REPUBLIQUE FRANCAISE



MAIRIE DE CAUJAC



COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 JUILLET 2015

Présents : Jean CHENIN, Pierrette HENDRICK, Josette DUBOIS, Patrick BRIOL, Alain
JALBERT, Gérard COURVOISIER, Dominique LEVRAT, Marc MIRANI, Michel RONCO,
Guibert MONGI, Bruno RENVOISÉ, Pascale RIBES, Marie-Hélène CAUNOIS, Romain
BODET.
Excusée : Emilie FREYCHE.
Madame Josette DUBOIS a été nommée secrétaire de séance.
Ordre du jour :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

APPROBATION DU COMPTE RENDU
PARTICIPATION AIFP
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE
CONVENTION AVEC LA CCVA POUR L’ALSH
PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
AMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES
RENCONTRE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE
(MEDIATHEQUE, DRAC ET LE CAUE)
CONVENTION AVEC LA CCVA POUR LA MUTUALISATION DE MATERIEL
(BROYEUR DE BRANCHES)
MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE DU BUIS
QUESTIONS DIVERSES

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que le compte rendu
en date du 1er Juin 2014 n’a pas été établi.
II – PARTICIPATION AIFP
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la participation à
l’AIFP (Association Intercommunale pour la Formation Permanente) s’élève pour l’année
2015 à 932,80 €, ce qui représente une augmentation de 50,60 € par rapport à l’année
précédente. Le calcul des participations est basé sur la population des communes : erreur
dans le budget dont le chiffre de 882,20 € (année 2014) a été repris.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne un avis favorable
pour le versement de la somme de 932,80 €
III – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que, Madame
Nathalie JOSEPH – Secrétaire de Mairie, a réussi l’examen professionnel d’Adjoint
Administratif de 1ère Classe.
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Monsieur le Maire rappelle des diverses fonctions et sa façon de servir, qui
donne entière satisfaction puis propose une délibération pour l’ouverture d’une poste
correspondant à ce grade afin de pouvoir y nommer Madame JOSEPH.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne un avis
favorable à une délibération créant l’ouverture du poste d’Adjoint administratif de 1 ère
Classe.
IV – CONVENTION AVEC LA CCVA POUR L’ALSH
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la
Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège (CCVA), propose la signature
d’une convention, à l’attention des gestionnaires de structures ayant un accueil de
loisirs sans hébergement (ALSH) pour l’utilisation des locaux, des équipements et du
personnel participants à l’accueil de loisirs des Mercredis après-midi, pendant la
période scolaire.
Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal autorise Madame la
Présidente du S.I.C. – Josette DUBOIS, à signer la convention.
Les membres du Conseil Municipal présents donnent un avis favorable
autorisant Madame la Président du SIC à signer la convention.
V – PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un projet
éducatif territorial devait être rédigé pour les activités périscolaires, afin que l’accueil
des enfants se fasse dans un cadre d’objectifs de progrès et de développement.
Ce projet conditionne également le versement de la dotation de 50 € par enfant
scolarisé dans leur commune.
Ce projet établi par Madame Josette DUBOIS – Présidente du SIC, a été adressé
aux différents organismes partenaires (CAF, Académie de Toulouse, etc)
VI – SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil que le site internet de la
Commune est accessible à l’adresse suivante : www.caujac31.fr.
Il remercie Monsieur Bruno RENVOISÉ pour le travail fourni.
VII – AMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil, de la nécessité de
réaménager l’accès au local de rangement de la salle des fêtes.
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Une ouverture de la cloison donnant dans la grande salle sera réalisée afin de
faciliter l’accès direct au local de rangement.
Afin de réaliser des économies et d’éviter les oublis de fermeture des éclairages
et lumières dans diverses pièces, des détecteurs de présence seront installés dans les
toilettes, le hall d’entrée et le local de rangement.
VIII – RENCONTRE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE
(MEDIATHEQUE, DRAC ET LE CAUE)

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil, qu’un rendez-vous aura
lieu le 16 Juillet 2015 à 14 h 30, pour le projet d’aménagement de la Place de la
Mairie. Cette réunion doit permettre de faire le point sur les conditions de réalisation
du projet.
IX – CONVENTION AVEC LA CCVA POUR LA MUTUALISATION DE MATERIEL
(BROYEUR DE BRANCHES)

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la CCVA propose la
signature d’une convention pour la mutualisation du matériel afin que les communes
membres puissent avoir accès à certains matériels sans en faire l’acquisition.
La première convention concerne la mise à disposition gratuite, pour les
communes d’un broyeur de branches.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord
pour la signature de cette convention.
X – MISE EN SENS UNIQUE DE LA RUE DU BUIS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il serait souhaitable que
le sens de circulation de la Rue du Buis, soit établi en sens unique en descente.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord
pour instaurer un sens unique de circulation de la Rue du Buis et autorise Monsieur le
Maire à prendre l’arrêté correspondant.

V – QUESTIONS DIVERSES






Divers travaux réalisés sur la Commune.
Modification du règlement de la Salle des Fêtes = désignation d’un
correspondant de sécurité.
CCVA : validation du rapport annuel pour la gestion des services
(assainissement)
CDG 31 : Taux cotisations contrat d’assurance agents IRCANTEC – CNRACL
AMF 31 : Rassemblement du 9 Juillet 2015 à Carbonne.











Mr Alain JALBERT (Conseiller municipal)
Mme Dominique LEVRAT (Conseillère municipale)
Mr Michel RONCO (Conseiller municipal)
Mr Marc MIRANI (Conseiller municipal)
Mme Pascale RIBES (Conseillère municipale)
Mr Gérard COURVOISIER (Conseiller municipal)
Mme Emilie FREYCHE (Conseillère municipale)
Mr Claude BEDEL (membre extérieur)
Mr Joël DESCOINS (hors commune)

Sont désignés en tant que membres suppléants :










Mr René DESCOINS (membre extérieur)
Mr Gilbert MAROCCO (membre extérieur)
Mr Jean MARANGES (membre extérieur)
Mr Jacques BENAZET (membre extérieur)
Mr Robert CAMBOU (membre extérieur)
Mr Bernard PEIRONNE (membre extérieur)
Mr Jean GAUBERT (membre extérieur)

