Conseil municipal du jeudi 23 juin 2022
Présents : Carole, Philippe B., Pierre, Claire, Yves, Tiphaine, Jean-Charles, Simone, Denis.
Pouvoir : Jérôme, Catherine, Agnès, Sophie, Bernard, Philippe E.
Absents : Michel, Garance
Secrétaire de séance : Tiphaine Fargier
Odj
Délibération 2022/45 Les nouvelles règles de publicité des actes administratifs des
collectivités territoriales à compter du 1er juillet 2022
Présentée par Yves et adoptée à l’unanimité
Délibération 2022/46 L'aménagement de la forêt communale d’Alba la romaine pour la
période 2023/2042
Présentée par Jean-Charles
“Jamais de terrain à nu, pas d'intérêt économique, coupe pied par pied, seule coupe à nu :
cas sanitaire. Exemple : Les Pins noirs sur le Mont Juliau ne résistent pas à la sécheresse.
Les espèces anciennes n’arrivent pas à s’adapter au changement climatique.
Aucune recette ne sera récupérée sur la forêt dans les années à venir.”
Adoptée à l’unanimité
Délibération 2022/47 Demande de subvention au titre du “Programme des équipements
sportifs de proximité” pour l’année 2022 à l’agence du sport pour la réalisation d’une piste de
Pumptrack
Présentée par Carole
“Correspond à un projet mené avec les jeunes de la communes qui souhaitaient avoir un
skate park et après plusieurs discussions ils se sont rabattus sur une piste de Pumptrack.
Nous demandons 80% de financement à l’ANS correspondant à 92000€ pour un total de
115000€”
Adoptée à l’unanimité.
Délibération 2022/48 Délibération modificative Budget primitif Assainissement
Présentée par Philippe B.
“Léger écart remarqué par la secrétaire d’une somme de 50€”
Adoptée à l’unanimité.
Délibération 2022/49 Tarif de l’accueil périscolaire à compter du 1er septembre 2022
Présentée par Yves.
“Augmentation des coûts des goûters et du nombre de personnel nécessaire à la garde des
enfants de plus en plus nombreux”
Adoptée à l’unanimité.

Délibération 2022/50 Approbation du règlement d’utilisation des salles communales à
compter du 1er juillet 2022
Présentée par Simone.
Adoptée à l'unanimité.
Délibération 2022/51 Tarifs de location des salles communales à compter du 1er juillet 2022
Présentée par Simone.
“MAJ des cautions.”
Adoptée à l’unanimité.
Délibération 2022/52 Attribution de subventions aux associations
Présentée par Carole
“APE : 2500€
Comité des fêtes : 500€
Prévention routière : 400€
CAPER : 100€”
Adoptée à l’unanimité
Délibération 2022/53 Avenant à la délibération 2018/39 portant sur le règlement des
marchés hebdomadaire à compter du 1er juillet 2022
Présentée par Tiphaine.
“Délibération travaillée en commun entre élus, placier et délégué marché du dimanche”
Adoptée à l’unanimité
Délibération 2022/54 Avenant à la délibération 2018/44 portant sur le tarif des droits de
place des marchés hebdomadaire à compter du 1er juillet 2022
Adoptée à l’unanimité
Délibération 2022/55 Reportée
Délibération 2022/56 Motion de proposition de soutien pour le maintien des services sur la
communes du Teil
Présentée par Pierre.
"Concernant le déplacement des services départementaux du Teil sur la commune de
Meysse, ce qui éloigne les services d’une grande partie du public qui se trouve au Teil, le
pourcentage d’usagers est plus important sur la commune du Teil.
Il vaudrait mieux trouver une autre solution”
“Précision la commune du Teil a proposé plusieurs locaux pour reloger ses services qui ont
toutes étaient refusées.”
Adoptée à l’unanimité.
Décisions du maire dans le cadre de ses délégations
Concessions cimetière communal x3
Achat et installation matériels informatiques et copieurs PRINT07 et SUDBUREAU avec
subvention de l’état
Achat de la table de ping pong et poteaux volley pour un aménagement pour les jeunes.
Installation câblage et prises pour l’espace numérique.
Fabrication et pose d’une porte en fer à la piscine municipale.

Remplacement d’une pompe HS à la piscine municipale.
Travaux isolation salle Eysseric DAMS peinture avec demande de subvention.
Signature d’une convention d’honoraires pour la défense de la commune dans l’affaire SPAN
contre la Commune.
Renonciation de l’exercice du droit de préemption urbain.
Questions diverses
RAS
21h30 Fin du CM

