
SEANCE DU 31 JUILLET 2012

L’an deux mille  douze,  le  31 juillet,  le  Conseil  Municipal  de la commune de VIVIERS LES LAVAUR 
dûment  convoqué,  s’est  réuni  en  session  ordinaire,  à  la  mairie,  sous  la  présidence  de  Monsieur 
ROCACHE Jean-Paul.

Présents : Messieurs ROCACHE, JAUSSELY, LACLAU, BARRIER, PUGET  ; Mesdames BEGARD et 
LEPRAIST.
Excusés : DARQUIER, FOGLIA, LAPERRUQUE et GUCEMAS.
Convocation : 25 juillet 2012

Monsieur Bernard BARRIER a été nommé secrétaire de la séance.

Aménagement d'une nouvelle mairie – Demande FDT – Plan de financement

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 17 janvier 2012 une demande de FDT avait 
été  faite  dans  le  cadre  de  l'aménagement  d'une  nouvelle  mairie.  Ce  nouveau  projet  remplace  le 
précédent annulé par courrier en date du 11 juillet 2011. A présent, il y a lieu d'établir le plan de 
financement. Le montant des travaux est de 64 923,41€ hors taxe mais le conseil  général du Tarn 
retient 60 590,35€ hors taxe car le mobilier n'est pas subventionné.

Plan de financement proposé :
– DETR : 16 230,00€
– Conseil Régional :  5 000,00€
– Conseil Général : 16 541,17€
– Autofinancement : 27 152,24€ hors taxe

Le Conseil Municipal ainsi informé, et après en avoir délibéré,  à l'unanimité,

• ACCEPTE le plan de financement proposé ci-dessus.

Travaux de restauration à l'école – Menuiseries – Délibération qui annule et remplace celle du 
25/06/2012 ayant le même objet

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que lors de la réunion du 25 juin dernier un devis 
de l'entreprise COMPOBAIE, pour la pose d'une porte fenêtre à l'école, avait été présenté et retenu. 
Mais après vérification, le taux de la TVA était erronée. Le devis s'élève donc à 753,74€ hors taxe 
(montant inchangé) soit 901,47€ TTC.

Le Conseil Municipal ainsi informé, et après en avoir délibéré,  à l'unanimité,

• RETIENT le nouveau devis de l'entreprise COMPOBAIE pour la pose d'une nouvelle porte 
d'un montant de 753,74€ hors taxe soit 901,47€ TTC,

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis joint à la présente délibération.

Travaux de restauration à l'école - Électricité

Monsieur le Maire présente les différents devis établis pour le fourniture et la pose de six plafonniers 
apparents, deux plofonniers apparents (tableaux) et six prises. Après avoir étudié les différents devis, 
le devis de l'entreprise ALQUIER de BLAN est retenu. Le devis s'élève à 1 612€ HT soit 1 927,95€ 
TTC.



Le Conseil Municipal ainsi informé, et après en avoir délibéré,  à l'unanimité,

• RETIENT le devis de l'entreprise ALQUIER pour les travaux d'électricité d'un montant de 
1 612€ hors taxe soit 1 927,95€ TTC,

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis joint à la présente délibération.

Remboursement location du 7 juillet 2012

Monsieur le Maire indique aux conseillers municipaux que Monsieur et Madame REDON Stéphane de 
Viviers-Les-Lavaur avaient loué la salle polyvalente Louis Gucémas pour le 7 juillet prochain. Mais ils ont 
dû annuler cette location. Ils avaient versé l'acompte de 30% soit 45€. Monsieur le Maire informe que 
la salle  a été relouée entre temps et propose donc de rembourser l'acompte versé à Monsieur et 
Madame REDON.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de rembourser les 45€ à Monsieur et Madame 
REDON.

Redevance ERDF occupation du domaine public communal – Année 2012 

Monsieur le Maire fait état aux conseillers municipaux que ERDF, au titre de l'occupation du domaine 
public communal, doit une redevance de 189 euros à la commune.     

Après avoir ouï cet exposé, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

– AUTORISE le versement de cette redevance d'un montant de 189 euros,

– AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.


