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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 A 19H  

 

Effectif légal : 11                                        Membres en exercice : 11                      Date de convocation : 25/09/2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Hermine VITRAC 
 

 
SIGNATURE DU TABLEAU DE PRESENCE  

Présents : Christian PAIR, Monique BETAILLE, Claude LE ROUX, Emmanuel LISSAJOUX, Michel MARTINIE, Pierre 
MICHEL, Aurélie MONS, Odile STEFANINI-MEYRIGNAC, Hermine VITRAC. 
Absents : 
Représentés : Cédric BOS, pouvoir donné à Aurélie MONS 
  Romain MARCAUD, pouvoir donné à Emmanuel LISSAJOUX 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Approbation du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2020 à l’unanimité et signature de la liste 
récapitulative des délibérations. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2020-076 / PROGRAMME DE VOIRIE LOT 1 / ROUTE DE MAISON ROUGE ET ROUTE YMONT-AUSSOLEIL 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que les zones de réalisations prioritaires ont été ciblées pour 2020 ; la route de 
Maison Rouge et celle d’Ymont à Aussoleil nécessitent une réfection importante ; l’appel d’offre à procédure adaptée 
regroupe ces travaux au sein du LOT 1. 
Le montant estimé du chantier par le Maître d’Ouvrage (la Commune) s’élèvait à 70 110.00 € HT. Cette dépense est 
éligible à la subvention annuelle contractualisée avec le Département au titre de la dotation de voirie 2020, soit 
10 000,00€ (40% d’un plafond de dépense HT de 25 000 €). 

 

A l’issue de la consultation des entreprises (8 entreprises ont consulté et seulement 2 ont répondu), les offres ont été 
examinées par la commission communale des travaux : après analyse, la commission propose de retenir l’entreprise 
EUROVIA dont l’offre est économiquement la plus avantageuse ; celle-ci s’élève à 54 527.00€ HT soit 65 432.40 € TTC. 

 
Le Maire invite l’assemblée à valider l’attribution du marché et à adopter le plan de financement de l’opération. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

- décide de réaliser le programme de voirie LOT 1 tel que décrit ci-dessus, 

- attribue le marché à l’entreprise EUROVIA pour un montant de 54 527.00 € HT,  

- sollicite des services départementaux l’attribution de la dotation de voirie au titre de 

l’année 2020, 

- fixe le plan de financement prévisionnel suivant :  

Dotation voirie 2020 du CD19                    10 000,00 €      
       Autofinancement                                44 527,00 € 
                                                                                                   ------------------------                                                                             
                                           TOTAL HT                                54 527,00 €  
      Autofinancement TVA            10 905,40 € 
                                                                    ------------------------                                                                                                    
                                              TOTAL VOIRIE LOT 1  TTC               65 432,40 € 
 
 



 

2 

 
- autorise le Maire à signer le marché public et tout avenant qui s’avèrerait nécessaire, 

- charge le Maire de mettre en œuvre toutes les procédures administratives et financières et de 

veiller à leur exécution pour mener à bien l’opération désignée ci-dessus. 

 
2020-077/ PROGRAMME DE VOIRIE LOT 2 / RUE DES DILIGENCES 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une partie de la programmation de voirie 2019 (dénommée Opération 2 : rue des 
Diligences) n’avait pu être réalisée avant la saison hivernale et restait en attente de réponse pour la subvention de l’Etat 
au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux).  
L’arrêté attributif du 7 mai 2020 a déclaré l’opération éligible à une aide de 35% d’une dépense HT estimée de 
55 800,00€ HT conformément au plan de financement voté le 17 septembre 2019. 
 
Plan de financement pour mémoire :  
 
       D.E.T.R. taux minoré 35% de la dépense HT                          19 530,00 €       

      Autofinancement                                   36 270,00 € 
                                                                                                        ------------------------                                                              
                        TOTAL HT                               55 800,00 €  
      Autofinancement TVA               11 160,00 € 
                                                                         ------------------------                                                                                                    
                                TOTAL PROGRAMME VOIRIE 2  TTC              66 960,00 € 

 
Afin de poursuivre la réalisation de cette programmation sur l’exercice 2020, un appel d’offres intitulé VOIRIE LOT 2 a 
été lancé en procédure adaptée. 
A l’issue de la consultation des entreprises (8 entreprises ont consulté et seulement 2 ont répondu), les offres ont été 
examinées par la commission communale des travaux : après analyse, la commission propose de retenir l’entreprise 
EUROVIA dont l’offre est économiquement la plus avantageuse ; celle-ci s’élève à 47 830,00 € HT soit 57 396,00 € TTC. 

 
Le Maire invite l’assemblée à valider l’attribution du marché afin de mener à bien cette opération. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

- décide de réaliser le programme de voirie LOT 2 tel que décrit ci-dessus, 

- attribue le marché à l’entreprise EUROVIA pour un montant de 47 830,00 € HT,  

- autorise le Maire à signer le marché public et tout avenant qui s’avèrerait nécessaire, 

- charge le Maire de mettre en œuvre toutes les procédures administratives et financières et de 

veiller à leur exécution pour mener à bien l’opération désignée ci-dessus. 

 

Le Maire annonce que l’entreprise EUROVIA devrait débuter les travaux, la semaine du 12 novembre 2020. 
La Commune déposera un avis dans les boîtes aux lettres de chaque habitant des lieux concernés afin de les 
prévenir au préalable d’une déviation. 
 

2020-078 / CONVENTION 2020 AVEC L’ASSOCIATION AQUA-BIEN-ETRE 
 
Sur l’invitation de Monsieur le Maire, Me STEFANINI-MEYRIGNAC, rapporteur, donne lecture du projet de convention à 
intervenir avec l’association Aqua Bien-Etre.  
Elle rappelle que l’association bénéficie depuis plusieurs années de la mise à disposition de la piscine municipale pour 
ses activités. Celles-ci se déroulent sous la direction d’un MNS rémunéré par l’association et en dehors des horaires du 
chef de bassin responsable de la structure ; les adhérents s’acquittent d’une participation auprès de l’association. Au 
cours du précédent mandat, une convention avait été étudiée mais jamais finalisée ; par conséquent l’utilisation de la 
structure n’est, à ce jour, pas légalement encadrée et la municipalité ne perçoit aucune contribution ni droit d’entrée 
pour la mise à disposition de la piscine et son entretien. 
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Eu égard aux charges importantes de cet équipement sportif pour le budget communal, aux responsabilités et 
obligations croissantes en termes d’hygiène et de sécurité, il apparait nécessaire de définir le cadre et les conditions de 
l’utilisation de la piscine par l’association.  
 
Le conseil municipal, saisi du sujet aux questions diverses de sa séance du 11 septembre dernier, a donné un avis 
favorable à cette proposition et à l’instauration d’une contrepartie financière. Un montant de 400€ pour les 6 semaines 
de la fin de saison 2020 avait été retenu au titre de la mise à disposition de la structure et de la désinfection des locaux 
par un agent municipal. 
 
Deux rencontres entre l’association, les élus et le chef de bassin se sont tenues dernièrement, faisant apparaitre des 
divergences de points de vue en particulier sur la contribution financière. A la suite de quoi, un courrier à l’ensemble des 
élus a été adressé en ce sens par M. et Me COUCHARRIERE, respectivement adhérent et trésorière. 
Une clé de la piscine a été remise à l’association lors de la rencontre du 15 septembre, c’est le MNS de l’association qui 
en a la charge, personne n’étant autorisé à pénétrer dans les locaux de la piscine hors de sa présence. 
 
L’association vient par ailleurs d’informer la municipalité que ses activités prendront fin une semaine plus tôt que prévu 
soit le 14 octobre au lieu du 21. 
Cependant, le protocole sanitaire élaboré par le chef de bassin a été accepté et l’association autorisée à débuter ses 

activités en attendant la conclusion d’un accord et la production du bilan financier complet demandé par les élus. Pour 
rappel la production du bilan financier a été demandée à toutes les associations de la commune. 
 
M. Pierre MICHEL trouve pertinent d’établir une convention mais souhaite une mise à disposition à titre gratuit.  

Il s’étonne que la municipalité ait fait changer les serrures de la piscine alors que cela avait déjà été le cas lorsqu’il 
était encore en fonction. Le Maire explique que des serrures ont été remplacées dans plusieurs locaux de la 
commune pour des raisons de sécurité, de pertes de certaines clés et pour des motifs qui ne peuvent être exposés 
en séance publique. Il indique que Me Hermine VITRAC, conseillère déléguée, est désormais chargée de la gestion 
des locaux et a mis en place un registre des prises et retours de clés pour éviter ces problèmes à l’avenir. 
 
M. Pierre MICHEL et M. Michel MARTINIE expriment leurs divergences et exposent chacun leurs arguments quant à 
la mise en place d’une contribution financière. M. MICHEL se dit inquiet pour le fonctionnement global de la 
piscine ; il se déclare en opposition avec les orientations prises, pour l’école de natation comme pour l’aquagym.  
 
Me STEFANINI-MEYRIGNAC évoque, pour l'avenir, la volonté de la municipalité de se rapprocher de la communauté 
de communes, la question étant « est ce que la communauté de communes souhaite que l’ensemble des enfants 
du territoire intercommunal sachent nager ?». 
 
M. Henri COUCHARRIERE, adhérent de l’association présent dans le public, demande à prendre la parole. Monsieur 
Le Maire rappelle que le public n’est pas autorisé à intervenir pendant la durée du conseil municipal. Il précise 
qu’un temps d’échange entre le public et les élus pourra avoir lieu une fois la séance levée. 
 
L’assemblée est à présent invitée à valider le projet de convention incluant une redevance ramenée à 250 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Ayant pris connaissance du projet de convention encadrant l’utilisation de la piscine municipale par l’association Aqua 
Bien-être pour la période du 15 septembre au 14 octobre 2020, 

Considérant que la mise à disposition de cet équipement nécessite la conclusion d’un tel contrat et justifie une 
contribution financière du bénéficiaire, 
. 
Après en avoir délibéré, par 10 voix POUR et 1 voix CONTRE (Pierre MICHEL), 
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 Rend obligatoire la conclusion d’un accord contractualisé entre la Commune et toute personne 

morale sollicitant la mise à disposition de la piscine municipale pour ses activités en dehors de la 
présence du chef de bassin, 

 Approuve les termes de la convention 2020 avec l’association Aqua-Bien-être ; celle-ci est 
annexée à la présente délibération, 

 Valide l’instauration d’une redevance de 250€ pour la durée d’utilisation prévue, 
 Charge le Maire de signer la convention avec l’association. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 La Communauté de Communes a engagé une étude de préfiguration d’une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). Dans ce cadre, une 
réflexion est en cours sur le bâti situé dans le périmètre du cœur de village. Plusieurs points restent à 
éclaircir, notamment sur des possibilités d’aides. 

 
 Dans le cadre du SCOT, il est demandé à la commune de repérer les zones où l’assainissement individuel est 

problématique (comme Lavastroux dont le bâti est très dense) ainsi que les sites touristiques isolés de plus 
d’un hectare (le Camp de la Lune serait concerné). 
 

  Me STEFANINI-MEYRIGNAC informe qu’un deuxième « Par Chemin » est en préparation et que la 
commission en charge de celui-ci se réunit jeudi prochain. 
 

 Le Maire évoque propose de se pencher prochainement sur le règlement général du cimetière ; des 
renseignements sont à rechercher sur l’harmonisation des durées de concessions. 

 
 

Fin de séance à 20h15 


