COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 26 septembre 2018
Objet :
ACHAT D’ORDINATEURS POUR L’ECOLE
Vote sur l’achat de 2 ordinateurs pour l’école
ADHESION A SOLEVAL AGENCE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT
Délibération sur l’adhésion à SOLEVAL, qui favorise l’utilisation rationnelle de l’énergie, la protection de
l’environnement, informe les particuliers et collectivités sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables et
surtout a pour mission un Conseil en Energie Partagé pour les collectivités telles que le suivi énergétique des
équipements communaux et l’accompagnement des projets. Il s’agit d’une convention de 3 ans renouvelable et le
montant de la cotisation calculée en fonction du nombre d’habitants est de 8500 € cette année.
SOUTIEN AU MAINTIEN DE LA TRESORERIE DE BAZIEGE
Vote sur le maintien de la trésorerie de BAZIEGE dont la fermeture est prévue au 1er janvier 2019, proximité
avec la collectivité.
SDEHG : DEMANDE DE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE POUR LES 3 BATIMENTS COMMUNAUX : ECOLE,
MAIRIE, SALLE DES ASSOCIATIONS
SDEHG PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2017
DEMANDE D’UTILISATION D’UNE SALLE PAR UNE NOUVELLE ASSOCIATION CREEE A ODARS « LE
CANAPE ROUGE »

Etaient Présents : Mr ARSEGUEL, Mr BRETHOUS, Mme COUJOU-DELABIE,
MM LUVISUTTO, JOURNOU, SPOONER-KENYON, DECROIX, HAMON,
Mmes DE NADAI, GARENQ
Absents excusés : Mme HERNANDEZ donne procuration à M. ARSEGUEL,
Mme BILLARD donne procuration à Mme DE NADAÏ,
Mr GRANDRY donne procuration Mr HAMON,
Mr SORIANO donne procuration à Mr BRETHOUS,
Mme BERTHELOT
Secrétaire de séance : Mr JOURNOU
Date de la convocation du Conseil Municipal : 22 septembre 2018

ACHAT D’ORDINATEURS POUR L’ECOLE

Afin de pourvoir la nouvelle classe de l’école en informatique, Monsieur le Maire propose au Conseil
municipal de faire l’acquisition de 2 ordinateurs.
Après avoir étudié plusieurs devis, le Conseil Municipal délibère et propose de retenir l’offre de
l’INFOGEREUR TOULOUSAIN pour un montant de 1702.80 €.
Cette somme est prévue sur le budget primitif 2018 en section investissement.
Une subvention au taux le plus élevé sera sollicitée auprès du Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal délibère et donne son accord à l’unanimité.
ADHESION A SOLEVAL AGENCE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT

SOLEVAL favorise l’utilisation rationnelle de l’énergie, la protection de l’environnement, informe les
particuliers et collectivités sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables et surtout a pour mission
un Conseil en Energie Partagé pour les collectivités telles que :
-

le suivi énergétique des équipements communaux et l’accompagnement des projets.

Il s’agit d’une convention de 3 ans renouvelable et le montant de la cotisation calculée en fonction du nombre
d’habitants, est de 8500 € cette année.
Le Conseil Municipal délibère et donne son accord à l’unanimité.

SOUTIEN AU MAINTIEN DE LA TRESORERIE DE BAZIEGE
Vote sur le maintien de la trésorerie de BAZIEGE dont la fermeture est prévue au 1er janvier 2019, proximité
avec la collectivité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
1) Considère que la disparition de ce service public de proximité en milieu rural va à l’encontre du
respect des principes d’égalité d’accès et d’égalité de traitement de tous les citoyens.
2) Considère que la proximité et le contact physique sont indispensables pour recevoir le public et
conseiller la collectivité
3) S’oppose à la fermeture du Centre des Finances Publiques de Montgiscard-Baziège et demande
son maintien.
Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord à la majorité (8 pour, 2 contre, 3 abstentions).

SDEHG : DEMANDE DE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE POUR LES 3 BATIMENTS COMMUNAUX : ECOLE,
MAIRIE, SALLE DES ASSOCIATIONS

Monsieur le Maire informe le Conseil que le SDEHG lance une campagne de diagnostic énergétique des
bâtiments communaux aussi bien pour l’école, la salle polyvalente que la maison des associations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

Décide de demander un diagnostic énergétique pour les 3 bâtiments : école, salle polyvalente, maison
des associations,

Après le vote, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
Pour information
SDEHG PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2017 du SDEHG.

DEMANDE D’UTILISATION D’UNE SALLE PAR UNE NOUVELLE ASSOCIATION CREEE A ODARS « LE
CANAPE ROUGE »

La mezzanine de la maison des Associations sera prêtée pendant 3 mois à la nouvelle association « Le
Canapé rouge ». Ensuite la salle devant être mise aux normes au niveau sécurité, nous devons faire 3
devis quant à la mise aux normes de la salle.

Fin de la séance

