Compte-rendu de la séance du conseil municipal
Du mardi 29 mars 2022

Présents : David MAZARS, maire, Michèle BOUTONNET, Patrick BOUSQUET, Arnaud
BRUGIER, Eric CARRARA, Patrick FRAYSSINHES, Marie-Laure FUGIT, Sébastien
GARRIGUES, Suzanne GINISTY, Marc LAFARGE, Patricia LAUR, Catherine MOYSSET,
Noémie REBOUL, Elodie TROUCHE, Céline TRUEL.
Absent(s/es) excusé(s/es) : Franck ANDRIEU, Marc ANDRIEU retenu à une commission
assainissement de la communauté de communes Pays Ségali, Julie GUILLEMIN (pouvoir à
Elodie TROUCHE), Eric LAGARDE (pouvoir à Suzanne GINISTY).
L’ordre du jour de cette réunion est le suivant :
1)

Vote des comptes de gestions et des comptes administratifs : Commune,
Assainissement et Lotissement la Source,

2)

Vote des taux de la taxe foncière propriétés bâti et non bâti,

3)

Programme enfouissement des réseaux secs secteur Gardin,

4)

Cadeau lors d’une naissance sur la commune,

5)

Questions diverses.

Cette séance a débuté par l’intervention de M. GALIERES de la société EPONA, M. BONNET
architecte et Mme NIRAT du cabinet de géomètre LBP, venus présenter le projet de lotissement
sur les parcelles G 1162 et 1776p à Ceignac, présentation effectuée avant le dépôt du permis
d’aménager courant avril.
M. le maire renouvelle à Suzanne GINISTY toutes ses condoléances associées à celles des élus
suite au décès de son Papa, M. Roger LANDEZ qui a été très impliqué dans la vie publique.
Le compte-rendu de la séance du 24 février 2022 est adopté sans modification.

ﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺﷺ
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Vote des comptes de gestions et des comptes administratifs de
la commune, du service assainissement et du lot. La Source.
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Approbation des taux d’imposition des taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, année 2022.
M. le Maire rappelle à l’assemblée les taux en vigueur des taxes foncières sur les propriétés non bâties
(TFPNB) et sur les propriétés bâties (TFPB) qui sont respectivement de 89.40 et 36.22 %.
Aujourd’hui, il y a lieu de fixer ces taux pour l’année 2022.
La commission des finances, après avoir travaillé sur l’élaboration du budget communal,
Vu le contexte économique et social dû à la crise sanitaire du COVID 19,
Vu l’augmentation sensible des bases de la TFPB, propose un maintien des taux pour l’année 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE
D’adopter la proposition de M. le maire, consistant à maintenir les taux de la TFPB et de la TFPNB pour
l’année 2022.
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Les taux fixés sont donc de 89.40 pour la TFPNB et 36.22 pour la TFPB.

Programme enfouissement des réseaux secs secteur Gardin.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’aménagement et de
l’embellissement du lotissement GARDIN tranche 1, il semble opportun de traiter de
l’amélioration esthétique des réseaux électriques, de télécommunication et d’éclairage public.
Pour ce faire, il a saisi M. le Président du S.I.E.D.A., Maître d’Ouvrage des travaux.
Compte tenu de l’enveloppe attribuée au S.I.E.D.A., ce projet peut être pris en considération.
S’agissant d’une opération purement esthétique, la participation de la collectivité est
nécessaire.
Le projet de mise en souterrain du réseau électrique du Lotissement GARDIN tranche 1 est
estimé à 127 374.66 Euros H.T.
La participation de la Commune portera sur les 30 % du montant ci-dessus soit 38 212,40
Euros, somme qui sera versée auprès de Monsieur le Trésorier Principal de Rodez, Receveur
du S.I.E.D.A., dès l’achèvement des travaux, après réception du titre de recette correspondant.
Pour une meilleure coordination, mais également afin de répondre à des normes techniques
impératives en matière de construction électrique, les travaux de génie civil seront réalisés
par l’entreprise SPIE CityNetworks titulaire du marché S.I.E.D.A. dans cette zone.
La commune ayant adhéré au fonds commun pour la dissimulation des réseaux de
télécommunication, le projet entre dans le cadre de la convention signée entre le S.I.E.D.A. et
France Télécom.
Le projet est estimé 56 855,32 € Euros H.T. La participation de la commune portera sur 50
% du montant HT des travaux de génie civil, soit 28 427,70 € Euros, somme qui sera
versée auprès de M. le Trésorier Principal de Rodez, receveur du S.I.E.D.A., dès
l’achèvement des travaux.
La dissimulation coordonnée des réseaux électriques et de télécommunication est obligatoire
sous peine d’abandon du projet.
Les participations définitives de la commune tiendront compte des décomptes réalisés
en fin de travaux et après attachement, une copie sera transmise par le S.I.E.D.A. à la
Mairie.
En complément des travaux ci-dessus il est nécessaire de traiter l’éclairage public. Le
SIEDA indique que le montant des travaux s‘élève à 19 484,04 Euros H.T.
Une aide de 350 Euros par luminaire (9 points) soit 3 150 Euros sur le montant ci-dessus,
est apportée par le SIEDA.
La commune délègue temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SIEDA comme
définit dans la convention ci jointe. De ce fait elle supportera la prise en charge totale de la
TVA du projet soit 3 896,81 €.
En conclusion la contribution de la commune sur les travaux d’éclairage public est de 16
334,04 + 3 896,81 = 20 230,85 € (cf plan de financement).
Dans ce cadre le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état récapitulatif
des dépenses concernées, éligibles au FCTVA.
Ces travaux vont faire l’objet des inscriptions budgétaires, en instruction M14, suivantes :
5

- d’intégrer le montant TTC de ces travaux, au compte 2315 ou 21534 pour les dépenses
réelles et de comptabiliser cet ouvrage dans le patrimoine de la collectivité, pour un montant
de 23 380,85 €,
- d’intégrer au compte 13258 en recette réelle le montant de la subvention qui sera versé par
le SIEDA soit la somme de 3 150,00 €,
- d’émettre sa demande de récupération de FCTVA en joignant l’état récapitulatif.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité :

De s’engager à verser au Trésor Public les sommes estimées correspondantes.

De s’engager à céder au SIEDA les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) émis à
l‘occasion des travaux d’éclairage public.

Les participations définitives tiendront compte des décomptes réalisés en fin de
travaux. Dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise
en recouvrement des participations de la commune serait établie sur le montant des factures
définitives dont une copie nous sera transmise par le S.I.E.D.A.

A signer la convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage.

Octroi d’un cadeau lors d’une naissance sur la commune.
M. le Maire indique à l’assemblée qu’il a participé dernièrement à une réunion regroupant l’équipe de
bénévoles de la médiathèque municipale accompagnée par la responsable de ce service.
L’idée d’offrir un album à tous les nouveaux-nés domiciliés sur la communes a été avancée afin d’une
part de faire connaître la médiathèque aux nouvelles familles et d’autre part de les inciter à la lecture.
M. le maire soumet cette idée aux élus et leur demande de délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• décide d’adopter la proposition soumise par l’équipe de la médiathèque municipale à M. le maire,
consistant à offrir à tous les nouveaux-nés résidant sur la commune un livre spécialement créé par un
auteur jeunesse, livre qui leur sera donné à la médiathèque ; les élus décident également d’y ajouter un
abonnement « famille » gratuit pour une année afin de faire connaître ce lieu de culture.
L’acquisition des livres à offrir sera imputée au budget de la commune et au compte « fêtes et
cérémonies » ;
•mandate M. le maire afin de procéder à la mise en place de ce nouveau dispositif à compter du 1 er
janvier 2022.

Questions diverses
• Dispositif Eco Energie Tertiaire : M. le maire indique que Céline TRUEL nous a informé d’un dispositif
mis en place suite au décret « éco énergie tertiaire » imposant, pour les bâtiments dont la surface est
supérieure à 1000 m² (elle va vraisemblablement être abaissée), une réduction progressive de la
consommation d’énergie. Dans un premier temps s’assurer de la superficie de la salle des fêtes de
Ceignac, seul bâtiment communal concerné aujourd’hui par cette règle.

• Le programme voirie 2022 est arrêté et sera transmis à la CC : il s’élève à 101 367.00 euros HT pour
un transfert de 100 742.40 euros.
6

La RAGT Plateau Central a sollicité la commune pour une autorisation de sortie de son sîte directement
sur la voie communale face à l’échangeur : cette autorisation leur est accordée.

• M. le maire fait part aux élus d’un courrier de la Police de l’Eau en date du 8 mars indiquant que ce
service lors d’une visite le 18 février sur site a constaté que la vidange des lagunes au dessous du village
de Ceignac était en cours. Elle rappelle à M. le maire que cette opération aurait dû faire l’objet d’une
déclaration préalable : bonne note en est prise.
Parallèlement, l’EPAGE Viaur a réalisé une étude sur place pour savoir s’il serait éventuellement
possible d’installer sur le 1er basin un terrain multi-sports : cela semble réalisable.

• M. le maire propose aux élus de reévaluer le montant de la subvention qu’alloue la commune en
matière de classe découverte pour les enfants des écoles de la commune : elle s’élève à 8 €/nuitée
/enfant depuis 2010.
Les élus valident un montant de 10 €/nuitée/enfant applicable à compter de cette année.

• M. Francis ALBAT, locataire de l’appartement du 1er étage à l’ancien presbytère de Magrin depuis
1991 quitte cette location mi-mai.
Prévoir une visite de ce logement avant de le re-louer.

• Un tableau de tenue des urnes par les élus pour le 1er tour des élections présidentielles du 24 avril
prochain est mis au point.

• Le vote du budget est programmé le mercredi 13 avril à 19 h.
Une réunion de la lettre municipale aura lieu le 05/04 à 20 h 30 à la médiathèque.
La prochaine réunion d’adjoints est le 8 avril à 9 h 30, suivie l’après-midi par une réunion pour arrêter
les projets de budgets.
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