
CONSEIL  MUNICIPAL  DU 25 MARS 2013 
 
 
Présents : MM.  CASELLAS, CUXAC, DEPAULE, DUARTE, LECINA, LECLAIR, LLORET, MARTINEZ, 
PENA, RAMONEDA, SOUM, VAYA.  
Procurations : Mr COLIN à Mme MARTINEZ 
Absent : Mme ABADIE, Mme GLEIZES-RAYA, Mr LORENZO, Mr PONS, Mr SCHNEIDER, Mr TISSOT 
Secrétaire de Séance :   Mme PENA Marie-Thérèse  
 
Le compte-rendu de la séance du  conseil municipal en date du 4 mars 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 

1) REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
 

Mr le Maire rappelle le décret n° 2013-77 du 24/01/2013  relatif à l’organisation du temps scolaire dans  
les écoles maternelles et élémentaires, prévoyant un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours à compter de la 
rentrée scolaire 2013. 
 Il précise également que ce décret ouvre également la possibilité de décider de différer d’une année 
l’entrée d’application de la réforme des rythmes scolaires, en faisant la demande auprès de l’Inspection 
Académique au plus tard, le 31 mars 2013. 
 Dans ces conditions et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de solliciter une dérogation 
pour reporter à la rentrée scolaire 2014/2015, la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
 Le conseil municipal pourra travailler plus sereinement à cette nouvelle organisation et profiter de 
l’expérience des communes qui auront expérimenté dès la rentrée scolaire 2013/2014. 
 
Votes :  POUR : 13  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0  
 

2) DEMANDE DE FINANCEMENT A MOYEN TERME AUPRES DU CRED IT AGRICOLE DU 
LANGUEDOC : 

 
Pour financer une partie des investissements prévus sur l’exercice 2013, une consultation auprès de  

quatre organismes bancaires, a été réalisée. 
 L’offre du Crédit Agricole du Languedoc a été retenue. Il s’agit d’un prêt d’un montant de 150.000 
euros au taux de 4,05% avec des remboursements trimestriels et des déblocages de fonds pouvant être échelonné 
sur 12 mois. 
 
Votes :  POUR : 13  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 

3) REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER  COMMUNAL DUE 
PAR LES OPERATEURS DE TELECOMMUNICATIONS :   

 
L’occupation du domaine public routier communal par des opérateurs de télécommunications donne  

lieu à versement de redevance selon des tarifs maxima fixés par le décret n° 2005-1676 relatif aux redevances 
d’occupation du domaine public (R.O.D.P.). 
 Ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque année, en 
fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux 
publics (TP 01). 
 Le conseil municipal décide de fixer pour l’année 2013 les tarifs annuels de la R.O.D.P. comme suit : 

- 40,00 € par kilomètre et par artère en souterrain, 
- 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien, 
- 26,66 € par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. 

Ces recettes, revalorisées au 1er janvier de chaque année, seront inscrites annuellement au compte  
70323. 
  
Votes :  POUR : 13  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 
 
 

La séance est levée à 19h45. 
 

  


