
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 Juillet 2018 
 
PRESENTS : MINVIELLE Maurice, BENAZETH Chantal, CABRESIN Vanessa, CASTERAN Josiane, CAZABAN-CARRAZE 
Bernard, CLAVERIE Xavier, DURANTON Romain, GOUA DE BAIX Véronique, LACOSTE Danielle, MILLET René, PUJO 
Delphine,  
EXCUSES : BARRERE Stéphanie, ROCHE Emmanuel. 
ABSENTS: LABORDE Jean-Louis, PINTO Antonio 
SECRETAIRE DE SEANCE : MILLET René 
 
PORTE A CONNAISSANCE DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT en application de l’article L2322-1 et L2322-2 
du Code des Collectivités Territoriales et des articles L2122-22 du Code des Collectivités Territoriales  
Vu les articles L2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confèrent au Maire le pouvoir d’affecter 
des crédits de dépenses imprévues inscrits dans le budget de la Commune  
- Création d’une redevance d’occupation du domaine public – 0.40 € m²/mois suite à la demande d’installation 
d’un Food-truck,  - Franchise de M VAGABOND 
Vu les articles L2122-22 du Code des Collectivités Territoriales qui donne au Maire une partie des attributions de 
l’organe délibérant par délégation et conformément à la délibération du 31 mars 2014,  
- Néant -  
 
 
ADDITIF A L’ORDRE DU JOUR : le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’inscription à l’ordre 
du jour des affaires suivantes :  
 
1) Approbation CR CM 12 avril 2018 : à l’unanimité 
 
2) Reprise de l’instruction des Autorisation d’urbanisme (ADS) par la CCNEB  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2017, la CCNEB a la compétence pour 
l’instruction des ADS sur notre commune mais elle avait demandé l’aide technique de l’APGL. Depuis le  
1er juillet 2018, la CCNEB a créé un service et a repris l’instruction. Une convention doit être signée entre la 
commune et la Communauté des Communes. 
Le CM délibère et à l’unanimité autorise le Maire à signer cette convention 
 
3) Médiation Préalable Obligatoire 
Le Centre de Gestion (CDG) s’est engagé dans l’expérimentation de la Médiation Préalable obligatoire concernant 
tous les conflits avec le personnel. 
Le financement de ce service sera pris sur la cotisation obligatoire déjà prélevée sur les salaires. 
Une convention doit être signée entre la commune et le CDG 
Le CM délibère et à l’unanimité autorise le Maire à signer cette convention 
 
4) Décharges sauvages 
La CCNEB a repris le dossier de réhabilitation des décharges sauvages qu’avait commencé la CCOG puisqu’elle 
en a la compétence. La commune de Barzun est concernée pour celle située rue du Poublan. Les travaux seront 
financés par une subvention de 30% du département. Le solde étant réparti entre la CCNEB et la commune. 
Le montant des travaux HT estimés après subvention s’élève à 14 649 € soit 7.324,50 € pour la commune. 
Le CM approuve, à l’unanimité le financement de cette réhabilitation  
 
5)  Tarifs cantine 2018-2019 
Cantine : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le coût réel du repas pris à la cantine durant 
l’année 2017 s’est élevé à 6,19 € pour la commune. 
Pour l’année scolaire 2017-2018 le tarif facturé aux familles s’élevait à 
3,45 € pour les familles résidant sur la commune 
4,07 € pour les familles hors commune. 
Le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE de ne pas modifier les tarifs de cantine pour l’année scolaire 2018-2019 
malgré l’augmentation de 1% de la Société distributrice des repas. 
 
 
 



6) Tarifs Garderie 2018-2019 
Garderie : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le coût pour l’année 2017 s’est élevé à  2.94 € 
par journée enfant pour la commune et que le tarif appliqué pour la garderie était de : 
Famille résidant sur Barzun 
2.20 € / jour / enfant avec un maximum de 26 € / mois / enfant et 24 € / mois / enfant si la famille est composée 
d’au moins 2 enfants. 
Famille Hors commune 
2,30 € / jour / enfant avec un maximum de 29 € / mois / enfant et 26 € / mois / enfant si la famille est composée 
d’au moins 2 enfants. 
Le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE de ne pas modifier les tarifs de garderie pour l’année scolaire 2018-2019 
 
7) Régime indemnitaire - RIFSEEP 
Monsieur le Maire informe le Conseil que le régime indemnitaire avait été mis en place en 2016 au personnel 
administratif (en remplacement d’un autre régime indemnitaire). Il souhaite le généraliser aux autres agents 
titulaires. 
Le conseil municipal, à l’unanimité APPROUVE la proposition. 
 
8)  Commission de contrôle des Elections 
Monsieur le Maire informe le conseil que la commission administrative des élections, créée à chaque 
renouvellement du Conseil Municipal, sera supprimée au 1er janvier 2019 et remplacée par une commission de 
contrôle. Celle-ci sera composée d’un élu, qui ne peut être ni le maire ni un adjoint ni un conseiller 
détenteur d’une délégation pour les élections. Celui-ci sera désigné dans l’ordre du tableau.  
Si le premier refuse le poste, il devra l’écrire et ainsi de suite.  
D’un délégué du Tribunal de Grande Instance (TGI) – sur proposition de 3 noms du Maire 
D’un délégué de la Préfecture sur proposition de 3 noms du Maire 
Le Maire demande à M DURANTON Romain, premier sur le tableau du conseil municipal s’il accepte la fonction. 
Celui-ci accepte la fonction. 
 
9) QUESTIONS DIVERSES/INFORMATIONS  
a) Hand Ball : Monsieur le Maire informe le Conseil que l’association de Hand a changé de Président. Il est satisfait 
que l’engagement pris en 2014 lors des élections de « soutenir le club phare du village… » soit ainsi respecté. 
Après M. Laborde JLouis, c’est désormais M . René MILLET adjoint qui devient co-président avec Elodie LACOTE. 
M MILLET fait un point sur l’association et M. le Maire renouvelle ses vœux de réussite à la nouvelle équipe après 
avoir souligné l’engagement des prédécesseurs. 
b) Réussite examen : Monsieur le Maire informe le Conseil que Mme Simone POCQ a réussi son examen régional 
professionnel d’Adjoint d’Animation Principal préparé pendant ses heures personnelles.  
c) Achat tables : Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une offre intéressante pour l’achat de tables est 
parvenue en Mairie. 10 achetées – 10 offertes pour 995 € HT et un chariot à 160 € HT. La commande a été passée. 
d) Aire de jeux : Monsieur le Maire informe le Conseil que l’aire a été installée, la société DEKRA est venue 
contrôler cette installation. Dès que le grillage sera installé, celle-ci pourra ouvrir au public. 
e) Bulletin municipal: en cours de préparation par la commission 
f) Conseil d’Ecole: Monsieur le Maire fait lecture du Compte-rendu du Conseil d’Ecole et informe le Conseil que le 
changement de fournisseur pour la cantine sera envisagé, après Appel d’Offres, probablement à la rentrée de 
septembre 2019 afin d’avoir des retours ou avis sur des communes qui ont choisi d’autres sociétés. 
 
 
Fin de la séance à 19h30 

Le Maire 
Maurice MINVIELLE 

 


