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CONVOCATION  
  
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-sept septembre, Jean-Claude COURNEIL, Maire de LÉZAT-sur-LÈZE a convoqué 

le Conseil Municipal au lieu habituel des séances, le trois octobre deux mille dix-neuf à dix-neuf heures.  

LE MAIRE,  
  

  
  

 
  

L’an deux mille dix-neuf, le trois octobre, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni sous 

la Présidence de Monsieur Jean-Claude COURNEIL.  
  

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 19  
PRÉSENTS : GRANDET V. - LLUIS C. - BLANDINIERES L. - LABORDE J. - SACILOTTO C. –  RIVES 

J.C. - DENAT R. - PHILIBERT J. - FOCHESATO M. – SIGNORI S. - CARRIERE G. - ASTRE S.   

ABSENT EXCUSE :   

ABSENTES : PARROT S. - ARABEYRE J.  
PROCURATIONS : DEDIEU A. à COURNEIL J.C. - MOUSTY M. à RIVES J. - COURTARD à SIGNORI 

S. – GILAMA M. à ARABEYRE J.   

    
   

Véronique GRANDET est désignée comme secrétaire de séance.   
  

        Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour.   
Il demande à titre exceptionnel de rajouter le dossier suivant l’ordre du jour : Emprunt tracteur. En effet, les  

renseignements nécessaires à la rédaction de la délibération sont arrivés après l’envoi des convocations.  
  

1. ENEDIS – Signature convention de servitudes parcelle E 1483 Rivières de Lachet ;  

2. S.D.E. 09 – Travaux d’éclairage public kiosque jardin des Bénédictins – Estimation ;  

3. Avenant à la convention de mise à disposition de personnel à la mairie de SAINT-YBARS ;  

4. Instauration de la R.O.D.P (Redevance Occupation Domaine Public) pour les chantiers provisoires 

de travaux sur des ouvrages des réseaux distribution gaz ;  

5. Mairie de VENERQUE – Demande de contribution financière pour un élève de LEZAT-  

SUR-LEZE inscrit dans une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) 6. 

Délibération modificative – virement de crédits ;  

7. Questions et informations diverses.  
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EMPRUNT TRACTEUR  
  

Monsieur le Maire informe les membres présents que le Crédit Agricole a fait une proposition de prêt « agilor » 

pour le financement de l’achat d’un tracteur. La demande de prêt est complétée par le concessionnaire qui l’envoie 

au Crédit Agricole. Le Crédit agricole propose un crédit d’une durée de 5 ans au taux de 0.47 % avec une périodicité 

annuelle.   
- Prix du tracteur : 61.000 € HT.   
- Reprise ancien tracteur : 8.000 € HT    

  

DECIDE  

  

Article 1 : principales caractéristiques du prêt  

MONTANT, DUREE ET OBJET DU PRET  

Montant du prêt : 53 000 €  

Durée du prêt : 5 ans  

Objet du prêt : financement des investissements  

Taux d’intérêt : taux fixe de 0.47 % remboursement annuel  

1ère échéance : novembre 2019      

  

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire  

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer les conditions particulières régies par les conditions 

générales à intervenir avec la Caisse Régionale du Crédit agricole Sud Méditerranée et est habilité à procéder 

ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans ce contrat de prêt 

et reçoit tous pouvoirs à cet effet et notamment à régler des frais de dossier.  

Vote pour : 16  

ENEDIS – SIGNATURE CONVENTION DE SERVITUDES PARCELLE  

E 1483 RIVIERES DE LACHET  

Monsieur le Maire donne lecture de la convention de servitudes transmise par ENEDIS pour l’établissement d’une 

canalisation souterraine de 60 m environ sur la parcelle E 1483 lieu-dit Rivière de Lachet.  

Il convient donc de signer une convention de servitude ENEDIS, afin que ces travaux effectués dans le cadre de 

l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique soient réalisés.   

Cette convention mentionne l’identité des deux parties, la liste des parcelles impactées, les droits de servitude 

consentis à ENEDIS, les droits et obligations du propriétaire, la compensation forfaitaire et définitive soit une 

indemnité de 10 €, la responsabilité, le règlement des litiges, les formalités et la date d’entrée en vigueur.  

Le Conseil Municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire :  
  Accepte la compensation forfaitaire et définitive de 10 € ;  

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de servitude et à transmettre celle-ci à ENEDIS ;  
  

 Vote pour : 16  
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S.D.E. 09 – TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC KIOSQUE JARDIN  

DES BENEDICTINS - ESTIMATION  

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energies de  
l’Ariège qui donne l’estimation du montant des travaux pour le changement des lampes du kiosque situé dans le 
Jardin des Bénédictins pour un montant de  4 100 €.  

   
Ces travaux peuvent :  

 Faire l’objet d’une proposition d’inscription sur un prochain programme d’éclairage public (financé à hauteur 

de 50 % par le Conseil Départemental)  
 Être financés en intégralité par la commune, en fonction notamment des ressources disponibles ou de  

l’urgence des travaux à réaliser.  
  

Il précise enfin qu’une aide financière de 200 € par luminaire remplacé est accordée par le SDE, conformément au 

dispositif adopté par le Comité Syndical en décembre 2018.  
  

Compte tenu de l’aide financière accordée par le Syndicat, Monsieur le Maire propose de financer le coût des travaux 
en intégralité afin que les travaux soient réalisés rapidement. Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce 
projet.  
  

Le Conseil Municipal entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré :  

 Donne son accord pour le changement des lampes d’éclairage public du kiosque pour un montant de 4100 € qui 

seront financés en intégralité par la commune ;  

 Prend note de l’aide financière de 200 € par lampe accordée par le Syndicat.  

  
Vote pour : 16  

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE  

PERSONNEL A LA MAIRIE DE SAINT-YBARS  

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il convient de faire un avenant à la convention de mise à 

disposition d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de LEZAT-SUR-LEZE à la mairie 

de SAINT-YBARS dont la signature avait été autorisée lors de la séance du conseil municipal du 17 juillet 2019.  

En effet, pour des raisons administratives liées au départ à la retraite de l’ATSEM en place à SAINT-YBARS, la 

mise à disposition du personnel de LEZAT-SUR-LEZE n’a pas pris effet le 23 septembre comme convenu mais 

le 30 septembre 2019. Les autres termes de la convention sont inchangés. Monsieur le Maire propose de signer un 

avenant à la convention initiale pour prendre en compte cette modification.  

Le Conseil Municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire :  
• Approuve l’avenant à la convention de mise à disposition de Mme Nathalie BEFFEYTE Agent 

Territorial Spécialisé Principal 1ère classe des Ecoles Maternelles au bénéfice de la mairie de SAINT-

YBARS qui prend en compte la modification de la date de mise à disposition soit le 30 septembre 2019, 

les autres termes de la convention étant inchangées.  
• Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant et à le transmettre à la mairie de SAINT-YBARS.  

  

Vote pour : 16  
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INSTAURATION DE LA RODP POUR LES CHANTIERS  

PROVISOIRES DE TRAVAUX  

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la parution au Journal Officiel le 27 mars 2015, du décret n°2015-334 

du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation 

provisoire de leur domaine public pour les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz 

et aux canalisations particulières de gaz.  

Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret précité auraient 

été satisfaites, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d’un titre 

de recettes.  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal :  

 De décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers 

de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz,   
 D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci 

s’applique au plafond réglementaire.  
 Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’adopter la proposition qui lui est faite concernant 

l’instauration de la redevance pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur 

des ouvrages de réseaux de distribution de gaz.  
 Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes après constatation des chantiers 

éligibles à cette redevance.  

  

Le conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :  

  Approuve les propositions de GRDF pour la mise en place de la RODP sur les chantiers provisoires.  
      

Vote pour : 16  
  

MAIRIE DE VENERQUE – DEMANDE DE CONTRIBUTION  

FINANCIERE POUR UN ELEVE DE LEZAT INSCRIT DANS UNE  

CLASSE ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire)  
  

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la mairie de VENERQUE 31 qui informe la commune de 

l’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 d’un élève domicilié à LEZAT-SUR-LEZE à l’école élémentaire de 

VENERQUE dans une classe ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire).  

Vu les articles L212-8 et R212-21 du code de l’éducation qui définissent les cas dans lesquels les communes de 

résidence doivent contribuer financièrement auprès des communes d’accueil pour la scolarisation d’un élève hors 

de sa commune.  

Vu la délibération du conseil municipal du 18/07/2019 visée par le contrôle de légalité le 23/07/2019 qui fixe la 

participation financière des communes aux frais de fonctionnement des écoles de VENERQUE au montant de  
318 € pour un élève d’élémentaire et de 871 € pour un élève de maternelle. La commune nous informe qu’un titre de 

recette d’un montant de 318 € sera émis pour un élève inscrit à l’école élémentaire.  

Le conseil municipal entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré :  

• Accepte la participation de 318 € pour les frais de scolarité d’un élève de la commune à l’école de  
VENERQUE ;  
• S’engage à régler la participation à réception du titre de recette.  

  

Vote pour : 16  
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DELIBERATION MODIFICATIVE VIREMENT DE CREDITS  

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il est nécessaire de modifier les crédits prévus au budget primitif 

2019 de la commune pour prendre en compte les éléments suivants :  
• Prise en compte de la recette liée à l’emprunt pour l’achat du tracteur + 53 000 €  
• Prise en compte de la recette liée à la reprise de l’ancien tracteur + 8000 €  
• Ajout de crédits pour l’annuité d’emprunt du tracteur 2019 au 66111 dépenses de fonction. + 150  

• Ajout de crédits pour l’annuité d’emprunt 2019 au 1641 dépenses d’investissement + 10 450 €  
• Répartition de crédits au chapitre 21 en dépenses d’investissement comme indiqué dans la délibération 

modificative ci-dessous :  

         

Vote pour : 16  

Questions et informations diverses :  

Travaux club des Aînés : Jean-Claude RIVES demande la date de la fin des travaux, Monsieur le Maire lui répond 

fin de semaine prochaine.  

  
Taxes foncières : Roger DENAT demande qui a mis en place la taxe GEMAPI. La compétence GEMAPI a été 

transférée par la Communauté de Communes Arize-Lèze aux syndicats : SMIVAL pour la Lèze et SMBVA pour 

l’Arize. Monsieur le Maire explique que c’est l’Etat (Direction Générale des Finances Publiques) qui, au vu du 

produit attendu par la CCAL, nécessaire pour le versement d’une participation au SMIVAL pour la Lèze et au 

SMBVA pour l’Arize, répartit des taux sur les taxes d’habitation, taxes foncières bâties, taxes foncières non bâties 

et Contribution Foncière des Entreprises.   

Roger DENAT informe que le SMIVAL n’intervient pas sur l’entretien du ruisseau route de Carbonne dont il a lui-

même nettoyé une partie. Il ne comprend pas pourquoi les bandes enherbées qui retiennent la terre en cas de 

ruissellement des eaux de pluie ne sont pas obligatoires.  



6  

  

  

Signalisation : Claude LLUIS signale que le panneau sens interdit en bas de la rue Saint Jean est délavé, il faudrait 

le remplacer. Le marquage central route de Carbonne est effacé, mais c’est une route départementale. Voir coussin 

berlinois abîmé Fg St Antoine : est-ce que le coussin sera remis ?   

Tous les conseillers s’accordent pour constater que les limitations de vitesse à 30km/h ne sont pas respectées, même 

lorsque des coussins berlinois sont mis en place.  

D’autre part, une habitante du quartier lui a fait part du mauvais état de la chaussée Fg St Antoine et de l’herbe qui 

pousse partout.   

Suite à l’interdiction d’utiliser des désherbants, il est très difficile de procéder à l’entretien régulier des espaces publics 

et de maitriser l’élimination des herbes qui les envahissent.  

Fin de séance à 20 heures  


