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OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  ::      
    

- Approbation du compte rendu de la séance publique du mardi 13 novembre 2019, 

- Révision annuelle du loyer du presbytère au 1
er

 avril 2019, 

- Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’école Elémentaire de Lalbenque (voyage scolaire), 

- Ouverture de programme d’investissement – achats de matériels suite au vol du 29 janvier 2019, 

- Proposition de vente de la maison située sur la parcelle BH 325, 

- Questions Diverses. 

 

Étaient présents : M. Claude VÉRINES, Maire, M. Francis FIGEAC, Mme Marie-Paule 

GUILLAUME,  Mme Alice DENIS, Adjoints, Mme   Dorothée   CASTELNAU,  Mme 

Évelyne COURNUT, M.  Benoît   DEILHES, Mme Laurette FOISSAC, M. Gilles 

MACCARINI, Mme Annie MARTY,  M. Damien RESCOUSSIÉ, M. Alexandre 

ROUMIGUIÉ.  

 

Étaient excusés : M. Serge  CUBAYNES, Mme Sandrine  FIGEAC, M. Christophe 

SARRUT. 

 

Monsieur Francis FIGEAC a été désigné en qualité de secrétaire. 

 
M. le Maire déclare la séance ouverte à 20 h 30. Le quorum étant atteint, le Conseil 

Municipal peut délibérer sur les questions à l’ordre du jour.  

 

1. Approbation du Procès-Verbal de la séance publique du mardi 13 novembre 2018 
 

Le Procès-Verbal dactylographié a été joint à la convocation du 11 février dernier. Aucune 

observation particulière n’a été émise. Approbation à l’unanimité des membres du Conseil. 

 

2. Révision annuelle du loyer de l’appartement situé au presbytère au 1
er

 avril 2019 
 

Le loyer de Mme Irène BOUCLET  doit être révisé. Après  consultation  des  taux  de  

l’INSEE, l’indice de référence des loyers augmente de + 1,74 % au 4
ème

 trimestre 2018 avec 

une valeur de l’IRL de 129.03. Le nouveau loyer serait donc de 145,46 € (augmentation de 

2,49 €) à effet du 1
er

 avril 2019. 

Il faudrait envisager de faire des travaux de réhabilitation. 
 

Accord à l’unanimité des membres du Conseil Municipal, une délibération a été établie. 

 

3. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’école élémentaire publique de 

Lalbenque (voyage scolaire) 
 

L’école élémentaire publique de Lalbenque nous demande de participer financièrement au  

voyage scolaire organisé pour toutes les classes. Le  séjour est prévu en avril 2019 Une 

Belfortoise est concernée : Diane RIVIERE domiciliée à La Servie. Il est proposé de verser 

50 euros comme pour les autres enfants. Un courrier d’information sera envoyé à l’école et 

aux parents. 
 

Avec 1 voix pour et 12 abstentions, une délibération a été établie. 

 

4. Ouverture  de  programme  d’investissement  :  achat  de  matériel  suite  au  

cambriolage  du 29 janvier dernier 
 

Dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier, le garage municipal a été cambriolé. Tout le 

matériel qui se trouvait à l’intérieur a été volé (tracteur tondeuse, débroussailleuse, taille 

haie, souffleur, nettoyeur haute pression…). 

Le matériel le plus urgent sera acheté prioritairement. Une réflexion sera menée par la 

commission bâtiment pour sécuriser le local. Ce point reste en attente. 
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5. Proposition de vente de la maison « Caminel » située sur la parcelle BH 325 
 

Cette bâtisse a été achetée en 2013 par la commune en un lot qui comprenait du terrain, le 

pigeonnier, la maison et la grange. Il est donc décidé de mettre ce bien en vente.  
 

Avec 9 voix pour et 3 abstentions, une délibération a été établie. 

 

6. Questions diverses 
 

 Etat de la route départementale qui descend du bourg vers Lapenche. M. le 

maire va envoyer un courrier à Monsieur le Président du Conseil Départemental et lui 

demander un rendez-vous. 
 

 Travaux à la salle des fêtes : la commission bâtiment devra se réunir afin de 

réfléchir à un projet de rénovation et surtout d’isolation.  
 

 Bulletin municipal 2019  

 

 Tour de table :  
 

 Eclairage public  
 

 Il y a eu certaines doléances concernant le manque d’éclairage à la salle des 

fêtes en fin de manifestation. Un luminaire détecteur sera installé.  
 

 Concernant l’atelier municipal, la commune va se renseigner pour la pause 

d’une alarme sonore.   
 

 Hangar municipal   

 

 Syndicat de l’eau : M. le maire fait un rapide compte rendu des missions du 

syndicat de l’eau. Il est prévu de rénover 5 kilomètres de réseau pour un coût 

de 700 000 euros. Le  budget du syndicat AEP est de 100 000 €. 
 

 Mme Alice DENIS annonce sa démission de son poste de 3
ème

 adjointe pour 

des raisons personnelles. Elle reste conseillère municipale. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

La  séance  est  levée  à  22 h. 

 

 

 

 

 

Le 28 février 2019. 

 

 

 

Le Maire,       Le Secrétaire de Séance, 

Claude VÉRINES.      Francis FIGEAC.  


