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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 29 AOUT 2014

L’AN DEUX MILLE QUATORZE
Le 29 ao�t � 18 h 45
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT JEAN DU BRUEL, l�galement convoqu�, s’est r�uni, 
� la salle du conseil municipal,
Sous la pr�sidence de Monsieur REGORD Henri, Maire

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil Municipal : 22/08/2014

PRESENTS : Mesdames DELEU Fran�oise, DESCOINS Sylvie, FABREGOUL Liliane, 
JUANABERRIA Anne-Marie, MASSON GALLEAN Aur�lie, Messieurs ANDRE Pierre,
CAMBOULIVES Roland, FABRE Ren�, GOUBY Henri (Sylvain), HAMELLE Patrick, MARMUS 
Joseph, REGORD Henri, VIALA Daniel

PROCURATION : M. DELMAS Guillaume a donn� procuration � M. REGORD Henri, 

ABSENT EXCUSE : M. GRAZIANI Jean-Pierre

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme DESCOINS Sylvie a �t� d�sign�e pour remplir ces fonctions 
qu’elle a accept�es.

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2014 

Apr�s lecture, le compte-rendu du conseil municipal du 24 juillet est adopt� sans observation.
L’ensemble du conseil municipal d�finit la r�gle suivante qui sera appliqu�e d�s le prochain compte-
rendu. Le compte-rendu du conseil est transmis � chaque conseiller municipal par courrier 
�lectronique. D�s lors, sans observation dans les dix jours suivants sa date d’envoi, il sera consid�r� 
adopt�. Apr�s lecture du compte-rendu par le Maire, celui-ci est adopt� � l’unanimit�.

2- COMPTE-RENDU DE REUNIONS

Monsieur le maire rappelle que le bureau communautaire se r�unit tous les mardis matin et que le 
conseil communautaire s’est r�uni le 26 ao�t et pr�cise que les  comptes rendus de ces r�unions sont 
consultables en mairie.

3 – EMPRUNT DELIBERATION

L’autofinancement des travaux d’accessibilit� de la mairie et de cr�ation d’un espace sant� n�cessite la 
r�alisation d’un emprunt de 145.000 €. Pour ce faire, la Caisse d’Epargne  Midi-Pyr�n�es domicili�e � 
Toulouse et le Cr�dit agricole Nord Midi-Pyr�n�es domicili�  � ALBI ont �t� sollicit�s et ont d�pos� 
une offre de financement. Apr�s examen des offres par la commission des finances et le comptable du 
tr�sor de la commune, l’offre du cr�dit agricole, financi�rement la plus int�ressante et la plus 
avantageuse, est pr�sent�e au conseil par Aur�lie MASSON-GALLEAN, adjointe charg�e des finances
� savoir :
Montant de l’emprunt : 145.000 €
Dur�e : 15 ans
Caract�ristique : SAGELAN  pr�t � taux fixe � �ch�ance anticip�e
P�riodicit� : annuelle constante (12.186,55 €)
D�blocage total obligatoire de l’emprunt, le 30 septembre 2014
Premi�re �ch�ance le 31.01.2015
Taux fixe �quivalent de : 3,046% sur la base d’un taux actuariel de 3,35%
Commission d’engagement de : 300 €

D�lib�ration adopt�e � l’unanimit�
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4- QUESTONS DIVERSES

RPI Saint Jean du Bruel- Saucli�res-
Roland CAMBOULIVES,  Adjoint charg�  des affaires scolaires dit au conseil que le RPI a �t� retenu 
pour participer � une exp�rimentation p�dagogique d’ENT, environnement num�rique de travail.
17 �coles de notre d�partement participent � cette op�ration pilot�e par le SMICA et l’Inspection 
d’Acad�mie de l’Aveyron dans le cadre d’une exp�rimentation p�dagogique pour l’acad�mie de Toulouse.
Les mairies de Saint Jean et Saucli�res ainsi que les �coles vont �tre contact�es par le SMICA et 
l’Inspection d’Acad�mie pour l’installation du dispositif et la formation des enseignants � 
l’environnement de travail qui sera utilis� pendant la p�riode d’exp�rimentation. Cette formation sera 
assur�e par  la cellule TICE de l’Inspection d’Acad�mie.
La solution retenue est Beneylu School. Le site est consultable � cette adresse :
http://beneylu.com/school/
Enseignants, �l�ves et parents seront ainsi acteurs et b�n�ficiaires d’un dispositif appel� � se 
g�n�raliser dans toutes les �coles de l’acad�mie. Il est d�j� en place dans d’autres acad�mies (� 
Montpellier par exemple). Au terme de cette exp�rimentation qui pourra s’�tendre sur deux ann�es 
scolaires, un retour d’exp�rience sera demand� aux enseignants qui b�n�ficieront d’une formation et 
d’un suivi technique et p�dagogique pendant toute la dur�e de l’exp�rimentation.

Point Accueil – Information –
Monsieur Sylvain GOUBY communique au conseil le nombre de passages enregistr�s � la date du 25 
ao�t 2014  par comparaison � l’ann�e pr�c�dente.
*en juillet 2013 : 1151  passages enregistr�s en ao�t 2013 :  1456 passages enregistr�s
*en juillet 2014 : 1950 passages enregistr�s          en ao�t 2014 :   2028 passages enregistr�s
L’�largissement de la plage d’ouverture l’apr�s-midi cons�cutive � l’embauche d’un saisonnier s’av�re 
b�n�fique. Monsieur le Maire ,tient � remercier les personnes b�n�voles qui s’investissent sans compter  
depuis 2009 pour faire vivre ce point accueil et promouvoir les atouts naturels et touristiques du village,  
de la vall�e de la Dourbie, des C�vennes et du Larzac.

Atelier  rue du Moulin-
Monsieur le Maire informe le conseil du d�part de Monsieur TRAVAILLE –Eb�niste- � compter du 
1 er octobre prochain. Ce local devient donc disponible � la location pour l’installation d’un artisan et 
il est important de le  faire savoir.

Toilettes publiques – propret� des rues-
Madame Fran�oise DELEU fait �tat de l’absence de signalisation des toilettes publiques situ�es rue des 
Chandeli�res et qui ont �t� r�nov�es. Un panneau indicateur sera appos�. Elle soul�ve aussi le probl�me 
r�current des d�jections canines  dans les rues du village et l’absence de civisme des propri�taires de 
chiens. La r�flexion sera engag�e sur la mise en place d’un distributeur de sachets de ramassage.

Evaluation des Domaines-
Monsieur le maire informe le conseil du passage jeudi 28 ao�t d’un agent du service d�partemental des 
domaines pour �valuation des parcelles cadastr�es H 1456 et une partie de H 815.

Esplanade – sortie de garage et stationnement
La solution consisterait � d�caisser entre deux platanes, pour cr�er deux espaces de stationnement. De 
ce fait, l’op�ration d’�largissement facilitera la sortie du garage.

L’ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 21h00.

http://beneylu.com/school/

