COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 13 septembre 2017
Etaient présents : J. GUARDIOLA, maire, J. VEYRAT, M. GIANNUZZI, C. COMBE, S.
ROUVIERE, adjoints, C.RIBIERE, M. TEISSIERE, V. PICARD, M. ACCABAT, J. DELARBRE,
O. FONTVIEILLE, C. BERNOIN conseillers municipaux.
Absentes excusées : T.MOLENDI.
Procuration par M. BLANCHARD à S.ROUVIERE.
Mireille GIANNUZZI a été désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
RENFORCEMENT DU RESEAU BTA (POSTE DURANDE)
Le maire explique à l'assemblée que suite à une « fiche problème » d’ERDF du 30 août 2016,
faisant suite à de nombreuses réclamations d’usagers du quartier de La Durande, le SMEG projette
un renforcement du réseau basse tension de ce quartier. Le coût prévisionnel s’élève à 70.000 € hors
taxe, sans participation de la commune. Par contre, celle-ci s’engage à prendre en charge les frais
d’étude d’un montant approximatif de 5.393 € en cas de non réalisation des travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité cette décision.
MISE EN PLACE DU RIFSEEP
Le maire explique que le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale est réformé, et
qu’en conséquence, les collectivités doivent délibérer afin de mettre en œuvre le RIFSEEP pour leur
personnel, ce qui ne change rien à la charge financière.
Après avoir étudié les conditions exposées par le maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal,
accepte à l’unanimité de mettre en place ce nouveau régime à compter du 1er janvier 2018.
ADHESION AU CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL PIERRE MENDES
FRANCE
A la suite de la dernière réunion aux termes de laquelle Mme Marlène ROUCH directrice a expliqué
le fonctionnement et les activités de ce centre, le maire demande au conseil municipal de prendre
une décision quant à l’adhésion de notre commune au centre socio culturel Mendes France. Après
en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette adhésion par 11 voix pour, 1 abstention et 1
voix contre pour une année et au prix de 1,50 € par habitant, et autorise le maire à signer la
convention.

QUESTIONS DIVERSES
Travaux de climatisation de la salle polyvalente :
Suite à la réception de la subvention de la région, les travaux d’installation de la climatisation de la
salle polyvalente doivent débuter le 25 septembre. Par suite, la peinture de la salle sera refaite, par
les soins de M. CAMBON, artisan.
Maison de santé pluri-professionnelle (MSP)
La création d’une Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) est à l’étude sur un secteur allant de
Belvezet à Pougnadoresse en passant par notre commune. L’association ASA (Action Santé
Accessibilité) a vu le jour le 24 août dernier, à Saint Laurent. Elle réunit en majorité des

professionnels de santé ; son objectif est de porter le projet de création de la MSP au sein de notre
territoire fragile et déficitaire en offre de soins.
Plusieurs réunions d’élus se sont déjà tenues, le projet soulève un enthousiasme certain tant les élus
sont conscients des difficultés rencontrées par les habitants de leur commune pour accéder à une
offre de soins convenable et accessible.
Schéma directeur du Syndicat des Eaux et assainissement
Les investigations menées par le CEREG ont mis en évidence des enjeux très importants sur le
volume de stockage de l’eau potable. La priorité du syndicat est donc d’engager la création d’un
forage de 25 m3/ h de débit et d’un réservoir associé de 500 m3 sur le site de Sadargues. Celui-ci
permettra l’augmentation de la capacité de stockage de l’eau potable de l’ensemble du réseau
intercommunal, améliorera également les pressions sur les secteurs hauts de Saint Laurent la
Vernède et assurera une meilleure distribution des bornes à incendie.
L’autre priorité concerne la station d’épuration de Saint Laurent la Vernède, qui rencontre
actuellement des dysfonctionnements majeurs (épuration partielles des eaux domestiques). Le
syndicat devra créer une nouvelle station d’épuration de type filtres plantés de roseaux.

