COMMUNE DE LEYME
CONSEIL MUNICIPAL
SESSION EXTRAORDINAIRE
Séance du 22 mai 2017

à 14h30
ORDRE DU JOUR :
Présents : Mrs Martinez, Mamoul, Landes, Erales, Roumegous, Mmes Lafon, Soleilhavoup,
Lacam.
Absent(s) : Mrs. Pellat, Tournemine , Mmes Lavergne et Vigneron.
Pouvoir(s) : M. Tournemine pour M. Roumegous

- Approbation du précédent compte rendu du Conseil Municipal
1. Convention TAP 2015-2016 et 2016-2017
Par délibération n°2016/11/28-04, le Conseil Municipal a décidé de verser une subvention pour
les TAP 2015-2016 d’un montant de 13 390.92€ sous réserve d’obtenir un bilan des activités et
de la fréquentation, et de signer une convention.
Une convention a été préparée pour les périodes 2015-2016 et 2016-2017, le montant demandé
est de 33.30€ par heure d’intervention plus les frais de déplacement. Cette convention est
renouvelable par tacite reconduction.
Le Conseil autorise le Maire à signer cette convention et précise que les frais de déplacement
ne seront dus que pour un jour par semaine :le jeudi.

2. Demande de subvention Adour Garonne pour les travaux de
reminéralisation de l’eau
L’Agence de l’Eau Adour Garonne a lancé des appels à projets pour la protection et la qualité
de l’eau avec un taux de subvention de 80%.
Le coût estimé des travaux de reminéralisation de l’eau est le suivant :
Travaux : 551 000.00€
Honoraires : 38 570.00€
Divers :
31 430.00€
HT
621 000.00€
TVA
124 200.00€
TTC
745 200.00€
Le Conseil autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
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3. Demande de subvention Adour Garonne pour les travaux de périmètres
de protection des captages
La procédure de protection des périmètres des captages d’eau a été déclarée d’utilité publique
par arrêtés préfectoraux du 15 avril 2016 prescrivant des travaux sur les captages de
Courbou, Bedou, Vielfoy et Fontgaillarde .
Le coût estimé des travaux est le suivant :
Travaux :
113 000.00€
Honoraires :
9 040.00€
Divers :
1 960.00€
HT
124 000.00€
TVA
24 800.00€
TTC
148 800.00€
Le Conseil autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de
l’Agence de l’Eau Adour Garonne.

4. Demande de subvention Région pour les travaux d’accessibilité 1ère
tranche
Par délibération n°2016/07/25-01, le Conseil a décidé la réalisation des travaux
d’accessibilité suivants :
L’école maternelle et le restaurant scolaire : 47 728.18€HT
L’Espace Pierre Thamié :
14 557.74€ HT
La Maison des Associations :
6 127.89€ HT
Total
68 413.81€ HT
La Commune a sollicité une aide financière au titre de la DETR.
Le Conseil charge le Maire de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la
Région.
Le plan de financement serait le suivant :
DETR école (40%):
DETR salles (25%):
Région (35%) :
Autofinancement:
Total HT

19 091.27
5 171.40
23 944.83
20 206.31
68 413.81€
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5. Décision modificative n°1 pour les travaux de cablage informatique de la
maison médicale
Le cablage informatique de la maison médicale n’avait pas été inclus dans le budget, le Conseil
prend la délibération modificative suivante afin de financer ces travaux :
Investissement
Dépenses
Art 21318
Op°302
Art 21311
Op°303
Total

Autres bâtiments publics
Maison médicale

+ 2373.52 €

Hôtel de ville
Accessibilité

-2373.52€
0.00€

6. Demande de subvention par l’ASL pour un voyage de collégiens « au
salon du cheval »
L’Association Ségala Limargue porte un projet qui a pour but de financer le voyage d’un
groupe de collégiens au Salon du Cheval à Paris.
Pour financer celui-ci, ces collégiens, encadrés par un animateur de l’ASL, procèderaient, en
échange d’une subvention, à de menus travaux.
Le Conseil décide le versement d’une subvention de 400.00€ en échange de petits travaux de
peinture ou de désherbage, financée de la manière suivante:
Fonctionnement
Dépenses
Art 6574
Subventions

+ 400.00 €

Art 61521
Total

- 400.00€
0.00€

Entretien terrain

Le Conseil insiste sur l’obligation pour l’ASL de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité des collégiens.

7. Acquisition par la Commune de parcelles de bois jouxtant la forêt
communale
Monsieur BENNET Alexandre, propose à la Commune l’achat de parcelles de bois jouxtant
la forêt communale. Il s’agit des parcelles :
AI 103 :
34a 40ca
AI 110 : 2ha 28a 40ca
AI 111 :
16a 54ca
Soit
2ha 79a 34ca
Monsieur BENNET Alexandre propose un prix de 1000€ l’hectare.
Le Conseil est d’accord pour acheter ces parcelles à 1 000.00€ l’hectare soit
2793.40€ (notaire en sus).
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8. Décision modificative n°3 pour acquisition des parcelles de bois
Afin de budgéter l’acquisition des parcelles AI 103, 110 et 111, la décision modificative
suivante est votée :
Investissement
Dépenses
Art 2117
Op°318

Bois et forêts
+ 4000.00 €
Achat de parcelles boisées

Art 21311
Op°303

Hôtel de ville
Accessibilité

Total

-4000.00€
0.00€

9. Mise en gestion ONF de parcelles supplémentaires de bois
L’ONF assure la gestion de la forêt communale (bois de Leyme).
Le Conseil décide de rajouter plusieurs parcelles boisées afin de mieux assurer leur entretien, il
s’agit des parcelles :
parcelles
AL 26
AL 467
AL 37
AL 264

superficie
6ha89a60ca
1ha11a94ca
17a15ca
1ha11a20ca
9ha29a89ca

Il décide également, si la vente se réalise avec M Bennet, de confier à l’ONF les parcelles
achetées :
parcelles
AI 103
AI110
AI 111

superficie
34a40ca
2ha28a40ca
16a54ca
2ha79a34ca

Soit au total 12ha 09a 23ca.

4

10.Adhésion au CAUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme public à la
disposition des collectivités qui peuvent le consulter pour tous projets d’urbanisme,
d’architecture ou d’environnement.
Le Conseil décide d’adhérer au CAUE, la cotisation est de 100.00€ par an.

11.Cinétoile
Le Conseil décide l’organisation d’une projection Cinétoile le 27 juillet ; à cette fin, la
Commune prendra en charge les 135.00€ de participation au profit du Grand Figeac et l’apéritif
dinatoire.
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