
Compte rendu de la séance du 06 août 2020

Secrétaire(s) de la séance:
Robert RAVAUT

Ordre du jour:
1)Désignation délégués ADET
2)Décision à prendre pour les nouveaux status du SIEA Vallée du Job
3)Etablir liste des membres pour la commission communale des impôts (CCID)
4)Décision modificative comptable
5)Parcelle A 622

Délibérations du conseil:

Vote de crédits supplémentaires - sengouagnet ( DE_2020_030)
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES

depenses   678  Autres charges exceptionnelles 1000.00

recettes     002  Résultat de fonctionnement reporté -33477.06

recettes   7588  Autres produits div. de gestion courante 34477.06

TOTAL : 1000.00 1000.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES

dépenses    2158  Autres installat°, matériel et outillage 5000.00

dépenses    2181  Installat° générales, agencements 33477.06

recettes       1068  Excédents de fonctionnement capitalisés 33477.06

recettes       1383  Subv non transf Départements 5000.00

TOTAL : 38477.06 38477.06

TOTAL : 39477.06 39477.06

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par
les plus-values de recettes indiquées ci-dessus à l'unanimité.



Désignation délégués au CA du Pays de l'OURS -ADET ( DE_2020_031)
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que la commune est membre de Pays de l'OURS - Adet et qu'à ce
titre elle dispose de 4 postes d'administateurs de l'association.

Après délibération le conseil municipal à l'unanimité décide que Mesdames GUIARD Annabel, MIENVILLE
Christelle et Messieurs JUNQUA Sylvain, VICENTE François seront administrateur de l'association Pays de
l'Ours- Adet.

Modification statuts SIEA Vallée du Job ( DE_2020_032)
Monsieur le Maire fait lecture à l'assemblée des modifications apportés aux status du SIEA Vallée du Job
suite à la prise de compétence eau  par la communauté de communes Cagire Garonne Salat.
Monsieur le Maire précise que le syndicat de ce fait deviendra un syndicat fermé à la carte.

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l'unanimité la modification des statuts du SIEA
Vallée du Job.

Commission communale des impôts ( DE_2020_033)
Suite au renouvellement du conseil municipal du 15 mars 2020
Conformément à l'article 1650 - 1 du code général des impôts  il doit être intituée une commission
communal des impôts directs (CCID) . Cette commission est constitué de 6  commissaires
titulaires et 6 titulaires suppléants, le maire faisant partie de droit.

Après en avoir délibéré le conseil municipal propose:
Mesdame MIGOT Laurence, PICABIA Danielle, CONORD Annie, GALLIANO Martine, JUNQUA
Josette, ANE Bernadette, LEVISTRE Karine, Messieurs RAVAUT Robert, MAGNESSES Mathieu,
BATTAGLIN  Gérard, PICABIA Marc, DOUVEZ Philippe.

Parcelle A 622 ( DE_2020_034)
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses article L.410-1 et suivants
Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 15 février 2013
Vu la loi ALUR N° 2014-366 du 24 mars entre en vigueur le 27 mars 2014 supprimant toute références aux
article 5 et 14 du PLU
Vu la modification simplifiée du PLU approuvée par délibération en date du 05/12/2014
Vu la procédure enclanchée en 2015 envers le propriétaire de la parcelle A 622
Vu que la parcelle A 622 est sise dans la zone naturelle du PLU
Vu la DIA (déclaration d'intention d'aliéner) présentée par Maitre JAUREGUIBERRY Nicolas

Après discussion et délibération le conseil municipal à l'unanimité décide d'exercer son droit de préemption
pour la parcelle A 622 pour le prix global de 600  € (six cents euros)


