COMMUNE DE SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 26 novembre 2019

Début de séance :

18h30

Présents :

Jean Louis Beyron, Pierre Avenas, Jeanine Berthiaud, Vanessa Lesvêque, Damien
Desestret, Jean-Paul Ribes, Bastien Jacob, Patricia Brun, Laurence Logerot,
François Rouveyrol.

Procurations :
Aurélie Havond
Amélie Roissac
Audrey Puech
Olivier Roure
Absent excusé :

à
à
à
à
>

Pierre Avenas
Jean-Louis Beyron
Jeanine Berthiaud
Jean-Paul Ribes

Cindy Hilaire

Secrétaires de séance : Jeanine Berthiaud et Jean-Paul Ribes
Lecture et approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 19/09/2019
Le conseil Municipal du 14/11/2019 ayant été ajourné par manque de quorum suite aux intempéries.
Ordre du jour :
Délibérations :
* Convention MNT / CDG 07 pour Prévoyance Garantie Maintien de salaire des agents :
- Le Conseil Municipal approuve la convention MNT signée en 2018.
- La participation de la commune est maintenue à 20€/Mois pour les agents titulaires, stagiaires ou contractuels depuis
au moins 6 mois.
- La Formule retenue correspond à un taux de cotisation de 1.49%.
* Création d’une Agence Postale Communale
- Une convention sera signée avec la Poste pour la création d’une agence Postale au 01/03/2020.
- La Poste s’engage à verser 1000€/mois pendant 9 ans pour un minimum de 60 heures / mois
- Elle participera à l’aménagement intérieur des locaux, coffre, borne et matériel informatique.
- Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention.
- La commune aura à charge de payer les frais de personnel, l’entretien des locaux et les frais de fonctionnement.
* Subventions aux associations 2019
- Toutes les associations ayant fournies les documents demandés, le montant des subventions attribuées en 2019 reste
identique à 2018. (Voir annexe 1 – Liste des associations subventionnées)
* Décision modificative n°1 du Budget Général 2019
- Réaffectation du crédit de dépenses imprévues pour le remplacement du panneau lumineux et l’achat d’un poste à
souder.
* DIA
- Vente du terrain VALLA, maison LAURIER, maison THOMAS, maison BROC
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* Cantine
- A compter du 01/01/2020, le Conseil Départemental fixe le prix facturé à la commune à 3€25. La commune facturera
le repas de la cantine à ce tarif.
* Association Cultuelle
- A la demande de l’association, le Conseil Municipal atteste que le temple et le presbytère leur ont été attribués suite à
la loi de 1905, la salle Agapé est un bien propre à l’association.
* Engagement de crédit 2020
Paiement avant vote BG

Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23

Informatique
Travaux
Avance travaux

7 981.45€
85 696€
12 500€

L’ensemble de ces délibérations a été voté à l’unanimité.
* Questions diverses
- Projet de minigolf lieu-dit La Trousse : Avis plutôt favorable. Mme BRUN émet des réserves sur la pertinence
d’un tel projet.
- Marché du samedi : demande écrite de Mr Binot (vente de kebab, hamburgers) …
Avis défavorable à l’unanimité.
- Mr le Maire informe le Conseil Municipal :
•
•

•
•

de la prolongation de mise en disponibilité de Laëtitia Congost , secrétaire, pour une durée d’un an à compter
du 21/02/2020
d’un projet de l’association « Cultivons la confiance » pour créer une maison d’accueil pour des femmes
victimes de violences. La région pourrait aider aux travaux d’aménagement de la maison. Mais aucune aide
pour le fonctionnement de cette association.
Une demande d’achat du bâtiment communal, abritant l’Office de Tourisme au rez de chaussée, avec un
appartement à l’étage inoccupé, est sollicitée. Une évaluation de ce bien est conseillée.
Place de l’horloge / Cyril PONCE (Agrandissement restaurant) : le Bar-restaurant PMU sollicite l’achat d’une
partie de la place de l’Horloge afin de créer une véranda sur le trottoir, pour agrandir sa salle de restaurant. Les
avis sont partagés. Pour certains cet agrandissement pourrait nuire au bon équilibre architectural de la place de
l’horloge, susciter d’autres demandes sur d’autres places, pour d’autres permettre le développement de cette
entreprise.

- Questions posées par Patricia Brun :
•
•
•
•

•
•

Nettoyage des fossés à Jariès et Dolce Via : travaux déjà en cours.
Stockage et recyclage divers (chaudronnerie Orgerit) : cessation d’activité prochaine.
L’Ardéchois gourmand, projet de biscuiterie : arrêt de production.
Suite aux intempéries du 14/11/2019 et aux nombreux dépôts occasionnés par le poids de la neige, il est urgent
d’élaguer des arbres pour maintenir les lignes aériennes en bon état : un courrier sera envoyé à ENEDISTELECOM.
EHPAD « les Muriers » : le projet de construction de la maison de retraite à la Croze est toujours en cours.
Maison de santé : le projet initial de 3 millions d’euros a été ajourné, une nouvelle étude architecturale doit être
étudiée, après que le dossier EHPAD ait été solutionné.
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La séance est levée à 21 H 00.
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