2019-001

REPUBLIQUE FRANCAISE
--------------------DEPARTEMENT DU TARN
COMMUNE DE RIVIERES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 janvier 2019
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-trois janvier à 18h30, le Conseil Municipal de Rivières s'est réuni en séance ordinaire sous la
présidence de Christophe HERIN, Maire.
Présents : COMMENGE Hélène, DON Daniel, CASAGRANDE Hervé, HERIN Christophe, MANEN Cyril, MAUREL JeanClaude, PENNE Stéphane, SEBI Carine.
Absente: SEGAS Sophie.
Absents excusés : CHOPO Guy, DONNAINT Cédric, JACQUET Julie, ROBERT Adrien, SAINT-JEAN Marylis.
Ayant donné procuration : SAINT-JEAN Marylis à COMMENGE Hélène, CHOPO Guy à MAUREL Jean-Claude,
DONNAINT Cédric à HERIN Christophe.
Secrétaire de séance : MAUREL Jean-Claude.

L’ordre du jour appelle les questions suivantes :

2019/001 – Délibération : mise en non-valeur assainissement
La Trésorerie de Gaillac présente à la commune des situations d’impayés de facture d’assainissement, pour l’année 2017,
représentant un montant de 100,00€. Il est demandé à la commune de prendre en compte cette somme sur l’article comptable 6541
(perte sur créance irrécouvrable).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

AUTORISE Monsieur Le Maire à faire réaliser et signer l’écriture comptable permettant de régulariser cette
présentation en non-valeur.

Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
2019/002 – Délibération : PASS sportif et culturel
Une étude de faisabilité a été réalisée quant à la mise en place d’un pass sport et culture destiné aux enfants résidant sur la
commune de Rivières. Ce pass est destiné à favoriser l’accès ou la poursuite à une activité sportive ou culturelle.
Mme Marylis Saint Jean et Mme Carine Sébi présentent au conseil municipal l’objet de cette étude.
Le conseil municipal donne alors son accord de principe sur la base :
- Aide d’un montant de 50€ pour une activité sportive ou culturelle
- Aide délivrée 1 fois par année scolaire et par enfant
A noter - Public identifié : enfants résidant à Rivières de GS au CM2 + les élèves en fin de cycle du collège (classe de 3ème)

Le groupe de travail, constitué de ces mêmes élues + Mme Hélène Commenge finira d’étudier et de rédiger les modalités
(conditions d’obtention de l’aide, les démarches à suivre, intégration de cette aide au budget communal). Ces modalités seront
par la suite validées par le conseil municipal.
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
2019/003 – Délibération : projet « Aqua-Parc »
Monsieur Le Maire présente un projet d’activités de loisirs aquatiques sur le site d’Aiguelèze qui va être mis en place de juin à
septembre, dès cette année. Une convention d’occupation va être instaurée.
Dans celle-ci, les précisions suivantes seront présentées :
-

Proposition de tarif réduit au bénéfice des Riviérois

-

Tonte et entretien à charge de l’entreprise

-

…

Pour : 9
Contre : 2
Abstention : 0
2019/004 – Délibération : DETR – « Travaux complémentaires en urgence du marché salle des fêtes » / Demande de
subvention déposée auprès de la Préfecture et du Conseil Départemental
Comme chaque année, la commune souhaite déposer un dossier auprès de la Préfecture au titre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux), ainsi qu’auprès du Conseil Départemental.
Cette année, le programme déposé sera le suivant : « Travaux complémentaires en urgence du marché salle des fêtes ».
En espérant pouvoir recevoir les subventions nécessaires, le tableau prévisionnel est le suivant :
Ø Montant estimatif des travaux de renforcement de la charpente
-

Lot 2 - Démolition – Maçonnerie - Carrelage

-

Lot 8 - Electricité - SSI :

-

Lot 9 - Plomberie - Sanitaire :

60 550,00€ HT
2 180,00€ HT
11 050,00€ HT

La DETR doit être rédigée comme suit :
Plan de financement
Partenaires

Dépenses (HT)

Recettes

%

Travaux communaux

73 780.00€

DETR

36 890.00 €

50.00

Conseil Départemental du Tarn

14 756.00 €

20.00

Commune

22 134.00 €

30.00

Total

73 780.00 €

73 780.00 €

Une déclaration préalable (DP) relative à ces travaux sera déposée comme il se doit auprès du service instructeur.
Ouï cet exposé, Le Conseil Municipal : Monsieur Le Maire demande l’autorisation aux élus :
- AUTORISE le Maire à procéder aux demandes de subventions correspondantes, auprès des différents partenaires
- DONNE l’autorisation au Maire de signer tout document relatif à ce dossier

Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
2019/005 – Délibération : lancement d’un avenant pour le Marché « Salle des fêtes »
Monsieur Le Maire informe les Elus que lors des prochains mois, il sera nécessaire de procéder au lancement des avenants des
entreprises, pour la continuité des travaux.
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Réunion publique
La prochaine réunion publique proposée par les Elus se déroulera le vendredi 15 février 2019 à 20h30 à la salle de réunions.
Le thème abordé sera le suivant :
-

Bilan du projet d’assainissement collectif
ü Baisse de la redevance (soit environ 40€ de moins)
ü Maintien des investissements d’entretien
ü Transfert de compétence au niveau syndical

Questions diverses
Vœux des Elus

Les vœux des Elus auront lieu ce dimanche 27 janvier à 11h00 à la salle de réunion.
Grand débat national

Suite aux différents courriers reçus autour de ce thème, il est proposé que les citoyens riviérois contribuent aux débats directement
en ligne, sur le site : www.granddebat.fr ou par courrier postal : Mission Grand Débat – 244 bd Saint-Germain – 75 0007 PARIS.
Les élus feront une contribution par délibération.
Faucardage communal

Lors d’une réunion organisée par la mairie, il a été proposé aux agriculteurs riviérois de porter réflexion sur la gestion du
faucardage des voies et chemins communaux à l’aide du matériel en leur possession.
Peu d’agriculteurs semblent être intéressés, de nouveaux devis seront demandés.
Recensement de la population

L’Insee communique la population totale de Rivières au 1er janvier 2019 : 1 056 habitants (contre 1 045 au 1er janvier 2018).
Le prochain recensement de la population est prévu pour 2020.
Commission du personnel
Les entretiens individuels (bilan 2018) vont avoir lieu, suivis de la commission du personnel qui se réunira afin de porter réflexion
sur les sujets évoqués.

Séances de nutrition
L’association NUTRImania propose 7 ateliers interactifs sur l’alimentation auprès de personnes de plus de 60 ans. Cette opération
est financée par la Conférence des Financeurs du Tarn et mise en œuvre par NUTRImania, suite à l’appel à projet lancé par le
Conseil Départemental du Tarn. Il sera donc entièrement gratuit pour les bénéficiaires en zone blanche (à savoir qui ne bénéficient
d’aucun programme de ce genre). Les dates seront communiquées ultérieurement.
Association LPO TARN – Effraie des clochers ou Dame blanche
Comme il avait été évoqué, une conférence a eu lieu le vendredi 18 janvier à 20h30 à la mairie pour expliquer la raison de la mise
en place d’un nichoir dans le clocher de l’église de Rivières.
Les enfants de l’école ont également pu bénéficier d’explications en image par une bénévole de l’association.
Baignade en Milieu Naturel
Un groupe de travail composé des élus suivants : Hélène COMMENGE, Daniel DON, Jean-Claude MAUREL va se former afin
suivre le projet « Pavillon bleu ».
Fin de la séance : 21h00
La date du prochain Conseil Municipal sera fixée ultérieurement.
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Ainsi fait et délibéré le 23 janvier 2019.
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