MAIRIE
DE

MARTRES-DE-RIVIÈRE
31210

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU
16 AVRIL 2014
L’an deux mil quatorze et le seize avril
à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Paul SALVATICO,
Maire.
Présents : Mmes & MM. ALIZAN Annie, BEYT Fernand, CANCEL Philippe, CARTERY Cédric, DAULT Céline, DULON
Julie, MARTIN Suzette, MILAN Jean-Pierre, SALVATICO Jean-Paul, UCHAN Stéphane, WATREMEZ Jean-Pierre
Convocation du : 10/04/2014
M. CANCEL Philippe a été élu secrétaire de séance

Ouverture de séance 20h 10
ORDRE DU JOUR :
1. Election des délégués du SDEHG
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du SDEGH.
Nombre de siège à pourvoir : 2
Candidats :
M. Jean-Paul SALVATICO
M. Jean-Pierre MILAN
Nombre de votants : 10
Nombre de pour : 10
Mrs. Jean-Paul SALVATICO et Jean-Pierre MILAN ont été élus à l'unanimité.
2. Election des délégués au SIVOM pour les compétences non communes à la CCHC
 Pôle VOIRIE
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du pôle voirie.
Nombre de siège à pourvoir :
2 titulaires 2 suppléants
Candidats
Titulaires
Suppléants
M. Jean-Paul SALVATICO
M. Jean-Pierre MILAN
M. Stéphane UCHAN
M. Fernand BEYT
Nombre de votants : 10
Nombre de pour : 10
Mrs. Jean-Paul SALVATICO, Stéphane UCHAN, Jean-Pierre MILAN et Fernand BEYT ont été
élus à l'unanimité.
Arrivée de M. Cédric CARTERY : 20h30
 Pôle TRANSPORT ET AIDE A DOMICILE
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du pôle transport et aide à domicile.
Nombre de siège à pourvoir :
2 titulaires 2 suppléants
Candidats
Titulaires
Suppléants
Mme Suzette MARTIN
Melle Julie DULON
M. Jean-Pierre MILAN
Mme Céline DAULT
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Mme Suzette MARTIN, M. Jean-Pierre MILAN, Mmes Julie DULON et Céline DAULT ont été élus à
l'unanimité.

3. Election des délégués du SICASMIR
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du SICASMIR.
Nombre de siège à pourvoir :
2 titulaires 2 suppléants
Candidats
Titulaires
Suppléants
Mme Suzette MARTIN
M. Jean-Paul SALVATICO
Melle Julie DULON
M. Jean-Pierre MILAN
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Mmes Suzette MARTIN, Julie DULON et Mrs. Jean-Paul SALVATICO et Jean-Pierre MILAN, ont
été élus à l'unanimité.
4. Election des délégués du SITPA
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du SITPA.
Nombre de siège à pourvoir : 1
Candidat
Mme Suzette MARTIN
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Mme Suzette MARTIN a été élue à l'unanimité.
5. Election des délégués du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine de Rivière
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Plaine de Rivière.
Nombre de siège à pourvoir : 2
Candidats
M. Jean-Paul SALVATICO
M. Fernand BEYT
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Mrs. Jean-Paul SALVATICO et Fernand BEYT ont été élus à l'unanimité.
6. Election des délégués du RPI
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du RPI
Nombre de siège à pourvoir : 2
Candidats
Mme Céline DAULT
M. Philippe CANCEL
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Mme Céline DAULT et M. Philippe CANCEL ont été élus à l'unanimité.
7. Election des délégués au syndicat hydraulique de la plaine
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du syndicat hydraulique de la plaine.
Nombre de siège à pourvoir : 2
Candidats
M. Jean-Paul SALVATICO
M. Philippe CANCEL
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
M. Jean-Paul SALVATICO et M. Philippe CANCEL ont été élus à l'unanimité.
8. Election des délégués au CCAS
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du CCAS.
Nombre de siège à pourvoir : 1
Candidat
Melle Julie DULON
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Melle Julie DULON a été élue à l'unanimité.
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9. Election des délégués au CCHC
M. le maire a procédé à la lecture des compétences relevant du CCHC.
Nombre de siège à pourvoir : 2
Candidats
M. Jean-Paul SALVATICO
M. Jean-Pierre MILAN
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Ms. Jean-Paul SALVATICO et Jean-Pierre MILAN ont été élus à l'unanimité.
10. Désignation des délégués aux différentes commissions municipales
M. le premier adjoint donne lecture des actions des différences commissions municipales.
 Vie locale et communication : Mrs Cédric CARTERY et Philippe CANCEL
 Accueil des nouveaux arrivants : M. Jean-Paul SALVATICO et Melle Julie DULON
 Gestion des clés de l'église : Mme Annie ALIZAN et M. Fernand BEYT
Mme ALIZAN demande si l'heure de ménage mensuelle de l'église est maintenue.
M. le maire précise qu'il va se renseigner sur les dispositions prises par les communes voisines.
La décision sera mise à l'ordre du jour du prochain conseil municipal.
 Gestion de la location de la salle Fabian : Mme Céline DAULT et M. Fernand BEYT
 Gestion de la salle des fêtes de la mairie : M. Jean-Pierre MILAN et Mme Suzette
MARTIN
 Environnement et cadre de vie : Mmes Suzette MARTIN et Céline DAULT et Ms Fernand
BEYT, Cédric CARTERY et Philippe CANCEL
 Etude des appels d'offre : Melle Julie DULON, Ms Stéphane UCHAN, Jean-Pierre
MILAN, Fernand BEYT, Cédric CARTERY et Philippe CANCEL
 Action sociale : Melle Julie DULON, Mmes Suzette MARTIN, Céline DAULT et M. JeanPierre MILAN
 Gestion des travaux : Mrs Stéphane UCHAN et Fernand BEYT
 Vigilance inondation : Mrs Fernand BEYT, Jean-Pierre MILAN, Stéphane UCHAN, JeanPierre WATREMEZ et Philippe CANCEL
11. Indemnités maire et adjoints
M. le maire rappelle les taux réglementaires fixés dans les communes de moins de 500 habitants et
donne lecture de la proposition des indemnités versées effectivement :
 16 % de l'indice brut 1015 soit 608,23 € mensuel pour M. le maire
 4,34 % de l'indice brut 1015 soit 167,98 € mensuel Mrs les premier et second adjoints.
Nombre de votants :
11
Nombre de pour :
11
Proposition adoptée à l'unanimité.
12. Révision des loyers
 Pour les logements
Mme ALIZAN demande si le loyer du logement de fonction de l’enseignante doit être révisé.
Monsieur le Maire indique que ce logement ne peut faire l’objet d’un loyer mais que l’Education
Nationale reverse une indemnité à la commune.
Monsieur le Maire donne lecture de la révision des loyers fixée sur l’indice du coût de la
construction. Le Conseil Municipal décide d’augmenter les loyers.
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Proposition adoptée à l’unanimité
 Pour la boulangerie et le multiservice
M. le maire donne lecture de la révision des loyers fixée sur l'indice du coût de la construction. Le
Conseil Municipal décide de maintenir le loyer en l’état actuel.
Nombre de votants : 11
Nombre de pour : 11
Proposition adoptée à l'unanimité
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13. Taux d'imposition
M. le maire donne lecture de la proposition d'augmentation de la taxe d'habitation à et des taxes
foncières.
Taux de référence pour la taxe d'habitation :
6,93
Taux de référence pour les taxes foncières : - bâtie : 7,69
- non bâtie : 60,13
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Proposition adoptée à l'unanimité.
14. Subvention aux associations
Monsieur le Maire propose de reconduire les subventions de 2013 à l’exception du Club de Détente
300€. Il rappelle qu’un montant de 686€ avait été octroyé les années précédentes car le Club de Détente
avait organisé la fête locale dans l’attente que de bonnes volontés reprenne l’ALM. Il semblerait que
plusieurs jeunes soient intéressés.
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
11
Proposition adoptée à l'unanimité.
15. Budget Boulangerie 2014
M. le maire donne lecture des différences lignes budgétaires.
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
Proposition adoptée à la majorité.
16. Budget Multi-services 2014
M. le maire donne lecture des différences lignes budgétaires.
Nombre de votants : 11
Nombre de pour :
Proposition adoptée à la majorité.

10

Nombre d'abstention : 1

9

Nombre d'abstention : 2

17. Budget 2014
M. le maire donne lecture des différences lignes budgétaires.
M. Jean-Pierre WATREMEZ et Mme Annie ALIZAN demandent s'il est possible de contracter un prêt
pour éviter de rembourser l'échéance d'un montant de 17 337,73 € du prêt -relais d'un pavillon en bois.
M. Jean-Pierre WATREMEZ demande si une ligne budgétaire « études hydrauliques » pourrait être
créée dans le cadre d'éventuelles études relatives à l'écoulement des eaux de ruissellement dans la
commune.
M. le maire indique que ces questions doivent faire l'objet d'une réflexion et que les propositions qui en
découleront seront mises à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal.
En vue de la modification des lignes budgétaires « impôts locaux » et « loyer logement », le budget
prévisionnel 2014 ne peut pas être voté lors de cette séance. M. le maire indique que le vote du budget
interviendra après la révision de ces lignes et fera l’objet d'un conseil municipal extraordinaire fixé au
mardi 22 avril 2014 à 21h00.
18. Questions diverses
 Assurance « responsabilité élus »
M. Le maire indique qu'en sa qualité d'élu, il souscrit une assurance auprès de la GMF et qu'à ce
titre, l'ensemble des conseillers municipaux peut en bénéficier à titre gratuit.
Il demande l'autorisation d'inscrire les noms des différents conseillers municipaux.
 Lettre des services paroissiaux
M. le maire donne lecture de la lettre par laquelle la paroisse informe les communes que les
demandes d'offices célébrés à l'occasion des fêtes locales doivent leur parvenir suffisamment tôt
compte tenu des nombreuses sollicitations.
 Courrier à destination des habitants
M. le maire propose un courrier à destination des habitants de la commune présentant le conseil
municipal installé.
La séance est levée à 23h15.

