente.

Le rendez-vous avec le Chef de centre de secours de Vic-Fezensac a été abordé, concernant la défense
incendie sur notre territoire. Le maire informe l'assemblée de la création en 2015 d'un nouveau centre de
secours à Vic-Fezensac, avec un centre de formation de jeunes sapeur-pompiers.

Dans le cadre d'un partenariat entre l'association des maires, le syndicat départemental d'energies et ERDF,
le maire se porte volontaire comme correspondant intempérie de notre commune.

D'autres questions diverses ont été abordées pour améliorer le cadre de vie de notre commune,  mais
n'appelle pas de remarques particulières.

A 22 heures 45', le Maire lève la séance.


