COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mairie
65130 Capvern

Du 06 octobre 2015 à 20 heures 30
******************

PRESENTS: MM. DASTUGUE G. ZANON M. LARAN JP. ROYO F. LACHAUD P. KATZ M. DURANCET J. BROUCA-CABARRECQ C. ALONSO Th. FORNER M. PARROU M. CHAUVET G.
PEYROUZELLE M. CABANAC V.
PROCURATIONS : ROTGÉ Ch. (DURANCET J).
ABSENTS :
Secrétaire de séance : Monsieur Pascal LACHAUD.

************************************
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE GEORGES BRASSENS A LA MAISON D ENFANTS
La Maison d’enfants diététique et thermal de Capvern, n’ayant pas terminé ses travaux d’aménagement, demande à la Commune l’autorisation d’utiliser la salle Georges
Brassens jusqu’à la fin des dits travaux.
La Commune de Capvern donne une suite favorable à cette demande sous les conditions suivantes :
Dépôt d’une caution de 400 €
Paiement des consommations gaz et électricité.
Pour :

15

DEMANDE DE COFINANACEMENT – DIAGNOSTIC ZÉRO PHYTO
Par un amendement au projet de loi sur la biodiversité, le gouvernement a avancé au 1er Mai 2016 l’interdiction des utilisations des produits
phytopharmaceutiques par les collectivités publiques.
Afin d’effectuer un diagnostic pour atteindre le zéro phyto la commune demande une subvention à l’Agence de l’Eau Adour Garonne de 50% sur un coût
total de 3 860 €.
Pour :

15

DEMANDE DE COFINANCEMENT POUR UN DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE DES THERMES DE CAPVERN
La commune souhaite participer avec la Société Thermale à une étude énergétique sur les bâtiments thermaux de Hount Caoute, le Bouridé et l’Edenvik.
La Société Ovalie ingénierie propose de mener cette étude. Le financement est le suivant :
ADEME………………………. 2.800 €
Conseil Régional……………. 2.800 €
Ste Thermale-Mairie…………1.400 €
Total ………………………….7.000 €
Pour :

15

DEMANDE DE SUBVENTION D.E.T.R. CENTRE DE LOISIRS
La Municipalité de Capvern souhaite réaliser des travaux de rénovation et de sécurité au centre de loisirs « l’île aux enfants ». Celà se traduit par la sécurisation des accès
(porte coupe feu, pose de grilles pour protection des fenêtres, portail et portillon sécurisé, sortie de secours à l’étage par escalier extérieur et la rénovation des façades)
Plan financier:
DETR…………… 17.228 €
FAR………………. 5.000 €
Commune…….…. 9.097 €
Total……………. 31.325 €
Pour : 15

APPEL D OFFRES AUDIT ASSURANCES
Compte tenu de la convention actuelle, qui prend fin en 2015, la Commune souhaite lancer un appel d’offres pour une nouvelle consultation.
Pour : 15

… / …

APPEL D OFFRES POUR L ÉQUIPEMENT D UN ASCENSEUR EN MAIRIE
Compte tenu de l’obligation qui est faite par l’Etat de créer l’accessibilité aux personnes handicapées dans tous les bâtiments publics, la Commune de Capvern décide de
lancer un appel d’offres pour la mise en place d’un ascenseur dans les locaux de la Mairie. La Commune à la possibilité de bénéficier de financement de la part du Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).l’ascenseur desservira la salle de réunion, mais aussi les bureaux des services techniques des
Régies.
Pour : 15

APPEL D OFFRES POUR LA TOITURE DE L’ÉGLISE
La Municipalité souhaite réaliser des travaux de rénovation sur la partie défectueuse de la toiture de l’église du village. Il convient donc de procéder à une
consultation du type MAPA.
Pour : 15

APPEL D’OFFRES RESTAURATION SCOLAIRE
Suite à une première consultation lancée en Juillet 2015 et déclarée sans suite pour vice de forme de la part de la Société Elior.
Ainsi ce nouvel appel d’offres portera sur 2 ans en liaison chaude ou froide à 20% de produits bios et locaux
Pour : 15

CONVENTION AVEC LA MAIRIE DE MOLÈRE
La Mairie de Molère souhaitant utiliser le « Chemin de la Garlette » dans son prolongement côté Sud entre Capvern et Tilhouse, la Municipalité de Capvern
est prête à signer une convention d’utilisation de ce chemin à des fins de randonnées. Le chemin appartient par moitié à chaque Commune.
Pour :15
ADHÉSION DE LA RÉGIE A UN GROUPEMENT D ACHAT POUR COMPTEURS ÉLECTRONIQUES
La Régie électrique de Capvern demande l’autorisation d’adhérer à un groupement d’achat de compteurs électroniques afin d’obtenir des meilleurs tarifs. Le
Conseil Municipal accorde cette adhésion.
Pour :15
VENTE DE TERRAIN A LA SOCIÉTÉ IMMO CAP- INTERMARCHÉ
La Société IMMO CAP représenté par Monsieur CAGLIERIS souhaite acheter un terrain d’1hectre et demi environ, afin d’agrandir la zone commerciale,
parcelle 5 section AM. Après délibération, la Commune accepter de vendre ce terrain à raison de 9 € le m2
Pour :15
MOTION DE SOUTIEN A L AMF
L’Association des Maires de France, nous propose d’adopter une Motion concernant la réduction des dotations d’État aux Communes.
En effet chaque année depuis 2013 et jusqu’à 2017, l’Etat diminue les dotations aux Communes.
Pour Capvern cela se traduit par un manque à gagner financier de 35 à 40.000 € par an.
Les Communes françaises vont perdre donc de 2014 à 2017, 28 Milliards d’Euros et plus de 15.000 € pour la Commune de Capvern.
Le Conseil Municipal accepte cette Motion.
Pour :15
************************************
La séance est levée à 22h30.
Le Maire, Gilbert DASTUGUE.

