
COMMUNE DE SERRES SUR ARGET

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JANVIER 2019 à 20h12
Réuni en session ordinaire

L’an deux mille dix-neuf, le trois du mois de janvier à vingt heures douze minutes, les membres du
Conseil Municipal de cette commune, légalement convoqué.es en date du 22 décembre 2018, se sont
réuni.es à la mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Alain GARNIER, Maire.

Etaient présents     :
Mr Alain GARNIER, Maire
Mme Marie-Cécile RIVIERE, 2e adjointe
Mr Raphaël GENZ, conseiller municipal
Mme Camille BOUZONVILLE HAUMONT, conseillère municipale
Mme Paulette PORTET, conseillère municipale
Mr Michel ANDOLFO, conseiller municipal
Mr Kevin CARBONNE, conseiller municipal
Mr Antoine DOMANEC, conseiller municipal
Mme Françoise BAUZOU, conseillère municipale
Mr Jacques VU VAN, conseiller municipal

Elus absents représentés     :
Mme Annabel AUGUSTIN, 1ère adjointe, représentée par Mme F.BAUZOU
Mr Thierry TORRES, conseiller municipal représenté par Mr R. GENZ
Mme Fanny KUHNT, conseillère municipale représentée par Mr A.GARNIER

Elus absents excusés     :
Mr Didier MAURY, conseiller municipal.

Mme Marie-Cécile RIVIERE est nommée secrétaire de séance.

Mr le Maire ouvre la séance, procède à l’appel et constate que le quorum est atteint.

M. le Maire demande à ce qu’une minute de silence soit faite pour Mr André Rouch, Maire d'Alzen,
Conseiller départemental  et Président du PNR, décédé soudainement d'un malaise le  31 décembre
2018.

Mr le Maire rappelle l'ordre du jour de la séance     :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 novembre 2018
2. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2018
3. Convention d'utilisation de la salle polyvalente avec l’A.S. Barguillère
4. Tarifs gîtes
5. Décision modificative n°3
6. Décision modificative n°1 Camping
7. Questions diverses

I – Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal DU 29 NOVEMBRE 2018 

Présentation par M. Alain GARNIER, Maire

RAPPEL de l'Ordre du jour :



- Election second adjoint

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER  le  procès-verbal  de la séance du Conseil  municipal  du 29 novembre
2018.

VOTE
UNANIMITE POUR 12 CONTRE ABSTENTION 1

Mme Bauzou absente lors du Conseil du 29/11 préfère s'abstenir.

II– Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2018

Présentation par M. Alain GARNIER, Maire

RAPPEL de l'Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 18 octobre 2018
2. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 25 octobre 2018
3. Convention d'utilisation de la salle polyvalente
4. Délégation PNR
5. Compte Epargne Temps
6. Prime DDFIP
7. Subventions 2019
8. Décision modificatrice
9. Échanges de parcelles
10. Achat de parcelle
11. Questions diverses

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER  le  procès-verbal  de la  séance du Conseil  municipal  du 13 décembre
2018.

VOTE
UNANIMITE 13 POUR CONTRE ABSTENTION

III – Convention d’utilisation de la salle polyvalente avec l’A.S. Barguillère

Présentation par M. Alain GARNIER, Maire

Mr le Maire fait lecture d'un projet de convention entre la mairie de Serres-sur-Arget et l'association, 
autorisant cette dernière à venir s'entraîner à l'intérieur de la salle en cas de pluie.

Après lecture, il est proposé qu'il soit précisé dans la convention que les jeux de passe sont autorisés  
mais pas le jeu au pied.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :



 D’AUTORISER monsieur le maire à signer la convention avec l’AS Barguillère 

 D’AUTORISER monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires à la mise
en œuvre de la présente convention.

VOTE

UNANIMITE 13 POUR CONTRE ABSTENTION

IV-TARIFS GITES

Présentation par Mme Françoise BAUZOU, Conseillère municipale

A partir du 5 janvier 2019, si cela est accepté par le Conseil municipal, la convention avec Gîtes de 
France pour la location des gîtes n°43 et 44 de la Mouline sera effective.

Rappel des tarifs : 

Un animal sera autorisé gratuitement.

Il est proposé d'appliquer une réduction de 5% par semaine pour toute location de trois semaines 
consécutives.

Caution de 150 euros

50 euros seront retenus sur la caution si le gîte est rendu sale.

Pas de linge proposé à la location.

De plus il est proposé au Conseil municipal des tarifs de location « en direct », qui soient les mêmes 
que ceux précités.

En effet récemment, la commune ayant rompu la convention avec Clé Vacances, la location des gîtes 
n'était plus régie par aucune convention et un des gîtes a été loué à un tarif ancien de 170 euros la 
semaine.

Se pose la question des week-ends : 

60 m² 4 personnes

prix actuels inchangés depuis 2016
basse saison  220  
hiver  220  
moyenne saison  220
haute saison juillet août 330
    

basse saison Du 01/11 au 28/02 250 13,00 %
moyenne saison Du 01/03 au 30/06 250

Du 01/09 au 31/10
haute saison juillet août 360 9,00 %

Gites 2 épis

calcul du prix des gites 43 et 44

Propositions faites au Conseil : 



Il est proposé de voter un tarif de 120 euros pour deux nuits. La gestion de l'accueil se fera par un 
Conseiller municipal pour ne pas prendre sur le temps des agents de la commune.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :

– De VALIDER les tarifs de location des gîtes 43 et 44 pour 2019.
– D’AUTORISER monsieur le maire à signer la convention avec Gîtes de France
– D’AUTORISER monsieur le Maire à procéder à toutes les formalités nécessaires à la mise

en œuvre de la présente convention.

VOTE
UNANIMITE 13 POUR CONTRE ABSTENTION

V – DECISION MODIFICATIVE N°3

Présentation par Mme Françoise BAUZOU, Conseillère municipale

Mme Bauzou explique qu'il est nécessaire de procéder à un transfert de crédits de la section 
fonctionnement à la section investissement en ce qui concerne les travaux faits à l'école pour la mise 
aux normes PMR de l'été 2018.
Cela concerne le budget afférent aux heures de travail des ouvriers ainsi qu'à l'achat de fournitures 
liées aux travaux sus cités.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER la décision modificative n°3 du Budget communal 2018
 D’autoriser  monsieur  le  Maire  à  effectuer  toutes  les  formalités  nécessaires  à
l’application de la présente décision.

VOTE

UNANIMITE 13 POUR CONTRE ABSTENTION

VI- DECISION MODIFICATIVE N°1 CAMPING

Présentation par Mme Françoise BAUZOU, Conseillère municipale

Suite à un courrier en date du 16 Mai 2018 de la Préfecture, nous sommes tenus de procéder à une 
régularisation comptable (ouverture de crédits non prévue au budget primitif)

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :
 D’APPROUVER la décision modificative n°1 du Budget Camping 2018
 D’autoriser monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires en
vue du versement de cette somme.

VOTE



UNANIMITE 13 POUR CONTRE ABSTENTION

VII- Questions diverses

1 Coupe usagère     :
Mr ANDOLFO annonce que nous avons reçu un devis en lien avec la coupe usagère annuelle. Cela 
concerne l'abatage, le débardage et le transport jusqu'à Serres du bois coupé dans notre forêt 
communale.

2 Permanence du samedi matin     :
Pour les permanences du samedi matin, il est décidé qu'il n'y aura plus qu'une seule permanence par 
mois, l'affluence des habitants ce jour-là ne nécessitant pas le maintien de la fréquence actuelle.
Cette permanence aura lieu le 1er samedi de chaque mois et sera tenue par trois conseillers ou 
adjoint.
Des prises de rendez-vous seront possibles également ce jour-là.
Il devient urgent de créer l'ALAE à l'école, les stages pratiques au BAFA ne pouvant pas être validés 
sans numéro d'établissement. Or ce numéro est délivré par la DDCSPP lors de la demande de création 
de l'ALAE.

3 Voeux du Maire     :
Les vœux du Maire auront lieu le 19 Janvier 2019 à 11h30 à la salle polyvalente.

4 Rdv avec les mairies alentour     : 
Il est proposé d'organiser un moment convivial entre les équipes municipales de Serres, Bénac, Burret 
et le Bosc qui sont amenées à travailler ensemble de par leur lien commun avec l'école de Serres. Date 
à définir.

5 Forfait photocopies et achat d'ordinateurs
Mr Antoine Domanec se charge de regarder les configurations nécessaires à l'achat d'un ordinateur 
pour l'usage de Mme Nadine Capella au secrétariat.
Il est précisé que Mr le Maire a également besoin d'un ordinateur dans son bureau.
Mr Domanec contactera VELA pour mettre à jour les forfaits « photocopies » qui ne cadrent plus 
actuellement avec les usages de la Mairie.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.

Procès-verbal établi le : 09 Janvier 2019
Mr Alain GARNIER, Maire
Mme Marie-Cécile RIVIERE, 2e adjointe
Mr Raphaël GENZ, conseiller municipal
Mme Camille BOUZONVILLE HAUMONT, conseillère municipale
Mme Paulette PORTET, conseillère municipale
Mr Michel ANDOLFO, conseiller municipal
Mr Kevin CARBONNE, conseiller municipal
Mr Antoine DOMANEC, conseiller municipal
Mme Françoise BAUZOU, conseillère municipale
Mr Jacques VU VAN, conseiller municipal


