Compte rendu conseil municipal n° 7
DATE DU CONSEIL / 22 JANVIER 2016
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Présents : Emmanuel Fauvet, maire , Audrey Cathala première adjointe,, Jean Pierre Bompart,
jérôme Barre , David Leger et Cédric Arexy conseillers
Absent : Florian Bompart
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Demande de subventions pour réfection de l'atelier municipal.
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L' atelier communal de Sorgeat est vieillot et ne présente pas les gages de confort et de sécurité
permettant d' y installer le nouvel agent d'entretien.
Le hangar est brut de finitions, il ne dispose d'aucune isolation thermique. Le présent projet vise
à y créer un espace séparé des engins et outillages divers , chauffé, servant de vestiaire, de lieu de
restauration et d'atelier d'hiver pour l'agent.
L' électricité a été installée en triphasé . L'installation électrique est vétuste, non conforme à
force de bricolages . Notre intention est de refaire une installation règlementaire et sécurisés en
monophasé, suposant le changement du tableau électrique, le repositionnement des prises et des
points d'éclairage, la mise en place d'un chauffage dans la nouvelle pièce.
Le bâtiment ne dispose pas de point d'eau, il conviendrait d' y disposer un évier pour favoriser
les conditions de travail. Les travaux seront réalisés au printemps 2016.
Deux devis sont établis : le premier concerne l'aménagement de l'espace destiné à l'agent, le
second concerne la réfection électrique générale.
Le montant des travaux est estimé à 13125 euros HT
Nous sollicitons l'octroi de subventions afin de réaliser le plan de financement suivant : /
3937 HT

AUTOFINANCEMENT :

3937 HT

SUB CONSEIL DEPARTEMENTAL 40°/° : 5250 HT

Demande de subventions pour achat véhicule utilitaire-benne

La commune de Sorgeat ne dispose pas d'un véhicule léger, économique, permettant aux
'agents de rejoindre aisément les lieux de travail pour certains situés à des kilomètres du village :
camping, routes forestières, commerces distants.
Au quotidien, l'agent technique utilise le tracteur de la commune, engin lent et fort
consommateur de carburant, ne pouvant transporter qu'un nombre réduit d' outils de travail.
Cette situation a beaucoup nuit à l'entretien du patrimoine et à la cohérence de l'emploi de
l'agent.
La municipalité souhaiterait acquérir un véhicule utilitaire avec benne pour pallier ces
déficiences. Monsieur le maire propose d'acquérir un véhicule utilitaire d'occasion, muni d'une
benne. Il propose d'allouer 15500 euros hors taxe à cette opération qui serait financée
comme suit :
TOTAL OPERATION :
15500 HT
DETR PREFECTURE 30°/° :
4650 HT
SUB CONSEIL DEPARTEMENTAL 40°/° : 6200 HT
AUTOFINANCEMENT :
4650 HT

so
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DETR PREFECTURE 30°/° :
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Demande de subventions pour DAE
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La commune de Sorgeat est éloignée des centres
urbains et des médecins. Sa population est composée en partie de personnes
agées ou isolées dont la santé est précaire et de campagnards s'adonnant à des
travaux risqués dans les champs et les bois. De nombreux touristes fréquentent
notre commune grâce à son camping municipal. L' éloignement des services
d'aide médicale d'urgence est un facteur à considérer en cas d' accident grave.
L'installation d'un défibrillateur automatique permettrait de prodiguer les soins
indispensables dans l'attente de l'arrivée des secours officiels. Nous disposons de
secouristes diplômés sur la commune et ferons appel aux services du SDIS pour
une formation collective.
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Divers devis ont été demandés. Eu égard à son budget limité, notre commune
envisage un investissement de 1609 EUROS HORS TAXE .
Subvention demandée au CD : 40°/° 643,6 Subvention préfecture 50°/° 804,5
Autofinancement : 160,9.
Approbation de l'aménagement forestier
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Monsieur le Maire indique que le conseil est invité à se prononcer sur le projet
d'aménagement de la forêt communale établi par l'Office national des forêts en vertu des
dispositions des articles L 212-1 à L 212-3 du Code forestier.
Monsieur le maire expos les grandes lignes du projet qui comprend :
-un ensemble d'analyse sur la forêt et son environnement,
-la définition des objectifs assignés à cette forêt,
un programme de coupes,
un programme d'actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme.
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Ouï l'exposé du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
émet un avis favorable au projet d'aménagement de la forêt communale d'une
contenance de 712,40 hectares et ses nouvelles dispositions pour la période 2016-2030
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Offre forfait saison à Ax les trois domaines

La station d'AX LES TROIS DOMAINES lance une opération commerciale auprès des
enfants scolarisés dans l'une des écoles élémentaires des vallées d' AX ; Les mairies sont
chargés de procéder aux commandes. Le tarif est de 100 euros par enfant , sachant que
c'est gratuit pour les moins de six ans.
Monsieur le maire propose de faciliter l'accès au domaine skiable d' Ax Les Trois
Domaines aux enfants de Sorgeat. Il propose de financer un tiers du forfait annuel, soit
33 EUROS , le reste étant à la charge de la famille bénéficiaire. La commune réglera
l'intégralité du forfait auprès de la SAVASEM, la famille remboursera sa part à la mairie ,

soit 67 euros suivant les modalités qui lui seront rappelées.
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Remboursement de frais à Jérôme Barre
Dans le cadre de sa fonction de conseiller municipal, Jérôme Barre a dû dans
l'urgence acheter des matériels pour la commune sur ses propres deniers à un
fournisseur ne pratiquant pas le procédé des bons de commande. La facture est de 67
euros et 21 centimes . Le maire propose de rembourser cette somme à l'intéressé.
PROPOSITION DE VENTE A SIMON VEXANE
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La présente délibération remplace et annule la délibération 46 du 11 novembre 2015.
Monsieur Simon Vexane désire se porter acquéreur de parcelles communales pour y bâtir un
hangar agricole. Monsieur Le maire rappelle aux conseillers le projet de vente suivant:
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Les parcelles 143,144,145,148,149,161 et 162 sont situées en zone classée A au PLU de 2003 ; la
surface totale est 12640 Mètres carrés. Le prix consenti à l'acquéreur est de 0,80 centimes le
mètre carré. Le montant total de la vente est donc de 10112 euros ttc..
Cette somme englobe le coût du terrain sur lequel ne pourra être bâti que le hangar destiné à
accueillir le bétail, les frais d'acte administratif de vente, à l'exclusion des frais de bornage et de
viabilisation à la charge de Simon Vexane.
L' acte de vente a été confié à un notaire avant le 30 novembre 2015 . La transaction devra être
conclue avant le 30 mars 2016 faute de quoi, une nouvelle délibération sera prise.

Vente de terrain suite à enquête publi
que

so
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par délibérations du 27 mars 2012 et du 03juillet 2012, le conseil municipal de
Sorgeat décidait de déclasser les chemins ruraux mitoyens des propriétés ROUGE,
VACQUIE ET NIGLIO;Au terme de l'enquête publique, il a été demandé à chaque personne
ayant un terrain mitoyen à ces parcelles communales de transmettre une proposition
d'achat le 23 Octobre 2015. Trois offres d'achat ont été transmises à la mairie, les autres
propriétaires mitoyens y renonçant. Au 25 décembre 2015, les offres s' étalent de 22
euros à 26,73 euros.
Monsieur le maire propose d'appliquer un prix commun aux trois acquéreurs , soit 22
euros le mètre carré par soucis d'équité.
La vente peut être consentie à Henri Rougé pour 34 mètres, soit 748 euros
Michel Vacquié pour 41 mètres, soit 902 euros
Gérard Mazoyer pour 76 mètres , soit 1672 euros
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Les délibérations 50 et 51 sont des propositions du percepteur de l'année 2015.

REUNION PUBLIQUE
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Agent technique polyvalent – : Jean Pierre Bompart se porte volontaire pour assurer l'encadrement , la
formation et le contrôle de l'employé communal Mathieu Simon. Il en assure le tutorat . Un point sera fait
régulièrement.
projets communaux pour 2016 : exposition des demandes de subventions formulées et détail des travaux qui
seront entrepris au printemps prochain grâce aux subventions déjà accordées.
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Mise en conformité des attributions de bonification indiciaire à l'adjointe administrative : Suppression de la
NBI de régisseuse pour perception financière insuffisante et attribution de la bonification indiciaire de
secrétariat pour le temps alloué à cette charge.
EMARGEMENT DES CONSEILLERS PRESENTS

