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Roquesérière, le 24/01/2018 
 

CONVOCATION 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra à la Mairie le : 

 Mardi 30 janvier  2018 

A 20 Heures 
 

En vous remerciant pour votre participation à cette séance, je vous prie de croire, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers Municipaux, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Maire, 
 

Jean-Claude MIQUEL 
 

Ordre du jour : 
 

Adoption du compte rendu des séances du 21 décembre 2017 et  11 janvier 2018 

Délibérations  

- Délibération Présentation des modifications statutaires de la SPL 
ARPE Occitanie en SPL AREC Occitanie 
 
- Délibération d’octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence 
France Locale Année  2018 
 
- Délibération  Signature Convention de concours technique de 
surveillance - observation foncière (SAFER) 
 
- Délibération approbation du rapport annuel sur la qualité  et le prix 
du service public d’élimination des déchets  2016 de la C3G 
 
- Délibération Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(IHTS), heures complémentaires et astreinte 
 
- Délibération sur le projet de mise en place d’une bibliothèque dans la 
nouvelle salle du conseil  
 
- Délibération Eclairage intérieur de la salle des fêtes  
 

QUESTIONS 
DIVERSES 

- Questions diverses :  
- organisation et fonctionnement de l’Intranet  
- préparation de la fête locale (réunion du 29/01/2018) 
- proposition d’acquisition d’un radar mobile 
- autres….. 
- Main courante 
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Adoption des comptes rendus : 
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les comptes rendus des conseils municipaux du 21 
décembre 2017 et 11 janvier 2018. 
 

Les Délibérations :  
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Nota Bene : Nous sommes actionnaires de l’ARPE. Dans l’optique de faire évoluer l’ARPE dans les fonctions 
assistances à maîtrise d’ouvrage, la Région se doit de modifier les statuts de l’ARPE en AREC.  
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Nota Bene :  Le prix par habitant est moins cher par rapport aux autres intercommunalités mais 10 % plus cher 
par rapport à d’autres territoires (140,50 € pour une personne).  
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Nota Bene :  La Délibération ci-dessus est structurelle. Les heures varient suivant les années ; une analyse est 
demandée par les conseillers municipaux pour les heures supplémentaires et complémentaires de l’année 2017 
afin de voir si les contrats sont adaptés. 
 

Questions diverses :  
 
Projet de mise en place d’une bibliothèque :  
 
Monsieur Toulon présente les devis pour le projet de mise en place d’une bibliothèque. Deux devis sont présentés : 
- 1er devis de 30 ml par Mr GABARROCA à Montjoire or le besoin est de 76 ml : 14 855 €HT 
- 2éme devis de Delsanto à Le Burgaud couvre les besoins en ml (soit 76 ml) : 16 093.46 €HT ; le problème se pose 
sur le deuxième meuble où les livres sont apparents. La configuration de la salle du conseil pose problème car le 
mobilier paraît lourd.  
Le 1er devis n’est pas adapté à la demande de la Commune. Il ne couvre pas les besoins et n’est pas fonctionnel.  
Le 2éme devis semble plus adapté à notre demande mais il est difficile de se projeter avec une simple esquisse. Le 
Conseil Municipal est assez conquis par le fonctionnement. Il n’y a pas de délibération à prendre lors de ce conseil.  
L’ébéniste Delsanto va être recontacté afin d’avoir une étude plus poussée et un devis sans le second meuble. D’ici 
là, il sera nécessaire d’étudier les possibilités de subventions auprès du Conseil départemental.  
 
Eclairage intérieur de la salle des fêtes :  
 
Monsieur TOULON présente l’étude suivante : il y a 3-4 lampes qui grillent par an pour un coût de 40 € par lampe.  
Il y a 15 € d’écart entre les lampes existantes (80 €) et le système d’éclairage par LED (95 €). Le coût actuel est de 
1920 € contre 2075 € pour les LED avec un devis de Monsieur VIGUIER. Le Conseil municipal souhaite la demande 
d’un second devis. 
 
Intranet :  l’Intranet est un système de communication entre les élus depuis le site de la commune de façon 
vivante, interactive.  Une démonstration sera demandée pour le prochain conseil municipal.  
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Fête Locale : Une réunion a eu lieu le 29 janvier 2018. Madame VIE Myriam en fait le compte rendu au Conseil. 
Lors de cette réunion, une quinzaine de personnes étaient présentes. Un groupe de travail va être constitué pour 
étudier le projet afin que la fête locale puisse avoir  lieu dans des conditions agréables. La configuration de la 
cantine n’est plus adaptée  pour accueillir du monde.  
 
Radar mobile :   Monsieur TOULON présente une proposition d’acquisition d’un radar mobile. En effet, de 
nombreux administrés se plaignent de la vitesse des véhicules dans certains quartiers de la commune. Il est 
proposé d’en acheter un : présentation de modèles et de prix. Il est toutefois à noter que la Communauté des 
Communes des Côteaux du Girou en prête un à 18 communes. La commune a la possibilité d’utiliser 15 000 € en 
dotation d’amende de police pour la sécurité routière. Le Conseil municipal reste réservé sur cette acquisition.  
 
La séance est levée à 22h04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuillet de clôture de la séance du Conseil Municipal du 30 janvier 2018  
 

Délibérations :  
- Présentation des modifications statutaires de la SPL ARPE Occitanie en SPL AREC Occitanie 
- Octroi de la Garantie à certains créanciers de l’Agence Locale Année 2018 
- Signature de Convention de concours technique de surveillance – observation foncière 
- Approbation du rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchêts 
2016 de la C3G  
- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 5IHTS), heures complémentaires et astreinte 
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Question diverses  
- Présentation du projet de la bibliothèque  dans la nouvelle salle du conseil 
- Organisation et fonctionnement de l’Intranet : ajourné à une date ultérieure 
- Compte rendu de la réunion concernant la fête locale avec le Comité des fêtes 
- Proposition d’acquisition d’un radar mobile  
 
Nombre de membres présents ayant pris part au vote des points à l’ordre du jour : 9 
 

 Emargement  Emargement 

M.MIQUEL Jean-Claude 
  

Mme PAYRASTRE 
Cynthia  

M. GENEVE Jean-Louis 
  

Mme ZAHND Nathalie  
Absente 

(procuration à 
Massou) 

Mme BRUNETTA 
Brigitte 

Absente 

Mme VIE Myriam 

 

Mme COGNET Martine 
 

 

M. MASSOU Jacques 

 

M. TOULON Daniel  

 

M. SEGUR Grégory 
 

 

M. CANCEL Michel 
Absent (procuration à 

Toulon) 

Mme GASA Marie  Abstente 
(procuration à 

Cognet) 

M. DEREUX Cédric  

Absent  

M. ROCCHI Jérôme  
 Absent  

M. SCHOTT Grégory  

 

 

 

 
Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus. 
Au registre ont signé les membres présents. 
 

Le Maire, 
Jean Claude MIQUEL 
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