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                                                                  Clansayes le 29 septembre 2017 
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
             SEANCE DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 A 20 H 30 

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 26 septembre, le conseil municipal dûment convoqué en date du  
21 septembre 2017, s’est réuni à 20 heures 30 en mairie, sous la présidence de Monsieur  Maryannick GARIN, 
Maire. 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers présents : 10 
Nombre de procurations : 3 
Nombre de votants : 13 
 
Etaient présents : Mr Maryannick GARIN, Mr Pierre ARMAND, Mme Sylvie ALDEGUER, Mr Gilles BERGES, 
Mr David BES, Mr Alain DEWAEGHEMAECKER,  Mr Alain DIDIER, , Mr Charles SAVEL, Mme Dylette 
THILL, Mr Jacques TASSI, Mr Pierre HELSLOOT 
Absents excusés : Mme Sabine BARRAS, Mme Claire ETUY RIBOULEAU, Mr Olivier MAVIEL,  
Procurations : Mme Sabine BARRAS à Mme Sylvie ALDEGUER, Mme Claire ETUY RIBOULEAU à Mr 
Maryannick GARIN 
Secrétaire de séance : Mr Pierre ARMAND 
 
ECLAIRAGE PUBLIC -  MISE EN PLACE ET CONDITIONS DE LA COUPURE DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC 
 
M. Le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de mise en place de la coupure de l’éclairage public. 
M. Le Maire expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et qu’il dispose de la faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression 
ou de limitation à ce titre. Ce dispositif a été testé pendant plusieurs semaines et il n’a pas suscité d’avis négatifs parmi 
les riverains. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter le principe de couper 
l’éclairage public de minuit à cinq heures. Monsieur le  Maire prendra l’arrêté de police détaillant les horaires et 
modalités de coupure de l’éclairage public. 
 
 
RENOVATION ET AMENAGEMENT DE LA MAIRIE 

Monsieur le Maire rappelle que suite au transfert de l’atelier au centre technique, la municipalité a envisagé de 
transformer ce local en pièce de stockage. Pour ce faire, une isolation de la pièce, une mise en conformité de 
l’installation électrique et la condamnation de la porte d’entrée du local est à prévoir. Pour la modification d’ouverture 
de la façade, une déclaration de travaux sera déposée. Monsieur le Maire expose qu’au vu de l’état des menuiseries et 
des volets de la mairie, il est nécessaire de les rénover.  

Après examen des différents devis d'artisans locaux et délibération, le conseil municipal décide de retenir la Société 
BOUDOUL pour les travaux de plâtrerie et d’isolation de l’ancien atelier ; pour la restauration des menuiseries et des 
volets de la mairie dont l’offre s’élève à 10 437 € HT pour l’ensemble des travaux. L’artisan Yvan MAZE a été retenu 
pour la fermeture de l’entrée principale de l’ancien atelier pour un montant de 840 HT. Pour la réalisation de 
l’installation électrique de l’ancien atelier, c’est la Société ALEX-ELEC qui a été retenue dont la proposition s’élève à 
1240,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du conseil départemental.  
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RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LA FERME DES TRUFFIERES I NDIVIS ENTRE   CLANSAYES 
ET MONTSEGUR-SUR-LAUZON 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que ce bail arrive à expiration le 31 octobre 2017, il convient de procéder à 
une nouvelle adjudication. Il rappelle que la durée des baux ruraux de ce type doit être de neuf ans. Il présente le 
nouveau cahier des charges établi en concertation avec la commune de Montségur-sur-Lauzon, fixant notamment 
une mise à prix de 600,00 € avec enchères de 20,00 €. 
L’adjudication se fera en priorité pour les exploitants agricoles des communes de Montségur et Clansayes, puis les 
habitants de Montségur et Clansayes et ensuite ceux des cantons limitrophes. 
La date d’adjudication est fixée le jeudi 26 octobre 2017 à 18h00 en mairie de Montségur sur Lauzon. 

 
 
TAXE D’HABITATION – Suppression de la correction des abattements liée au transfert de la part 
départementale de taxe d’habitation 

 
Monsieur le Maire expose les dispositions du II quater de l’article 1411 du code générale des impôts permettant au 
conseil municipal de supprimer la correction des abattements liée au transfert de la part départementale de taxe 
d’habitation. Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire de rechercher de nouvelles recettes pour compenser la 
baisse des dotations de l’Etat. Il précise que le Conseil Municipal doit délibérer avant le 1er octobre 2017 pour une 
application en 2018. Cette suppression générera une recette d’environ 4 000 € pour la commune. 
Après délibération, le conseil municipal, décide de supprimer la correction des abattements liée au transfert de la part 
départementale de taxe d’habitation et charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 22 h 30 
 
 
 
 
                                                                                                                          Le Maire,     
 
 
                                                                                                                   Maryannick GARIN 
Affiché le 2 octobre 2017   


