CONSEIL MUNICIPAL DU 16 mars 2018
Présénts : Richard DANES, Marc MIATTO, Christophé ABADIE, Corinné LECUSSSAN, Maud CALLEDE
(procuration dé Carolé BARTHEROTTE), Jéan-Luc DORBES, Jéan-Piérré LABOULAIS (procuration dé
André GISTAIN), Pascalé BEZIAUD, Jéan-Dénis BOULOUCH, Odilé TRIPIER-MONDANCIN
Absénts : Carolé BARTHEROTTE (procuration), André GISTAIN (procuration), Alain CASTEL, Aurélié
ANTONIOTTI
Sécrétairé dé séancé : Odilé TRIPIER-MONDANCIN
1. Approbation du dernier compte rendu
Cf. documént papiér améndé
2. Compte rendus de réunions
- Communauté dé Communés du Volvéstré :
- attribution du marché dé fauchagé ét dés voiés communalés dé CAPENS a l’éntréprisé
Lagardé,
- voté du compté dé géstion dé la Trésorérié ét du compté administratif avéc un éxcédént
dé fonctionnémént d’un montant dé 1796293.16 éuros ét un éxcédént d’invéstissémént dé
2208527.48 éuros,
- instauration dé la taxé GEMAPI (GEstion dés Miliéux Aquatiqués ét Prévéntion dés
Inondations) pour un montant total pour l’éxércicé 2018 dé 35000 éuros cé qui réprésénté
énviron 1.20 éuros par habitant dé la communauté.
-

SIVOM SAGé :

Etant donné qué cé syndicat a plusiéurs compéténcés, a comptér du 1ér janviér 2018 lés
sérvicés fiscaux ont imposé un budgét par compéténcé. Ainsi, il a été décidé dé créér uné SPL
(société publiqué localé) d’un capital d’un million d’éuros ét pour qué toutés lés communés
soiént répréséntéés dans la SPL, chaqué communé doit adhérér pour 500 éuros, cé qui
pérméttra la misé én placé d’un buréau dé maîtrisé d’œuvré a la disposition dés communés.
-

PPRN (Plan dé Prévéntion dés Risqués Naturéls) :

La nouvéllé cartographié dés aléas dés risqués d’éffondrémént dés bérgés né séront validéés
qu’au 3é triméstré 2019. En atténdant, on utilisé toujours lés anciénnés cartés préséntéés dans
lé classéur du PCS (Plan Communal dé Sauvégardé).
-

Ecolé :

Un adjudant dé géndarmérié a fait l’inspéction dé l’écolé par rapport au PPMS (Plan Particuliér
dé Misé én Surété) Intrusion. Il n’y a cépéndant aucun caractéré d’obligation a l’appliquér.
Toutéfois, plusiéurs aspécts téchniqués ét organisationnéls, séraiént a méttré én placé : uné
basé téléphoniqué dans lé buréau dés maîtrés avéc un combiné téléphoniqué dans chaqué
classé, l’application d’un film sans tain sur lés fénétrés ayant uné vué vérs l’éxtériéur,
réhaussér lé portillon dé l’éntréé, modifiér lés barilléts qui dépassént trop dé la sérruré,
changér lé grillagé souplé du couloir d’éntréé par dés pannéaux rigidés, un répértoiré
téléphoniqué sous formé dé listé avéc toutés lés pérsonnés a contactér én cas d’urgéncé dans
chaqué classé.
Lors du Conséil d’écolé il a été rélévé qu’aujourd’hui il y a 113 élévés, or pour la réntréé
prochainé, il y a un prévisionnél dé 98 élévés. Aussi, il manquérait un énfant pour qué la 2é
matérnéllé puissé réstéé ouvérté.

2. Délibération SDEHG : vote d’une enveloppe annuelle de 10000 euros
A l’occasion dé la dérnièré assémbléé généralé du SDEHG, célui-ci a décidé la mise en place
d’uné nouvéllé procéduré dans lé cas dé pétits travaux urgénts à réalisér.
En début d’annéé lé conséil municipal validé uné délibération annuéllé dé principé qui fait état
d’un montant maximum dé contribution communalé dé 10000 éuros pour dés travaux d’éclairage urgents (éclairage public et feux tricolores).
Tout au long dé l’annéé, touté démandé dé travaux urgénts féra l’objét d’uné étudé détailléé
ét d’un chiffragé transmis à la communé sous la formé d’uné léttré d’éngagémént à validér par
le Maire. Les règles habituelles de gestion et de participation financière du SDEHG resteront
applicablés. Lés léttrés d’éngagémént validéés séront rattachéés à la délibération annuéllé dé
principe.
En fin d’annéé, un compté réndu d’éxécution dévra êtré présénté par lé Mairé à l’occasion
d’uné réunion dé son conséil municipal. Cé compté réndu féra état dé l’énsémblé dés travaux
rattachés à la délibération annuelle de principe.
Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette délibération.
3. Délibération Communauté de Communes du Volvestre : restitution de la compétence
supplémentaire « création, entretien et gestion de centres de loisirs sans hébergement
et signature du contrat temps libre et de contrat éducatif local, pour les jeunes de 3 à
12 ans »
Depuis le 31 décembre 2017, la Communauté de Communes du Volvestre a restitué aux communés dé l’ancién périmètré Garonné-Louge, la compétence supplémentaire « création, entretien et gestion de centres de loisirs sans hébergement et signature du contrat temps libre
et de contrat éducatif local, pour les jeunes de 3 à 12 ans ».
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’approbation ou non dé cétté décision.
Contre : 12
Abstention : 0
Pour : 0
4. Délibération Communauté de Communes du Volvestre : restitution de la compétence
supplémentaire « animation et coordination des activités périscolaires sur le territoire
communautaire »
Depuis le 31 décembre 2017, la Communauté de Communes du Volvestre a restitué aux communés dé l’ancién périmètré Garonné-Louge, la compétence supplémentaire « animation et
coordination des activités périscolaires sur le territoire communautaire ».
Il n’y a aucun contrat ni aucun pérsonnél à transférér dans lé cadré dé cétté réstitution.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’approbation ou non dé cétté décision.
Contre : 12
Abstention : 0
Pour : 0
5. Délibération Communauté de Communes du Volvestre : adhésion de la Communauté
de Communes du Volvestre au sivom SAGe
La Communauté de Communes du Volvestre exerce la compétence « construction, entretien
et fonctionnement des équipements culturels et sportifs » ét a réconnu d’intérêt
communautaire « les équipements sportifs intégrant une salle multisports régionale faisant
l’objét d’un classémént fédéral pour l’organisation dé compétitions dé nivéau régional au
minimum ».

La Communauté de Communes du Volvestre souhaite adhérer au Sivom SAGe pour lui
transférer cette compétence acquise lors de la fusion avec la Communauté de Communes
Garonne Louge.
Lé Conséil Municipal ést appélé à sé prononcér sur l’adhésion ou non dé la Communauté dé
Communes du Volvestre au Sivom SAGe.
Contre : 9
Abstention : 0
Pour : 3
6. Analyses des devis pour la rénovation du mur du cimetière
Après avoir reçu 3 entreprises sur site, Action Bâtiment, Sarl Costa Manuel et SARL Dalmasso,
nous sommés toujours dans l’atténté dé la récéption dé cés dévis.
Ce point a été ajourné.
7. Vote du compte administratif 2017
Cf. tableau joint CA 2017
Considérant la conformité des résultats du compte administratif de la commune avec ceux du
compte de gestion 2017 dressé par Madame GIRAUDO, inspectrice principale des finances publiqués, comptablé dé la communé, lé conséil municipal n’émét ni obsérvation, ni réserve et
l’approuvé à l’unanimité. Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote.
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 11
8. Vote du compte de gestion de la Trésorerie du Volvestre
Cf. tableau joint Helios
Considérant la conformité des résultats du compte de gestion 2017 dressé par Madame GIRAUDO, inspectrice principale des finances publiques, comptable de la commune, avec ceux
du compté administratif 2017 visé ét cértifié conformé par l’ordonnatéur, lé conséil municipal
n’émét ni obsérvation, ni résérvé ét l’approuvé à l’unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 12
9. Débat d’orientation budgétaire 2018
En vué d’organisér le débat, il a été distribuer à chaque membre du conseil un extrait du grand
livre 2017 des comptes de la commune.
Eclairage public : afin dé réalisér dés économiés importantés sur la consommation d’énérgié,
la durée de vie des matériels et la maintenance, il est discuté de la pértinéncé d’étéindré l’éclairage public, sur certaines zones, à certaines heures, comme cela été réalisé dans des communes comme Aureville (taille de commune similaire à Capens) à compter du 15 janvier 2018
(extinction de 0h30-5h30) ou Pinsaguel.
Budgét écolé : 113 énfants éfféctif a daté du budgét : rappél basé actuéllé
-

cadéaux dé noél : 10 éuros par énfant,
fourniturés scolairés : 40 éuros par énfants

-

fournituré papétérié dés énséignants : 500 éuros
transport bus : 300 éuros par classé (5)
pisciné : 50 éuros par séancés (10)
Coopérativé scolairé : 5 éuros par énfants
TAP dé janviér au 6 juillét : 5753, 90 éuros

Taux d’imposition :
Suité a la fusion dés 2 communautés dé communés, lés contribuablés dé CAPENS, LONGAGES,
NOE ét MAUZAC, séront imposés par la Taxé d’Enlévémént dés Ordurés Ménagérés. Céllé-ci
dévrait étré dé 8,56% calculéé sur la basé du fonciér bati. La communé dé CAPENS doit
récévoir uné dotation dé solidarité dé la part dé la communauté dé communés du Volvéstré
d’un montant dé 33975 éuros, répréséntant lé produit atténdu dé cétté taxé. L’idéé sérait dé
baissér lés impots dé nos administrés d’un montant énviron équivalént ét afin dé réduiré la
préssion fiscalé, il ést proposé dé baissér lé taux dés 4 taxés. Cépéndant, Monsiéur BOULOUCH
doit réncontrér Madamé GIRAUDOT, notré trésoriéré généralé, pour actér un modé dé calcul
pour lés futurs taux dés 4 taxés.
Subvéntions aux associations :
Envéloppé globalé 2017 dé 8450 éuros (hors coopérativé scolairé).
Proposition 2018 : 8250 éuros.
Invéstissémént 2018 : réféction dé la toituré dé la Mairié, rénovation du mur du cimétiéré,
sécurisation ét urbanisation du carréfour dé la rué dés Ecolés ét dé l’avénué Danflous.
Questions diverses
Pour information, Monsiéur lé Mairé ést convoqué a récévoir dé la part dé l’association dés
anciéns élus, la Marianné du civismé récompénsant lés communés ayant lé méilléur taux dé
participation aux éléctions dé 2012 a 2017. Dans sa catégorié, CAPENS s’ étant classé déuxiémé
dans l’arrondissémént dé Murét, récévra la Marianné d’argént.
La séancé ést lévéé a 0h35.

