DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
Mairie de BELCASTEL
12390

COMMUNE DE BELCASTEL
COMPTE RENDU

Membres en exercice : 11

COMMUNE DE BELCASTEL
Séance du 04 octobre 2018
Date de la convocation: 25/09/2018
L'an deux mille dix-huit et le quatre octobre à vingt heures trente le Conseil
Municipal de Belcastel, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Jean-Louis BESSIERE, Maire

Présents : 9
Votants: 9
Pour: 9
Contre: 0

Présents : Jean-Louis BESSIERE, Marie-Noëlle DANTAN, José-Manuel
ARAUJO, Anne-Marie VIGUIE-BOU, Régine RIGAL, Vincent REYNIER,
Jean-Louis SIMON, Fabienne LANDES, Eliane PARIS.

Abstentions: 0

Excusés: Marie-Pierre GARRIC, Thierry PONS.
Secrétaire de séance: Fabienne LANDES

Ordre du jour








Signature du registre de la séance du 19 juillet 2018
Assainissement: Révision de la part fixe et de la part variable pour la facturation 2020
Loyers communaux.
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'alimentation en eau potable
Résiliation du contrat de location de la Maison F
Proposition de délibération: L'Occitan à la télévision

Questions diverses:








Location du T1 - Studio Amans
Point sur les travaux 2018
Réflexions sur le programme de travaux 2019
Points sur les recettes 2018
Mutualisation du personnel.
Invitation à la Réunion des conseillers municipaux du 13 octobre 2018
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Approbation du procès-verbal de la séance du 19/07/2018
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du 19/07/2018.
Le Conseil Municipal approuve ce procès-verbal à l’unanimité des présents.
- Désignation d'un secrétaire de séance
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir procéder à l'élection d'un secrétaire de séance.
Mme Fabienne LANDES est élue secrétaire de séance à l'unanimité des membres présents.

Délibérations du conseil:
ASSAINISSEMENT: REVISION DE LA PART FIXE ET DE LA PART VARIABLE POUR LA FACTURATION
2020
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il y a lieu de fixer les montants pour la redevance
d'assainissement à appliquer pour l'année 2020.
La circulaire du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire DEV O 0815907C du 4 juillet 2008 présentant les modalités de calcul du plafond de la part non
proportionnelle au volume d’eau consommé (ou part fixe) de la facture d’eau, précise que les communes touristiques
sont dispensées de l’obligation du respect du plafond de la part fixe.
La Commune de Belcastel étant dénommée « commune touristique » par arrêté préfectoral du 19 mars 2015 est
donc dispensée de l’obligation du respect du plafond de la part fixe. Cette dispense est accordée aux communes
touristiques afin de permettre de mieux repartir le coût de la prestation sur les habitations principales et secondaires,
bénéficiaires du service d’assainissement collectif.
Les augmentations devant être décidées 2 ans auparavant, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à
l’unanimité des présents, de :




Maintenir la part fixe à 100 €uros
Porter la part variable de 0,85€/m3 à 0,95 €uros/m3 consommé durant l’année 2019.

LOYERS DES LOGEMENTS COMMUNAUX
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’étant donné le niveau des loyers pratiqués sur la commune
et les révisions effectuées en 2012, il serait opportun de bloquer les révisions pour l’année 2019 afin d'éviter que les
loyers n’atteignent des montants trop élevés.
Ouï cet exposé et en ayant délibéré à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal approuve le gel des loyers
des maisons communales et des appartements communaux pour l’année 2019 et reconsidérera la révision des loyers en
2020.
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ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE EXERCICE 2017

EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales,
notamment dans son article L.2224-5, impose aux collectivités ou établissements publics qui ont une compétence dans le
domaine de l’eau potable, la réalisation d’un Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau
Potable.
Ce rapport annuel doit être rédigé et présenté à l’Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Le Comité Syndical du SMAEP de MONTBAZENSRIGNAC a adopté, le rapport annuel au titre de l’exercice 2017, le 27 juin 2018 et ce conformément au Code Général
des Collectivités Territoriales.
La Commune de Belcastel, commune adhérente au SMAEP de MONTBAZENS-RIGNAC, a été destinataire du
rapport annuel.
Il convient maintenant conformément au CGCT, de présenter au Conseil Municipal ledit rapport.
DISPOSITIF

Après présentation de ce rapport,
Le conseil municipal, par 9 voix « pour », 0 voix « contre » et 0 « abstention »:
APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau Potable du SMAEP de
MONTBAZENS-RIGNAC au titre de l’exercice 2017.

RESILIATION DU CONTRAT DE LOCATION DU DUPLEX AMENAGE DANS LA MAISON F

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les locataires qui louent le logement duplex aménagé dans la
Maison Communale D, ont communiqué, par lettre recommandée du 13/08/2018, la résiliation anticipé du contrat de
location, signé le 18 mars 2016.
Conformément au susdit contrat de location, les locataires ont communiqué le préavis trois mois avant la date de
fin du contrat souhaitée et ils disposeront du susdit logement jusqu'au 15 novembre inclus.
Le dépôt de garantie de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) versé par les locataires, sera remboursé en l'absence
de dégradations, après avoir effectué un état des lieux de sortie, en présence du bailleur et du locataire.
Le Conseil Municipal, approuve la demande de résiliation du contrat ci-dessus aux conditions sus-indiquées.
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MOTION DE SOUTIEN AUX DEMANDES DU COLLECTIU OCCITAN-L'OCCITAN A LA TELEVISION
Le gouvernement prépare une grande réforme du service public audio-visuel.
Dans ce contexte le Collectiu occitan souhaite que France 3 Occitanie devienne une vraie chaîne régionale à vocation
généraliste. Quatre demandes sont ainsi détaillées :
- une présence quotidienne de l’occitan
- plus d’égalité dans le traitement des langues régionales par France 3.
- que cette égalité s’applique aussi aux radios locales du service public, celles du réseau France Bleue.
- Enfin et surtout que France 3 Occitanie soit une véritable télévision de pays, qu’elle maintienne et développe ses
rédactions locales.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents vote une motion de soutien
aux demandes faites par le Collectiu occitan, dit que la délibération sera :
- transmise à la Préfecture pour le contrôle de légalité
- notifiée
 à la préfecture de Région, 1 place Saint-Étienne, 31038 Toulouse Cedex,
 à Mme Françoise Nyssen, ministre de la Culture et de la communication, 182. rue Saint-Honoré 75001 Paris
 au Collectiu occitan, lo.collectiu.occian@orange.fr ou ADOC 12, place Foch 12000 RODEZ
- publiée et affichée conformément aux règlements en vigueur.

Questions diverses:








Location du T1 - Studio Amans
Point sur les travaux 2018
Réflexions sur le programme de travaux 2019
Points sur les recettes 2018
Mutualisation du personnel.
Invitation à la Réunion des conseillers municipaux du 13 octobre 2018

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00
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