
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 06 FEVRIER 2018

Présents :
Mesdames : PETIT, LOBJOIS, FRINAULT, SMETKO, MARTIN,
Messieurs: HEINIGER , GOUZY, MATHARAN, SOULE, TUDURI, GODIER, PERIN.

Excusés avant donné procuration : Mme ABADIE donne procuration à Mme MARTIN.

Absents/Excusés n'ayant pas donné procuration : Mme SINTES, Mme ROSTAN.

Secrétaire de séance : MrGODIER

♦  Approbation du compte rendu 11/12/2017:
Après lecture, le conseil municipal approuve le compte rendu du 11/12/2017.

« Travaux électricité LASBOURDETTE
Monsieur Le maire informe les membres du conseil municipal le projet de LASBOURDETTE, au lieu-dit 
Lasbourdette, il fait part des conditions techniques et financières établies par le Syndicat 
Départemental d'Energies du Gers concernant la desserte en énergie électrique.
Le coût des travaux est estimé à 92320,00C H.T. dont 40% sont financés par la réfaction tarifaire fixée 
par arrêté ministériel.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Le Maire et en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide 

d'approuver les conditions financières et techniques du projet ;
d'autoriser Monsieur le Maire à passer commande des dits travaux auprès du Syndicat
Départemental d'Energies du Gers ;
de prévoir le coût de ces travaux au budget communal.

♦  RIFSEEP pour le technique (2ème présentation).
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que suite à l'application du RIFSEEP et 
le deuxième refus du CT, le conseil municipal maintient la proposition d'application, à savoir le RIFSEEP 
ne s'appliquera pas au non titulaires.

Révison des primes

Monsieur le maire informe l'assemblée que les charges salariales ont augmenté et ont engendré une 
perte de salaire au personnel depuis le mois de janvier.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Le Maire et en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l'unanimité, de compenser cette perte de salaire en révisant les primes.

♦  GEMAPI -  Retrait de Toulouse-Métropole du Syndicat Mixte du Courbet :

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans sa séance du 15 décembre 
2017, et par délibération n°DEL-17-1261, le Conseil Communautaire de Toulouse-Métropole sollicite 
sa demande de retrait du Syndicat Mixte du Courbet pour ce qui concerne les missions liées à la 
GEMAPI et ce à compter du 1er janvier 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal APPROUVE à l'unanimité, le retrait de Toulouse- 
Métropole du SIVU.

♦  CAVURNES:
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil Municipal qu'il ne reste plus qu'une Cavurne 
disponible au cimetière de Pujaudran.
Après débat, le conseil municipal se prononce et approuve à l'unanimité, la construction de Six nouvelles 
cavurnes au tarif de 2400,00 € T.T.C.
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♦  Investissement avant vote du budget (velux) :
Mr GOUZY, présente au conseil municipal une devis d'un montant de 1100C H.T. pour le remplacement 
d'un vélux, vétuste et présentant des problèmes d'étanchéïté.

Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- APPROUVE cet investissement ainsi que celui des cavurnes avant le vote du budget 2018.

♦ Prix des repas portage à domicile :
Monsieur le Maire, présente au conseil municipal un projet de révision du prix appliqués du repas porté 
à domicile.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité :
- APPROUVE d'augmenter le prix du repas à 8€, à compter du 1er Mars 2018.

♦  Remplacement des compteurs électriques Linky :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du déploiement par la Sté ENEDIS et du 
remplacement des compteurs électriques actuels par de nouveaux compteurs Linky.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité :
DEMANDE A ENEDIS:
- D'arrêter le déploiement du compteur Linky sur la commune de PUJAUDRAN jusqu'à 

nouvel ordre;
- Le Conseil Municipal ré-examinera sa position à l'avenir en fonction des nouveaux éléments en 

sa disposition.

» Plan de financement des travaux des bâtiments scolaires :
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal que la réserve parlementaire 
étant supprimée dès 2018 par le gouvernement, il convient de refaire le plan de 
financement du Réaménagement de l'ensemble scolaire en tenant compte de cette 
donnée ; pour un montant total de 278 651€ H.T.
Après débat, le Conseil Municipal :
- DECIDE d'approuver le plan de financement pour le réaménagement de l'ensemble 
scolaire.

♦  Plan de financement pour les journées Labellisées commémoratives du centenaire 2018 :
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le plan de financement pour un montant 
de 15350.00€ des journées labellisées relatives à la commémoration du centenaire 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
DECIDE d'approuver ce plan de financement.

♦  QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de prêt du Stade de football 
de Pujaudran :
Une équipe de football féminine (Ste Christie/Preignan) sollicite la commune de 
Pujaudran pour le prêt du terrain de football et ses infrastructures.
Le Conseil Municipal fera une proposition moyennant compensation et suivant une convention 
à définir.

La séance est levée à 23 h 23, signé et approuvé par le secrétaire de séance

Signé et approuvé par le secrétaire de séance 
Brice GODIER

Le Maire : Roger HEINIGER
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