
Commune 
de 

RIEUSSEC 
 
 

Compte rendu de la Réunion du vendredi 25 mai 2012 
 

Convocation du 19 mai 2012 
 
Présents : Mr MOULY Alain – Mr ROUSSEL Christian - Mr BARREAU Jean Guy - Mr BOULET 
Bernard – Mr FRAISSE Laurent – Me GUERRERO Jeannine - Mr STEENBERGEN Nils. 
Excusés : Me ANDRE Brigitte-– Mr SAUNIE Sylvain. 
 
Ordre du jour : 
 1 – Informations. 
 2 – Suppression du syndicat d’électricité (délibération). 
 3 – Travaux ONF. 
 4 – Définition des priorités des travaux 2012. 
 5 – Questions diverses.  
 
Début de la séance : 
Le quorum est atteint la séance débute à 18 heures. 
 
1 - Informations : 
 
Une réflexion sur la réforme de l’office du tourisme de Saint Pons est engagée ; une première 
réunion a eu lieu avec l’ensemble des délégués au tourisme et le personnel. Lors des 
prochaines réunions les travaux seront accompagnés par les techniciens du conseil général. 
 
2 – Suppression du Syndicat d’Electrification : 
 
Dans le cadre de la réforme territoriale engagée en 2011, Monsieur le Préfet a transmis sa 
décision de suppression du syndicat. Monsieur le Maire, en accord avec les Maires concernés, 
propose une délibération contre la suppression du syndicat d’électrification. Après discussion la 
délibération est proposée au vote. 
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents. 
 
3 – Travaux ONF : 
 
L’ONF propose la réalisation d’un chemin de débardage de 1,3km dans les bois de Bizou pour un coût 
de 800€ ces travaux ne sont pas retenus pour l’exercice 2012.  
Après discussion le conseil propose de demander  à l’agent ONF de chiffrer le rapport des éclaircies 
qui pourraient être faites afin de déterminer la rentabilité d’un tel investissement. Dans le cas ou 
le bilan serait positif pour la commune ces travaux seraient inscrits sur l’exercice 2013. 
 
4 – Définition des priorités pour les travaux 2012 : 
 
Suite aux propositions faites lors de la réunion de préparation budgétaire, Monsieur le Maire 
présente le tableau des projets 2012 avec les financements prévus afin de déterminer des 
priorités. 
Après discussion et pour éviter de procéder à l’emprunt pour équilibrer le budget 2012 
l’ensemble du conseil municipal vote à l’unanimité des présents pour la réalisation des travaux 
tels que définis dans le tableau ci-dessous. 
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Lieu Devis TVA Subventions Solde 
2012 

Fond de 
compensation 

de la TVA 

Solde 
définitif 

2013 

Décision CM du 
20/05/2012 

    Origine Montant 

 Salle des 
rencontres 19056 3735 Conseil 

Général 10290 12501 2858 9643 Décalé 

           

Route de Merlac 7450 1460    1118   Par SIVOM 

La Mourlarié Haute 3057 599    459   Reporté 

La Mourlarié Basse 4987 977    748   Reporté 

Brian 8910 1746    1337   Prioritaire 

Carreïras 18211 3569    2732   Reporté 

  42616 8353 CG Conseil 
Général 15342 35627 6392 29235  

    DETR En 
attente      

           

Toiture de l’église 

  Etat 10000     

Prioritaire 

  Conseil 
Général 22650     

  Région 15100     

  Hors 
Programme 6900     

75255 14750  54650 35355 11288 24067 

           

           

 
 
5 – Questions diverses : 
 
5-1 Elections législatives 
Pour l’organisation du bureau de vote les 10 et 17 juin il est décidé à l’unanimité des présents 
de réutiliser le tableau de présence adopté pour les élections présidentielles. 
 
5-2 Aire de jeux 
Il est décidé : le contrôle et la mise en conformité et la peinture des équipements. 
 
 
 
L’ordre du jour est épuisé la séance est levée à 19h.  

 
Le secrétaire de séance ROUSSEL Christian 
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