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COMMUNE DE MASSAGUEL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 février 2018 
                                                                           
L’an DEUX MILLE DIX-HUIT et le vingt-quatre février à neuf 

HEURES et trente MINUTES, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la 

Présidence de Mr ORCAN Michel, Maire, 

  

Présents : Mmes Catherine SEVERAC, Laetitia RIVAIRAN, Mrs Michel ORCAN, Denis 

COUSINIER, Michel GUARDIOLA, René ALBERT, Benjamin GARDIN, 

 

Absent : Sébastien GIRARD, Laure GLEIZES, Pascale VAISSIERE, 

 

Excusé :  

 

Secrétaire : Catherine SEVERAC 

                                                                                 =========== 

 

 

1) Approbation des comptes de gestion 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les comptes de gestion de la Commune et du 

service de l’Eau et Assainissement. 

Aucune remarque ni observation ne sont à formuler pour ces comptes de gestion établis par le 

Percepteur de Dourgne, Trésorier de la Commune. Ils sont donc adoptés à l’unanimité. 

 

2) Vote du compte administratif budget principal 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le compte administratif du 

budget de la commune de l’exercice 2017. 

 

Il donne lecture dans le détail des dépenses et recettes de la section de fonctionnement et de la 

section d’investissement. 

 

Le doyen du conseil municipal fait procéder au vote du compte administratif 2017 qui est 

adopté par 6 voix pour et une abstention du Maire. 

 

3) Vote du compte administratif budget eau et assainissement 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le compte administratif du 

budget eau et assainissement de l’exercice 2017. 

 

Il donne lecture dans le détail des dépenses et recettes de la section de fonctionnement et de la 

section d’investissement. 

 

Le doyen du conseil municipal fait procéder au vote du compte administratif 2017 qui est 

adopté par 6 voix pour et une abstention du Maire. 
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4) Délibération rythme scolaire  

 

Le décret permettant un retour à la semaine scolaire de 4 jours dans les écoles primaire et 

maternelle a été publié au Journal Officiel, le 28 juin 2017 (décret n°2017-1108 du 27 juin 

2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelle 

et élémentaires publiques).  

Considérant que le Conseil d'école de Massaguel s'est prononcé le 13 février 2018 en faveur 

du retour à la semaine scolaire à 4 jours, dès la rentrée de septembre 2018. 

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir 

délibéré, doit :  

- émettre un avis sur le retour de la semaine scolaire à 4 jours à l'école publique de 

Massaguel à la rentrée de septembre 2018 

- décider de demander au directeur académique des services de l’éducation nationale, 

d’autoriser les adaptations à l’organisation de la semaine scolaire sur huit demi-

journées réparties sur quatre jours en considérant les horaires suivants: lundi, mardi, 

jeudi, vendredi : 8h30 -12h / 13h30-16h00. 

 

Le conseil d’école a également donné un avis favorable à cette organisation à l’unanimité. 

 

 

6) Projet 2018 

 

Les projets d’investissement à prévoir au budget principal 2018 sont : 

 Illumination programme 213 : 3 000€ + 900€ reste à réaliser 

 Mise aux normes handicapés programme 215 : 3 000€ 

 Isolation et chauffage bâtiment programme 216 : 133 500€ + 2 200€ (études) 

 Auto laveuse programme 219 : 3 500€ 

 Eclairage salle des sports programme 220 : 15 000€ 

 Columbarium programme 221 : 4 000€ 

 Isolation salle et école CEE programme 222 : 16 025€ 

 Eclairage public CEE programme 223 : 19 800€ 

 

Les projets d’investissement à prévoir au budget eau et assainissement 2018 sont : 

 Périmètre protection source programme 150 : 190 000€ + 20 000€ (études) 

 Travaux rivière programme 181 : 5 000€ 

 

7) Vote des subventions 2018 

 

 Tendre oreille 120€ 

 ADAR : 60€ 

 Société de chasse : 60€ 

 St Vincent de Paul : 60€ 

 Béal : 50€ 

 Les écureuils de Massaguel : 1 000€ 

 Les Amis des Arcades : 187€ 

 Génération mouvement : 150€ + 200€ 

 Amicale des sapeurs-pompiers : 92€ 

 La Pouzaque : 30€ 

 Coopérative scolaire : 200€ + 800€ 

 FNACA : 50€ 

 Volley : 1000€ 

 Rallye : 200€ 
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8) PLUI 

Monsieur le Maire présente le PLUI de Massaguel établie par le bureau d’études. A ce 

jour, les diverses demandent formulées par le conseil municipal sont respectées.  

 

9) Questions diverses 

 Compte rendu conseil d’école du 13/02/2018 

Effectifs de l’école : depuis le retour des vacances 2 élèves ont quittés l’école. 

0 TPS 

2 PS 

3 MS 

6 GS 

3 CP 

3 CE1 

7 CE2 

3 CM1 

3 CM2 

Les portes ouvertes se dérouleront le samedi 7 avril 2018. 

Cette année les classes de maternelles et CP prévoit une sortie au parc de la Gourjade le mardi 

26 juin. 

La classe des grands sortie à Cordes sur ciel le jeudi 21 juin. 

 

 SIPOM 

Lors de la dernière réunion le bilan d’activités 2017 a été présenté. De plus le SIPOM 

a remis au délégué la convention vierge à passer entre le SIPOM et les habitants lors 

de l’utilisation su service broyage des végétaux. 

 

Fin de la séance. 

 

 

 

 


