
Plusieurs dispositions du projet de loi de “dé-
centralisation et modernisation de l’action publique”
tendent à réduire les communes à la portion
congrue considérant ainsi les élus ruraux comme ir-
responsables. En matière de voirie et d’urbanisme
(PLU) notamment, le projet obligerait les commu-
nes à renoncer à la gestion du “plan local d’urba-
nisme” qui deviendrait obligatoirement une com-
pétence de l’intercommunalité.
Le Plan Local d’Urbanisme est un outil qui donne

satisfaction au maire et aux conseillers munici-
paux. Il leur permet de maîtriser la gestion et le dé-
veloppement de tout le territoire communal en
toute responsabilité. Je pense que la commune doit
rester l’espace de décision et d’action, elle ne doit
pas devenir un simple bureau d’enregistrement des
documents d’urbanisme élaborés ailleurs et par
d’autres, sinon le maire deviendrait un administra-
tif démuni de toute responsabilité et capacité de dé-
cision.
Autant je suis favorable à une coopération vo-

lontaire, autant je désapprouve un transfert qui
aurait un caractère obligatoire. L’intercommunalité
doit rester un outil au service des communes qui
doivent être libres de consentir ou non à un trans-
fert de compétence.
Enlever d’autorité cette prérogative, c’est ré-

duire encore plus la liberté communale tout en en-
trant progressivement dans le système de suppres-
sion des petites communes.
Une commune qui a perdu la liberté de gérer son

territoire est une commune appelée à disparaître.

José LORENZO
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dossierLA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
À L’ÉCOLE PRIMAIRE

Ce que dit la loi
Une réforme pour mieux apprendre et favoriser
la réussite de tous les élèves
CONSTAT : depuis la mise en place de la semaine de quatre jours
en 2008, les écoliers subissent des journées plus longues et plus
chargées que la plupart des autres élèves dans le monde :
• Nombre de jours d’école le plus faible d’Europe (144 jours cont-
re 187 en moyenne dans les autres pays).

• Une semaine de 4 jours d’école contre 5 voire 6 chez nos voi-
sins européens.

• Une année scolaire concentrée sur 36 semaines.
• Un volume horaire annuel d’enseignement qui s’élève à 864 heu-
res contre 774 à 821 en moyenne.

Cette extrême concentration du temps d’enseignement est pré-
judiciable aux apprentissages (fatigue, difficultés scolaires).

OBJECTIF : la réforme poursuit avant tout un objectif pédago-
gique :
• Mettre en place une organisation du temps scolaire plus respec-
tueuse des rythmes naturels d’apprentissage et de repos des
enfants afin de favoriser la réussite de tous à l’école primai-
re.

• Meilleure répartition des heures de classe sur la semaine.
• Allègement de la journée de classe de 45 minutes.
• Programmation de séquences d’enseignement aux moments où
la faculté de concentration des élèves est la plus grande.

• Meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires.

CONCLUSION :
• Revenir à une semaine de 4 jours et demi avec priorité au mer-
credi matin.

• Approche globale du temps de l’enfant : familial, scolaire, ré-
créatif, social, associatif, sportif, artistique et culturel.

• 7 semaines de classe suivies de 2 semaines de vacances.
• Penser l’école comme un lieu de vie et d’éducation, au-delà du
lieu essentiel d’instruction qu’elle constitue.

Principes fixés par le cadre règlementaire national
A compter de 2013, les principes généraux d’organisation du
temps scolaire seront les suivants :
• Enseignement dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 demi-
journées incluant le mercredi matin.

• 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines.
• Journée d’enseignement de maximum 5h30, la demi-journée
de maximum 3h30.

• Pause méridienne ne sera pas inférieure à 1h30.
• Activités pédagogiques complémentaires (remplaçant l’aide per-
sonnalisée) à hauteur de 36 heures /an assurées par les ensei-
gnants.

Une organisation du temps scolaire concertée au niveau
des territoires
• Possibilité pour le maire de présenter un projet d’organisa-
tion du temps scolaire : horaires d’entrée et de sortie des éco-
les, durée de la pause méridienne, articulation des temps d’en-
seignement et des temps périscolaires.

• La durée de validité de l’organisation du temps scolaire est fixée
à 3 ans maximum.

Cette réforme devra être obligatoirement appliquée à la rentrée
scolaire de 2014. Un fonds d’amorçage est prévu pour accom-
pagner, durant la première année, les communes qui mettront
en place ces dispositions pour l’année scolaire 2013/2014. Ce fonds
s’élève à 50 € par élève scolarisé.

La mise en place de la réforme
dans les écoles de notre commune
La commune de Mercus-Garrabet, comme toutes les commu-
nes du canton de Tarascon, a choisi d’appliquer la réforme dès
la rentrée scolaire 2013 et d’inclure le mercredi matin dans le
temps scolaire.
Les activités périscolaires qui sont mises en place par la Com-
munauté des Communes en prolongement du service public de
l’éducation, visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux
pratiques culturelles, artistiques, sportives… Toute l’organisation
actuelle est à revoir sur la semaine. Les nouvelles plages horai-
res des lundi, mardi, jeudi et vendredi libèrent 3 heures hebdo-
madaires et seront dévolues aux activités périscolaires. Un pro-
jet éducatif territorial (PEDT) est en cours d’élaboration par la
communauté des communes ; nous y participons.

Les emplois du temps
AMPLAING MERCUS

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
- ALAE 7h30 / 9h00

8h45/ 11h45 ECOLE 9h00/12h00
11h45/ 14h00 CANTINE + ALAE 12h00/ 14h15
14h00/ 16h15 ECOLE 14h15/ 16h30
16h15/ 18h30 * TAP + ALAE 16h30 / 18h30

Le mercredi
- ALAE 7h30 / 9h00

8h45 / 11h45 ECOLE 9h00/ 12h15
12h00 / 14h00 ALAE 12h15 / 14h00

(si l’enfant mange à la cantine)
*TAP = temps d’activité périscolaire

Ces horaires ont été calculés en tenant compte du transport en-
tre les 3 villages, du repas, de la sieste pour les petits, du temps
ALAE et des TAP.

Le coût
Bien évidemment, ces aménagements entraînent de nouvelles
charges pour les collectivités concernées : temps ALAE allongés
pour la communauté des communes, augmentation du temps de
transport, fonctionnement de la cantine le mer-
credi, et création du TAP 3h/semaine pour la commune. Ce qui
entraîne une dépense supplémentaire estimée à 55 000 €/an pour
le budget communal.

Le ramassage scolaire
Ces nouvelles dispositions nous ont amené à modifier le dispo-
sitif du ramassage scolaire : Les 3 villages seront desservis le ma-
tin et le soir. A midi, tous les enfants seront conduits au centre
de loisirs, excepté ceux récupérés par les parents à la sortie des
écoles (Mercus et Amplaing). A 13h45, le bus ramènera les élè-
ves concernés à l’école d’Amplaing.
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histoire localeL’Ecole est finie…
Nous vous proposons un petit tour à travers les années

du temps où les villages, à l’exception de Jarnat, avaient tous leur école communale laïque.

Amplaing

Garrabet

Mercus

Merci à V. et R. AMIEL, E. et JL. ARSEGUEL, M. BUILLES, S. et R. DENJEAN, S. et JM. ESTEBE, M. et R. CORRAZE et P. ESQUIROL
pour l’aide apportée à la réalisation de cette page
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hommage
Eliane vient de nous quitter, emportée
par la maladie contre laquelle elle s’est
battue avec courage.
Enfant de Mercus, elle a joué pendant
de longues années, un rôle important
dans la vie de la commune.
Conseillère Municipale de 1989 à
1995, elle a ensuite occupé les fonc-
tions de 1ère adjointe à mes côtés de
2001 à 2008. En sa qualité de vice-pré-
sidente, elle veillait au bon fonction-
nement du CCAS.
Depuis 2001 et jusqu’au présent nu-
méro, elle a assuré inlassablement et
avec brio la rédaction du bulletin
municipal.
Eliane laisse derrière elle l’image d’u-
ne femme dotée de grandes qualités
morales et d’un remarquable sens du
devoir. Adieu Eliane.

José LORENZO

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITÉ

COMMÉMORATIONS
8 mai : cette année la commémoration du
8 mai 1945 a été quelque peu perturbée
par les intempéries. En raison des fortes
pluies, une gerbe a été déposée avec un peu
d’avance sur l’horaire prévu initialement, au
pied de chacun des monuments aux Morts
de la Commune. La cérémonie s’est pour-
suivie salle Henri Esquirol à Amplaing, où le
Maire, a donné lecture du message du Mi-
nistre des anciens combattants avant de
partager avec les concitoyens présents le
vin d’honneur servi par les membres du
Conseil Municipal.

70ème anniversaire de la création du
Conseil National de la Résistance :
Le C.N.R. créé en mai 1943, avait pour mis-

sion la coordination des différents mouve-
ments de la Résistance Intérieure Française,
de la presse, des syndicats et des membres
de partis politiques hostiles au gouverne-
ment de Vichy. Le 27 mai 1943, le C.N.R. se
réunissait pour la première fois, clandesti-
nement, dans un appartement parisien,
sous la présidence de Jean Moulin, délégué
du Général de Gaulle.
Samedi 25 mai a été célébré le 70ème anni-
versaire de sa création, sur le site de “Brou-
gues”.
Cette journée commémorative s’est termi-
née par une conférence débat animée par
Jacques Varin, secrétaire général de l’Asso-
ciation Nationale des Anciens Combattants
de la Résistance (ANACR).

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL GÉNÉRAL
EN VISITE A MERCUS
Augustin BONREPAUX, président du conseil
général de l’Ariège, et Alain DURAN,
conseiller général se sont rendus à Garrabet
où, accueillis par le Maire entouré des Ad-
joints et Conseillers Municipaux, ils ont pu
apprécier les travaux d’aménagement de la
Place Jules Guesde et de ses abords.
Toujours en compagnie de José LORENZO,
les élus ont achevé leur programme par la
visite des usines PRAXAIR de Mercus. Un
privilège lorsque l’on connaît le caractère
confidentiel des technologies déployées par
l’équipe de 36 personnes, dirigée par Séve-
rin TIERCE, le directeur du site.
Cette visite a permis aux élus locaux de

s’entretenir, avec un Président du Conseil
général satisfait de l’impact concret des ai-
des du département, souvent en première
ligne des co-financeurs.

Source: Communauté de Communes
du Pays de Tarascon

BIBLIOTHÈQUE
L’ECOLE D’AMPLAING ET LA LECTURE
C’est maintenant devenu une habitude, les
enfants de l’école d’Amplaing accompagnés
par leur institutrice Bernadette VALERO, se
rendent régulièrement à la bibliothèque
municipale. Durant cette année scolaire, ils
ont ainsi profité de 9 séances de lecture
faite par Claudie, bibliothécaire bénévole.
FERMETURE ANNUELLE
La bibliothèque municipale sera fermée du-
rant le mois d’ août 2013. Réouverture le

lundi 2 septembre 2013. Les bibliothécaires
vous souhaitent de bonnes vacances.

FLEURISSEMENT ESTIVAL
Une fois encore, les agents techniques
communaux ont fait preuve de beaucoup
de talent. Les jardinières ont été garnies
par leurs soins de superbes compositions
florales et installées dans les rues, sur les
places et les lampadaires de nos villages.

DÉCHETTERIE
DU CANTON À ARIGNAC
Horaires d’ouverture au public : rappel
• MARDI/VENDREDI/SAMEDI : 8h30/12h et
13h30/17h30

• MERCREDI/JEUDI : 13h30/17h30
• Fermeture le LUNDI
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VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

COURSE PÉDESTRE
Dimanche 5 mai Roselyne RIU, adjointe déléguée aux associations a donné le départ de la
24ème édition de la course pédestre Mercus/Foix. Partis à 10 heures de la Place Jean Jaurès,
255 coureurs, précédés par une dizaine de marcheurs, ont rallié Foix après avoir emprunté
le “chemin de la Plaine”, via le Pont du Diable où était dressé un stand de ravitaillement.
Parmi les concurrents on pouvait remarquer la présence de quelques mercusiens : Jean-
Marc et Florian CANAL, Jérémy FOURNIÉ, Gérard CANAL, auxquels s’était joint Patrick SA-
LESSES notre maquettiste préféré chez IPS.

A noter que le matin à Foix, 4 enfants de la commune ont participé “au cross des jeunes” :
Lucas AUGE, Anaë et Corentin CANAL, Mathilde COTS et Nathan MORENO.

LAURÉATS
Après avoir été élue “Mademoiselle Midi-Pyrénées 2013”, Alicia, fille de Francisca et Lau-
rent CAZE (garagiste dans notre commune), vient d’être sacrée “première demoiselle” (l’é-
quivalent de première dauphine chez Miss France) lors de l’élection nationale de Made-
moiselle France 2013, concours de beauté réservé aux jeunes filles âgées de 15 à 17 ans.
Félicitations à Alicia pour ces lauriers.

Mr le Maire adresse ses sincères félicitations aux lauréats aux examens scolaires et uni-
versitaires de fin d’année et leur souhaite une bonne continuation dans leurs études.

VIE ÉCONOMIQUE
Mickael DO ROSARIO s’installe auto
entrepreneur à Garrabet : travaux de
tôlerie, peinture, lustrage entretien et
freinage sur véhicules automobiles.
Tél. 06 30 73 50 98

Laetitia PARROU, auto entrepreneur
à Garrabet sous la dénomination
“éduc’ton chien” propose ses services :
éducation des chiens (jeunes et adul-
tes), balades canines, conseils avant
adoption…
Mail : eductonchien09@gmail.com /
Tél : 06 30 76 83 72.

CARNAVAL : INVASION
DE SCHTROUMPFS
À MERCUS
Vendredi 5 avril “schtroumpfs” et
“schtroumpfettes” ont envahi Mercus.
Après avoir fait le tour du village, nos pe-
tits hommes (et femmes) bleus se sont
retrouvés devant la salle polyvalente pour le
jugement et le brûlage de Monsieur Carna-
val, qui avait pris les traits du méchant
Gargamel affublé de son horrible chat
Azraël. Cette après-midi récréative s’est ter-
minée devant un copieux gouter préparé et
servi par les parents d’élèves. Un grand
bravo aux enfants, aux enseignants, au
personnel d’encadrement et aux parents
qui ont usé de tout leur talent afin d’assu-
rer la réussite de cette petite fête.

VIE SCOLAIRE
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VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB
DE MERCUS
Le traditionnel tournoi jeunes et adultes
du Tennis Club de Mercus s'est déroulé du
20 avril au 4 mai. Fort d'une participation
en hausse, avec pas moins de 140 partici-
pants il a connu un grand succès.
Les joueurs venant de toute l'Ariège et par-
fois au-delà, ont pu apprécier notamment,
la mise en place de ramasseurs de balles lors
des trois week-ends du tournoi. Les ramas-
seurs, tous des enfants de l'école de tennis
ont été loués pour leur application et leur
efficacité. Le club se félicite d'une telle par-
ticipation et souligne la présence d'un pu-
blic nombreux notamment le jour des fina-
les, il tient également à remercier la
commune qui met à disposition la salle
polyvalente sans laquelle le tournoi ne
pourrait pas passer entre les gouttes.

Les mercusiens ont affiché des résultats
honorables :
• Consolante Dames : Finaliste, Anémone
COUCHOURON (Mercus).

• Consolante Hommes : Vainqueur, Mat-
thieu SIGUR (Mercus) - Finaliste, Sébas-
tien ESSIG (Mercus).

• 9/10 ans garçons : Finaliste, Romain CAS-
BAS (Mercus).

• 13/14 ans Filles : Finaliste, TOKHTCHOU-
KOV Sacha (Mercus).

Au-delà du tournoi, le club tient à féliciter
certains de ses éléments qui se sont parti-
culièrement distingués au niveau départe-
mental voire régional. En effet cette année,
Elisa MACHADO est championne d'Ariège
chez les 17/18 ans, Sacha TOKHTCHOUKOV
vice-championne d'Ariège chez les 11 ans
filles (dès sa deuxième année de tennis) et
Jéremy FLORES vice-champion d'Ariège
chez les adultes et 1/4 de finaliste régional.
Un grand bravo à eux.

LE BILLARD CLUB
INAUGURATION
Le 1er juin, les membres du billard mercusien
se sont réunis autour de M. le Maire, de
Mmes TESTA, 1ère adjointe, et RIU, adjointe
déléguée aux associations ; Monsieur DU-
RAN, Conseiller Général nous a fait l’hon-
neur d’être parmi nous. Après quelques
mots prononcés (oh combien rapidement !)
par le président pour remercier M. José LO-
RENZO et M. DURAN pour l’aide financière
apportée par la commune et le départe-
ment, le Maire nous a présenté le montant
de la dépense afférente aux travaux, et le
Conseiller Général a évoqué le bon vieux
temps de la salle de classe de Garrabet.
Un apéritif accompagné des délicieuses piz-
zas et pain surprise de régis AMIEL a clôturé
cette soirée ou sourire et bonne humeur
étaient de rigueur.
Sur proposition du Président du billard club
de Pamiers qui était présent à cette récep-
tion accompagné de 2 joueurs, une ren-
contre amicale Mercus/Pamiers sera orga-
nisée en fin d’année.
Petite précision : l’accès au billard est ou-
vert à tous.

FUTSAL
Vendredi 12 avril, le Copacabana Futsal-Club de Mercus organisait un tournoi. Les joueurs
du club ont formé trois équipes, complétées par celle des Rosados, de Foix, invités en voi-
sins. Six matches de vingt minutes pour un mini championnat qui a vu une des équipes de
Mercus finir invaincue. L'engagement et la motivation étaient là, tout comme l'état
d'esprit : auto-arbitrage et fair-play ont assuré une superbe ambiance.
Le maire est venu donner le coup d'envoi et assister aux premiers matches. En tant qu'an-
cien handballeur, il a trouvé beaucoup de similitudes entre les deux sports. L'occasion pour
l'association de remercier la mairie pour la mise à disposition du gymnase et l'achat des
cages de but.
Comme souvent, la soirée s'est terminée autour d'une belle table au Cathare, le café-res-
taurant du village, QG de l'association. A renouveler.

LES AMIS DU SERBEL
Encore une fois, les membres du bureau n’ont pas failli à la tradition… Ils avaient concocté à
l’attention de leurs adhérents un programme de choix pour ce deuxième trimestre 2013 :
randonnées pédestres (Pech de Foix, voie verte, Moulins de la Laurède…), omelette de
Pâques, soirée “Tex Mex”, journée à Limoux, une soirée au bowling à Pamiers, dîner spec-
tacle au Casino Barrière à Toulouse, la “ferme aux bisons” à Lapenne, promenade au fil de
l’eau dans le biterrois… Le trimestre s’est terminé par un séjour aux USA de l’Ouest où les
41 participants ont pu durant un périple de 13 jours découvrir des sites remarquables tels
que Los Angeles, le grand canyon, San Francisco, Las Vegas, Santa Barbara.
Les activités dont l’intensité va diminuer avec l’arrivée de l’été, reprendront à plein régime
dès septembre.
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COMITE DES FETES
DE GARRABET
EN VOITURE AVEC LE RALLYE
Cette année encore le rallye-promenade
organisé sous l'égide du comité des fêtes de
Garrabet a connu un franc succès. Dès le
matin 18 équipages ont pris le départ : les
habituels dont les fidèles “garrabetoises”
fans du rallye et quelques néophytes venus
découvrir notre beau pays. L'aventure les
amenait d'énigmes en énigmes dans l'ar-
rière-pays appaméen.
C’est ainsi que tout au long du chemin ils
ont découvert des curiosités : le lavoir de
Bénagues “relooké” par les enfants de l’é-
cole , la “loco” rénovée de l’usine de Pamiers
appelée “la dame de fer” ou “la boîte à sel”,
l’horloge de Bénac et ses bières d’origine ju-
rassienne (inscriptions chiffrées)… Après
une pause à Bézac ponctuée par un arrêt-
test, l’itinéraire les a conduits au Carla
Bayle, destination finale. Après le déjeuner
pris en commun au bord du lac, et un
après-midi réservé aux jeux d’adresse mis
en place par les gentils organisateurs, tout
ce petit monde s’est retrouvé à Mercus pour

VIE ASSOCIATIVE

L’AMICALE DES BOULES
“LA LYONNAISE”
Les 22 et 23 Juin s'est déroulé à Mercus le championnat départe-
mental des vétérans en quadrettes. Huit équipes se sont affrontées.
C'est l'équipe Mercusienne composée de Marie BARÈS, J.Claude
BUILLES, José FABRE, Claude PAROUFFE (titulaires) complétée par
André BARES (remplaçant), qui est sortie victorieuse, devenant
ainsi "Championne d'Ariège". Cette victoire a permis à nos cham-
pions de représenter
les couleurs de nos
villages et du départe-
ment au niveau régio-
nal à Auch les 5 et 6
juin. Ces résultats plus
que satisfaisants, an-
noncent une nouvelle
saison de haut niveau.

ASSOCIATION MERCUSIENNE
DES AGENTS DE PÉCHINEY
Après la vente de l’usine, les anciens de Péchiney ont décidé de
créer une association chargée de la gestion d’un contrat d’assurance
collectif “mutuelle”, et d’un fonds de solidarité destiné à apporter
une aide financière aux adhérents concernés par l’achat de maté-
riel optique, et de prothèses dentaires et auditives. C’est ainsi
qu’est née en 2007 “l’association mercusienne des agents Péchiney”
dont l’adhésion est ouverte à tous.
Contacts : Alain IZQUIERDO (Président) tél. 05 61 05 86 46/ Claude
ZENDJIRDJIAN (secrétaire) tél. 05 61 05 87 96/ Claude SANS (tré-
sorier) tél 05 61 05 71 74.

PÉTANQUE MERCUSIENNE
Les beaux jours reviennent, les boulistes pointent à nouveau le bout de leur nez. C'est ainsi
que les concours nocturnes du vendredi, qui ont repris début juin, drainent de plus en plus
de monde autour du boulodrome. Les grillades à la plancha sont fort appréciées de tous
et les parties toujours aussi disputées. Le championnat des clubs par équipe a débuté et
nos deux formations engagées ont enregistré une victoire et une défaite lors de la première
journée jouée aux Cabannes et à Saint-Jean d'Aigues Vives.
Le samedi 3 août, à la fête de Croquié, un concours en doublettes sera ouvert à tous dès
16 heures suivi d’un apéritif et repas dansant. Vous pourrez vous inscrire au Cathare.
Un concours officiel en triplettes est organisé le lundi 29 juillet à Amplaing.
Pour la fête de Mercus : challenge Pierrot Canal le samedi en doublettes et en 4 parties,
et concours officiel en triplette le lundi.
Les équipes de Mercus engagées le 15 juin en championnat d'Ariège ont remporté les ren-
contres respectivement face à Varilhes (22-14) et La Tour du Crieu (30-6) et restent bien
placées au classement de leur poule. Bon début de saison…

la remise des prix, dont la corbeille garnie
offerte par les commerçants locaux. La soi-
rée s’est terminée autour d’un sympathique
apéritif dinatoire. Merci aux généreux do-
nateurs, et rendez-vous l’année prochaine
pour un nouveau périple.

Voici le mot-clé que les participants de-
vaient trouver à l’aide des indices collectés.
A vous de chercher…
Le mot clé à un rapport précis avec ces 5
indices : œuf - rouge - lait - blanc - perro-
quet. La solution dans le prochain numéro.
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ETAT CIVIL
• NAISSANCE •

24 juin 2013 : Emilio BONNANS
25 juin 2013 : Abygaël ALVES

25 juin 2013 : Louane BONNANS

• DÉCÈS •
19 mai 2013 : Louis TARTIE

• MARIAGE •
20 avril 2013 :

Michel DELNONDEDIEU
et Josiane BATTERMANN

27, 28 et 29 JUILLET
FÊTE LOCALE D’AMPLAING

SAMEDI 3 AOÛT
FÊTE DE CROQUIÉ
10, 11 et 12 AOÛT

FÊTE LOCALE DE MERCUS
16, 17 et 18 AOÛT

FÊTE LOCALE DE GARRABET
TOUS LES VENDREDIS SOIRS

AU BOULODROME DE MERCUS
CONCOURS DE PÉTANQUE

ANIMATIONS

Séance du 29 mars 2013
Régie municipale d’électricité :
• Compte administratif 2012 - Section d’Investissement : excédent 23 173,95€ / section d’exploitation :
excédent 155 717,66 €

• Affectation des résultats 2012 sur l’exercice 2013 : section d’exploitation : 155 717,66 € / section in-
vestissement : 23 173,95 €

• Prévisions budgétaires 2013- Section Investissement : 127 292,00 € / section d’exploitation :
545 518,00 €

Votés à l’unanimité.
Tirage au sort d’après la liste électorale de 3 jurés d’assises.
Demande de reconduction de délégation de compétence pour le transport scolaire auprès du Conseil
Général.
Zone artisanale de “barri” à Amplaing : création d’un budget annexe (avec assujettissement à TVA) pour
l’aménagement et détermination du prix de vente des parcelle (5 €HT le m2pour les parcelles de 1 à 10
et 2,5 € HT le m2 pour les parcelles 11 et 12) - Délibération adoptée à l’unanimité.
Modification des statuts de la communauté des communes :mise en place du réseau lecture - Adopté
à l’unanimité.
Déjections canines : le conseil municipal appelle les propriétaires de chiens à faire preuve de civisme.

Séance du 11 avril 2013
Budget primitif / prévisions 2013 - Section fonctionnement équilibrée à la somme de 1 504 209 € -
Section investissement équilibrée à la sommede1007144€ - Subventions endirectiondes associations :
montant identique à celui de 2012. Voté à l’unanimité.
Extension réseaux électrique basse tension, éclairage public et téléphone à la ZA de Barri à Amplaing :
proposition du SDCEA retenue à l’unanimité.
Questions diverses :
• Réhabilitation du carré militaire du cimetière de Mercus : demande de subvention auprès de l’Etat, la
Région, le Département.

• Aménagement du lavoir et du carrefour avec RD 618 Chemin Font Vieille à Garrabet.
•Un contrôle (assainissement individuel) effectué par le SMDEA est en cours sur la commune.

Séance du 17 mai 2013
Budget annexe 2013 pour la zone artisanale de Barri à Amplaing - Section fonctionnement équilibrée
à la somme de 150 000 € - (recettes : vente des parcelles et emprunt) voté à l’unanimité.
Emprunt :Consultationauprès des banques . 2 propositions : Caisse d’Epargne etBanquePostale. LeConseil
Municipal à l’unanimité a décidé de retenir la proposition de la Banque Postale (Taux fixe 3,43%).
Création de points d’eau pour la défense contre l’incendie : pose de 3 citernes (1 à Croquié, 1 au col de
Rouy, 1 à Brougues) et amélioration de 2,4 km de pistes - Demande d’aide financière publique - Dési-
gnation de l’ONF en qualité de maître d’œuvre - Décisions adoptées à l’unanimité.
Questions diverses :
•Appel d’offre achat carburant : offre de Super U Tarascon retenue (meilleur prix).
• Ajustement des contrats d’électricité de l’éclairage public.
• Appel d’offre voirie : en attente des propositions.
• Avancement de grade concernant les ATSEM : voté à l’unanimité.
• Affectation du nom “Jean-Marie Saurat” (ancienmaire d’Amplaing) à la place et au square d’Amplaing
– adoptée à l’unanimité.

• Mini-bus : à l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé de le céder à une association du canton.
• Création de 8 postes de saisonniers : voté à l’unanimité.
• Attribution d’une aide financière de 1 300 € en provenance de la Région, pour l’acquisition de la ba-
layeuse.

• Déplacement des containers à déchets de la cité “Péchiney” dans un espace mis à disposition par l’u-
sine Praxair pour en faciliter le ramassage (véhicules en stationnement gênant).

• Compte rendu sur les nouveaux rythmes scolaires.
• Conseil National de la Résistance : manifestation sur le site de Brougues le 25 mai 2013.

Séance du 24 juin 2013
Voirie : 2 propositions – Ent. AZUARA : 101 220 € / Ent. SOCA : 97 015,50 € - Après avis de la commis-
sion d’appel d’offres, le conseilmunicipal à l’unanimité a décidé de confier les travaux à l’entreprise SOCA.
Feux tricolores sortie Praxair : Réseau Ferré de France réalisera les travaux nécessaires au fonctionne-
ment et participera au financement à hauteur de 50% (à charge de la commune : 25 000€).
Rythmes scolaires : application de la réforme dès la rentrée 2013 (voir dossier).
Questions diverses :
• Attribution de subventions exceptionnelles à l’Amicale des boules “Lyonnaise” : 100€ et à l’association
téléski nautique : 500 €. Voté à l’unanimité.

• Régime indemnitaire du personnel : modification de la précédente délibération permettant de tenir
compte des évolutions de carrières des agents - voté à l’unanimité.

• Communauté des communes : modifications des statuts. Voté à l’unanimité.
• Eclairage public voie nouvelle à Amplaing : ces travaux seront inscrits dans le programme du SDCEA
2013 – coût 13 390 € - voté à l’unanimité.

• Collecte des ordures ménagères de la cité “Péchiney” : les véhicules garés gênent le camion de ramas-
sage. Les panneaux réglementant le stationnement à cet endroit installés par la commune ont été ar-
rachés.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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LES MYRTILLES FÊTENT
PÂQUES
Bien qu'avec une semaine de retard, l'ome-
lette traditionnelle de Pâques est venue
couronner le repas organisé le 6 avril pour
les adhérents du club des Ainés.
Un bon repas, quelques pas de danse et
voilà une nouvelle belle journée de retrou-
vailles et convivialité.
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