
PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 mai 2014

L'an  deux  mille  quatorze  et  le  16  mai  à  20  heures  30,  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 Madame Martine HURBAIN, Maire.

Date de la convocation  29 avril 2014

Présents :  Mme  HURBAIN  Martine,  M.  SOUBIROU  Pascal,  M .  MERCIER  Emmanuel,  Mme
LAMOUROUX  Janine,  M.  LASSERRE  Jean-Luc,   M .  LOUSTALAN  Sébastien,  Mme  SUTTER
MERCIER Élisabeth, Mme TREHIN Danielle, M. VANNIER Sylvain.
Absente excusée : Mme LASSERRE Myriam

Mme Élisabeth SUTTER MERCIER a été nommée secrétaire de séance.
 

Délibération n° 16-2014  : Composition de la Commission d'Appel d'Offre

Madame le Maire expose que la commune sera amenée à passer des marchés publics pour la
réalisation de travaux, la livraison de fournitures ou pour des prestations de services.

Elle  indique  qu'il  convient  d'élire  les  membres  du  Conseil  Municipal  appelés  à  siéger  à  la
commission d'appel d'offres. Elle précise à ce sujet que la commune comptant moins de 3500
habitants,  la  commission se compose  du Maire et  de trois  membres  titulaires  ainsi  que trois
membres suppléants élus par le Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DESIGNE après un vote à bulletin secret : 

- Titulaire :Monsieur Sébastien LOUSTALAN
- Titulaire : Monsieur Emmanuel MERCIER
- Titulaire Madame Danielle TREHIN
- Suppléante : Madame Janine LAMOUROUX
- Suppléant : Monsieur Sylvain VANNIER 
- Suppléante : Madame Élisabeth SUTTER

membres  de  la  Commission  d'Appel  d'Offre  de  Lalongue  pour  la  durée  du  présent
mandat.

Délibération  n°  17-2014   :  Composition  de  la  Commission  Communale  des  Impôts
Directs

Madame le Maire expose que dans chaque commune il est institué une Commission Communale
des Impôts Directs composée de sept membres à savoir le Maire et six commissaires titulaires
(plus six suppléants).

La nomination des commissaires titulaires et suppléants est faite par le Directeur des Services
Fiscaux.  Il  revient  au  conseil  municipal  de  proposer une  liste  de  douze  titulaires  et  douze
suppléants.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,



DESIGNE 

Commissaires  titulaires: Janine  LAMOUROUX, Claude  LOUSTALAN, Pascal  SOUBIROU,
Jean  SOUBIROU,  Clément  HURBAIN,  Jean-Marc  LATAPIE,  Valérie  POULOT,  Natacha
DUBERNET,  Michel  CASTERA,  John  SANDEMAN,  Francis  HORT  (Gayon),  Danièle
TREHIN.

Commissaires  suppléants :  Jean-Luc  LANDI,  Pierre  TAURUS,  Sabine  VANNIER,  Pascal
BARADAT,  Maria  BARDOLLE,  Alain  LATISNERE,  Rose-Marie  LESCOLLE,  Vincent
BOURDA, Éliane DELEUZE, Laure BARRERE, Josette LORTET, Josette JOUANDOUDET.

Délibération n° 18-2014   :  Désignation des délégués du SDEPA suite à la démission
d'un conseiller municipal.

Madame le Maire expose que du fait de la démission de Serge LEPREST de ses fonctions de
conseiller municipal et de sa fonction de délégué titulaire du SDEPA, il convient de procéder à
une nouvelle désignation des délégués.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

DESIGNE après un vote à bulletin secret 

Monsieur Emmanuel MERCIER délégué titulaire
Monsieur Jean-Luc LASSERRE délégué suppléant

Délibération  n°  19-2014   :  Modification  du  temps  de  travail  d'un  emploi  d'agent
d'entretien

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire
de travail  d'un emploi d'agent d'entretien permanent à temps non complet afin de prendre en
compte  la  surcharge  de  travail  survenue du fait  de  la  mise  en place  des  nouveaux rythmes
scolaires.

Après avoir entendu Madame le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir
délibéré,

Le Conseil Municipal,

DECIDE de porter, à compter du 1er juin 2014, de 5 heures 45 minutes à 6 heures 15 minutes  le
temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d'agent d'entretien.

PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice

AUTORISE le Maire à signer l’avenant au contrat de travail correspondant.

                                           



Délibération n°20-2014  : Modification des statuts su Syndicat Intercommunal d'Alimentation en
Eau Potable – article 8 – composition du bureau.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté interdépartemental du 29 octobre 2013 portant création du SIAEP du Vic-Bilh
Montaneres,
Vu la délibération du Comité Syndical du 28 avril 2014 portant modification des statuts,

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la délibération prise par le SIAEP du
Vic-Bilh Montaneres apportant une modification statutaire et demandant aux communes
de se prononcer. Il s'agit de la disposition suivante de l'article 8 des statuts : 

« le bureau du syndicat est composé d'un président, de quatre vice-présidents (au lieu de
trois), de cinq membres »

Le Conseil  Municipal,  après  avoir  entendu  le  Maire  dans  ses  explication  et  en  avoir
délibéré,

APPROUVE  la modification  des  statuts  du  SIAEP  du  Vic-Bilh  Montaneres,
conformément à la délibération du Comité Syndical du 28 avril 2014.

PRECISE que les statuts modifiés du syndicat sont joints à la présente délibération.

Délibération n° 21-2014  : Échange de terrain commune Monsieur Ségas – acte notarié

Madame le Maire rappelle la délibération du 19 février 2013 décidant d'un échange de
terrain  entre  la  commune  et  Monsieur  Jean-Marie  Ségas  nécessité  par  l'extension  du
cimetière de Lalongue.

Elle demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer l'acte notarié.

Le Conseil  Municipal,  après  avoir  entendu le  Maire  dans  ses  explications  et  en  avoir
délibéré,

AUTORISE  Madame le Maire à signer l'acte  notarié  relatif  à l’échange de terrain et
toutes les pièces nécessaires.



Mme HURBAIN M. SOUBIROU M . MERCIER Mme LAMOUROUX

M. LASSERRE J-L Mme LASSERRE M.

ABSENTE

M. LOUSTALAN Mme SUTTER-MERCIER

Mme TREHIN M. VANNIER


