Séancedu 27 octobrezA11
Convocationdu 20/101201
1
L'an deux mille onze,le vingt-septoctobre,vingt heures
trente,le Conseilmunicipal,
légalement
convoqués'est réunià la
Mairie,sousla Présidence
de Monsieur
TROUVÉMaire.
Etaient présents . Mesdameset MessieursBELLOC
Hélène,CRESTIANChristine,DUCASSElsabelle,DUBERNARD
Guy, DUBREUILMireille,LFSPORTES
Chantal,PINÇONLaurent,
TOFFOLI Lionel, TROUVE Jacky, FORNASARIJean-Claude,
MARTET Gérard, MOIZO Emmanuel, CARDINI Rosaire,
STERVINOU
Francine
Etaientexcusés: : MonsieurSOKOLOWSKI
Thierry
Monsieur
PINÇONLaurentestélusecrétaire
de séance.
Lectureest faite du compte rendu de la précédente
réunionquiest approuvé
à I'unanimité
et signé.
Ordredu iour de la convocation:
1 -Ventepresbytère
2 -Travauxinvestissement
2012
3 -Répartition
des siègesde déléguésà VGA
4 -Rapportd'activité2010de VGA
5 -Rapport
annuel2010sur l'élimination
desdéchets
-Rapport
6
annuel2010sur le SCOT
7 -Transfert
de pouvoirde policedu Maire
-Convention
8
de miseà disposition
de voirie(VGA)
9 -Collectedes orduresménagères
: nouveauxhoraires
10 -Questions
diverses
En préalableà la réunion,Monsieurle maire proposeau
Conseilde modifierI'ordredu jour: il souhaiteinscrire2 points
nouveaux,à savoir I'approbation
du périmètrede VGA en 3 et
l'électiondes déléguésde la Communeà VGA en 5. Cette
proposition
estadoptéeà l'unanimité.

1- Ventedu presbvtère
Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il a eu des
contacts avec I'Agence,selon les renseignementsqu'il a eus, la
signature de la cession pourrait intervenirfin novembre et le
versementdes fondsavantla fin de I'année.

2- Travauxd'investissement
2012
Madame CRESTIAN présente les conclusionsdes
travauxde la commission
communale:il s'agitd'aménager
sur le
terrain,derrièrele gymnase,uneairede loisirscomprenant
une aire
pourcampingcars,desterrainsde pétanques,
de stationnement
des
jeux,
piétonniers,
airesde
des cheminements
une aire de piqueniqueet des espacesvertsombragés(fêtes,vide-greniers...).
Des
qui
devisestimatifs
ont été établisconcernant
ces aménagements se
montent approximativement
à 105 000€ HT ( terrassements,
chemins,busagepourévacuation
des eauxde I'assainissement
des
bâtiments communaux,plantations,aménagements,jeux et

équipements...).
Le Conseilest d'accordà I'unanimité
pourlancerce
projetet chargeMonsieurle Mairede faire toutesles démarches
pourobtenirdes subventions
de I'Etat,du Conseilgénéralet le la
Communauté
d'Agglomération.
ll faudraajouterà ce projetla trancheconditionnelle
de
travaux pour la réhabilitation
de I'assainissement
des bâtiments
communaux,
déjàprojetée
en 2011pourun montantde 45 000€HT
environ.
Le Conseildonne,à I'unanimité,
son accord,pour la
réalisationde ces travaux et les demandes de subventions
correspondantes.
Plan de financementde I'ensemble
(recettesprévueset
budgétisées
en 2012).
- DcE : 30 000€
- ConseilGénéral: 52.500€
- VGA : 5000€
- Réserveparlementaire
: 6000€
- Autofinancement
' 56.500€

3- Nouveau périmètre de Val de Garonne
Agqlomération
Monsieurle Maire présenteau Conseilmunicipalle
nouveaupérimètrede Val de GaronneAgglomération
suite à la
fusionde cettestructureavecla Communauté
de Communes
Trecet
Gupie.Aprèsen avoirprisconnaissance
et délibéréle Conseilvoteà
bulletinsecret et approuvece projet à I'unanimitédes rnembres
présents
( 14votants,
0 abstention,
14voixpour)

4- Répartitiondes sièqes des représentants
communauxau Conseilcommunautaire
de VGA
Monsieurle Maireinformele Conseilde la décisionvotéepar le
Conseilcommunautaire
de VGA et mis à I'approbation
des Conseils
municipauxdes Communesadhérentes(MARMANDE-15
sièges,
TONNEINS-7sièges,SAINTE-BAZEILLE
et CLAIRAC-3sièges,
VIRAZEIL, GONTAUD, LE MAS, BEAUPUY, MEILHAN,
- 2
FOURQUES,
SEYCHES,
COCUMONT,
SAMAZAN
et FAUILLET
- 1 siège.
sièges,touteslescommunes
de moinsde 800habitants
Le Conseilvote à bulletinsecretet approuvece projetà
I'unanimité
(14votants,0 abstention,
des membresprésents
14 voix
pour)

5- Election des délégués communaux au
Gonseilcommunautaire
de VGA
Suiteà la de la fusionde VGA avec la Communauté
de Communes
qu'il
Trecet Gupie,Monsieur
le Maireinformele Conseil fautréélireles
délégués
communaux
au ConseilCommunautaire
de VGA(1 titulaire
et
1 suppléant).
pour
poste
Sont candidats
: MonsieurTROUVÉ
le
de
titulaire
et Monsieur
MARTETpourle postede suppléant.

Le Conseilvote à bulletinsecret et choisit Monsieur
TROUVÉpourle postede titulaire(14votants,0 abstention,
14 voix
pour)et Monsieur
MARTETpourle postede suppléant
( 14 votants,
0 abstention,
14 voixpour)

6- Présentation
du rapportd'activité2010de VGA
Monsieurle Maire présenteau Conseil le Rapport
d'activité2010 de Val de GaronneAgglomération.
Le Conseilen
prend acte. Le document sera visible en Mairie aux heures
d'ouverture
du secrétariat.

7- Présentation
du rapportannuel2010sur le prix
et la qualitéde servicepublicd'élimination
des
déchets
Monsieurle Maire présenteau Conseille rapportannuel
2010sur le prixet la qualitéde servicepublicd'élimination
des déchets.
Le Conseilen prendacte. Le documentsera visibleen Mairieaux
heuresd'ouverture
du secrétariat.

8- Présentationdu rapport d'acitivité 2010 du
Svncicatmixte SCOTdu Val de Garonne
Monsieurle Maireprésenteau Conseille rapportd'activité
2010 du SyndicatmixteSCOTdu Val de Garonne. Le Conseilen
prendacte.Le document
seravisibleen Mairieaux heuresd'ouverture
du secrétariat.

9- Transfertde certainspouvoirsde police
Monsieurle Maire présenteau Conseil un arrêté qu'il va
prendre concernant le transfert de certains pouvoirs de police. Le
pouvoirde police administrativespécialeà l'éliminationdes déchetsgestiondes déchetsménagerset accueildes gens du voyage ne sera
pas transféréau Présidentde la Communautéd'Agglomération.

10-Conventionde miseà dispositionde voirie
Monsieurle Maire présenteau Conseil un projet de
Convention
entre la Communede VARESet VGA pour la mise à
dispositionde la voirie communaleet d'une partie de la voirie
rurale.(liste
et longueurs
détaillées
dansladiteconvention).
Le Conseil
autoriseMonsieurle Maire à signercette conventionau nom de la
Commune.

11- Nouveauxhoraires de collecte des ordures
ménagères
Une réorganisationdes tournées impose quelques
changements
des les collectesd'orduresménagères
: la collectedes
gris
janvier
bacs
se ferale lundimatinà compterdu 1"'
2012.

12-Questionsdiverses

a -Mise en placede la siqnalisation
Elle se fera fin novembreet sera accompagnée
d'un
dossierpour les administrés
de la partieagglomérée(entreles
panneaux
d'entréeet de sortieVARES)
b -Travauxvestiaires
lls ont pris un peu de retard mais se déroulent
normalement.
c -Formationdes aqents
de formation des agents
ffi
territoriaux)
qu'àcompterdu 1"'janvier2012le
alertelescommunes
budgetde formation
seraamputéde 33,8millionsd'€.Le Conseilse
prononce
pourle rétablissement
de la massebudgétaire
initialement
prévuespourla formationde agentsterritoriaux.
d - Commissionsde Val de GaronneAgqlomération
:
Les représentantsde la municipalitéde Varès aux diverses
qui se sontréunies
commissions
de Val de GaronneAgglomération
depuisla dernièreréuniondu Conseilmunicipal,informentleurs
collègues
dessujetsabordéset destravauxquis'ysontdéroulés.
e - Avenants au marché de construction des
vestiaires:
Monsieurle Maire proposeau Conseildes avenants
concernant
le marchéde construction
:
des vestiaires
-Lotn'01VRD: plus-value
(caniveau)
de 390.00€
-Lotn" 09 Electricité
: plus-value
de 690.00€(déplacement
grouperefroidissement
chambre
froide)
- L o tn " 1 0C a r r e l a g e : m o i n s - v a
d leu1e8 8 5 . 2 0 €
Le Conseiladoptecetteproposition
et donnepouvoirà
Monsieurle Mairepoursignertoutdocumentrelatifà cesobjets,
ainsiqu'àtoutautreavenantconcernant
ce marché.

La séanceest levéeà 22 heures50.
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