COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2016

Date de la convocation : 13/06/2016
Ouverture de la séance à 18 heures 00.
Présents : M. PALLAS A., Maire - Mme SOULE J. - M. BONNET Ph. - M. DIVERCHY G.,
Adjoints - Mmes ESCAZAUX Ch. – LADEVEZE A. - MM. ATES F. - BAQUE M. BRANDO B. - ESPARSEIL C. – FERRERE M.
Excusés : Mme BENCHALAL S. - MM. BOUCHE D. - SANCHEZ J. - SICARD Ch. Secrétaire de séance : M. BRANDO B.
Lecture et signatures des délibérations de la séance précédente.
1. Compte rendu de l’ouverture des plis de l’appel d’offre concernant la réhabilitation et
l’extension de l’école
La Commission d’Appels d’offres s’est réunie le 26 mai 2016 pour l’ouverture des
enveloppes, a analysé l’ensemble des 32 dossiers reçus et a retenu, selon les critères de
jugement des offres énoncées dans l’avis de publicité (à savoir 60% pour la valeur
technique de l’offre et 40% pour le prix des prestations), les entreprises suivantes :
- gros œuvre : entreprises Campet Comet ;
- charpente, couverture : entreprise CTP Denard ;
- menuiserie aluminium : entreprise Fourcade ;
- menuiserie bois : entreprise Antras ;
- plâtrerie, isolation : entreprise Oliveira Rogel ;
- carrelage, faïence : entreprise Oliveira Rogel ;
- électricité : entreprise Malvaud ;
- plomberie, sanitaire, chauffage : entreprise Pyretherm ;
- sols, colles, peintures : entreprise DSM ;
- ascenseur : entreprise PBS.
Monsieur le Maire commente le calendrier des travaux qui devraient commencer en juillet
2016 et se terminer en mai 2017.
2. Participation de la commune à la protection sociale des agents
Participation de la commune, dans le domaine de la prévoyance au financement des contrats
et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire.
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La participation mensuelle de la commune sera de 7 € pour tout agent stagiaire et titulaire
pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée pour le
maintien de salaire.
3. Vente d’une coupe de bois
Le 31 mai 2016 a eu lieu la vente d’une coupe de bois en bloc sur pied concernant la
parcelle 14a-14b en forêt communale pour la somme de 7 695 €.
4. Site Internet
Monsieur le Maire fait une projection commentée du site. En effet, la commune s’est dotée
d’un site Internet qui répertorie toutes les informations et les activités des différentes
commissions de la commune. Le site est consultable via l’adresse : www.marignac.fr
QUESTIONS DIVERSES
5. Mise en place de 4 projecteurs dans l’enceinte du parc de l’école
Plusieurs actes de vandalisme ont été commis, pendant la nuit, dans le parc de l’école.
Afin d’éviter ces intrusions et de protéger le bâtiment et le parc, le Conseil Municipal a
décidé de mettre en place un éclairage avec 4 projecteurs s’allumant dès qu’il y a une
présence.
Plusieurs entreprises ont été consultées et après examen des diverses propositions,
l’entreprise ELEC 31 de Marignac, la moins disante, a été retenue pour réaliser les travaux.
Montant TTC de l’opération : 2 620,80 € financée par des fonds propres et subvention.
6. Versement de subvention aux différentes associations
De nombreuses associations ont fait une demande de subvention. Les demandes ont été
étudiées et les versements ont été effectués au cas par cas.
7. Arbre remarquable
Le 1er octobre 2015, l’association A.R.B.R.E.S. a attribué le label ARBRE
REMARQUABLE DE FRANCE à l’Office National des Forêts pour l’entretien, la
préservation et la sauvegarde du hêtre de Marignac.
Le 27 mai 2016, quelques membres de l’Association Arbres et Paysages d’Autan ont fait le
déplacement jusqu’à Marignac pour remettre ce prix à la commune, et se sont rendus auprès
du hêtre.
8. Course cycliste la Haute Route
La course cycliste traversera Marignac le vendredi 26 août 2016 entre 7 h 51 et 8 h 11. Des
bénévoles assureront la circulation aux intersections du village.
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9. Plan Vigipirate
Par instruction du 30 mai 2016, le Premier Ministre a décidé d’une adaptation de la posture
Vigipirate à compter du 1er juin 2016 prenant en compte l’EURO 2016 de football et le
premier mois de vacances d’été. Le plan Vigipirate reste au niveau « vigilance renforcée ».
10. Compteur ERDF Linky
ERDF remplace, depuis décembre 2015, les compteurs d’électricité par le nouveau
compteur communiquant Linky, sur tout le territoire. Ce projet majeur pour la transition
énergétique se poursuivra jusqu’en 2021 (lire note ERDF affichée).
11. Visite du site Pyrénées Bois Energies par le Conseil Municipal
Sur l’invitation de Monsieur Chazelle, Directeur de Pyrénées Bois Energies, le Conseil
Municipal visitera l’entreprise le vendredi 24 juin 2016.
12 . Projet pour le « Sac d’os »
Une personne du village a présenté un projet pour réhabiliter le « Sac d’os » en espace
socioculturel proposant des actions pluridisciplinaires.
Ce local étant déjà occupé par le Comité des Fêtes, le Conseil Municipal ne peut donner une
suite favorable à ce projet.
12. D. P. U.
La commune ne fait pas valoir son droit de préemption sur la vente d’un terrain.
13. Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu à la salle des fêtes le 10 décembre 2016 à 12 H 00.

Toutes les délibérations ont été prises à l’unanimité.

La séance est levée à 20 h 00.
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