Conseil Municipal de Durenque
Procès-verbal – Séance du 16 septembre 2021
Présents : NESPOULOUS Régine, TAYAC Guy, BRU Jérôme, CADARS Yohann, TROUCHE Francis,
CAZALS David, POMAREDE-DUTOUR Corine, FABRE Christel, FOISSAC Xavier, GAYRAL Olivier,
DELERIS Michèle, CARON Chantal, COSTES Michaël, CAPOULADE Bérangère
Absent : MAGNAVAL Alexandre
Procuration : MAGNAVAL Alexandre à NESPOULOUS Régine

Ordre du jour :
1. Validation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2021
2. Décisions modificatives
3. Questions diverses :
a. Ecole François Fabié : rentrée scolaire
b. Multiservice : avancement des travaux
c. Voirie : travaux en cours
d. Cimetière : suivi de l’agrandissement
1) Validation du compte-rendu de la réunion du 14 juin
Pas d’observation
2) Décisions modificatives
Madame le Maire rappelle à l’assemblée, la création d’un budget annexe « multiservice » à compter
du 1er janvier 2021. Elle propose les décisions modificatives suivantes afin d’ajuster les crédits
nécessaires au transfert des dépenses et des recettes engagées les années précédentes sur le budget
principal :

Budget annexe multiservice
Article
D 1641 Remboursement d’emprunts
R 1641 Emprunts et dettes assimilées
D 2031 Frais d’études
D 21318 Autres bâtiments publics
Total Investissement
Article
D 66111 Intérêts réglés à l’échéance
R 774
Subventions exceptionnelles
Total Fonctionnement

Budget principal
Article
D 61521 Entretien terrains
D 6748 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement

Dépenses
Recettes
Diminution
Augmentation
Diminution
Augmentation
de crédits
de crédits
de crédits
de crédits
Investissement
12 000.00 €
12 000.00 €
16 000.00 €
16 000.00 €
16 000.00 €
28 000.00 €
12 000.00 €
Fonctionnement
2 000.00 €
2 000.00 €
2 000.00 €
2 000.00 €

Dépenses
Recettes
Diminution
Augmentation
Diminution
Augmentation
de crédits
de crédits
de crédits
de crédits
Fonctionnement
2 000.00 €
2 000.00 €
2 000.00 €
2 000.00 €

Accepté à l’unanimité
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3) Questions diverses
a. Ecole François Fabié : rentrée scolaire
L’école François Fabié accueille 49 élèves répartis en deux classes.
Marion Verdier, directrice, est l’enseignante de la classe des grands qui regroupe 24 élèves (5 en
CM2, 11 en CM1 et 8 en CE2).
Sylvie Balitrand est l’enseignante de la classe des petits qui regroupe 25 élèves (5 en CP, 9 en GS, 5
en MS et 6 en PS).
Sandrine Champeau et Céline Saysset, ATSEM, complètent l’équipe enseignante et Paulette
Bénézet assure la cantine.
Mme Christel FABRE fait part des remerciements de l’équipe enseignante pour l’installation de
deux vidéo projecteurs interactifs et pour la réalisation des travaux d’aménagement de la cour.
b. Multiservice : avancement des travaux
Mr Yohann Cadars fait part de la fin des travaux. La réception du chantier a eu lieu mardi 14
septembre, l’ouverture est prévue début octobre après la levée de quelques réserves.
Le magasin accueillera l’épicerie de Mme Marie-Reine Boutet, le salon de coiffure recevra Mme
Valérie Trouche, coiffeuse, Mme Christine Pagès, esthéticienne, et éventuellement d’autres
prestataires de service à la personne.
c. Voirie : travaux en cours
Mr Jérôme Bru fait part de l’avancement des travaux de voirie qui seront terminés prochainement
sur les routes de Prunet et de la Carradie, ceux de la place de la Fontaine suivront.
Le transfert de la voirie à la communauté de communes est en cours d’étude et pourrait être effectif
l’année prochaine. 40 kms de voies seront concernés, 6 kms de rues et places resteront à la charge
de la commune.
d. Cimetière : suivi de l’agrandissement
Mr Guy Tayac fait part de l’avancement des travaux, un accès a été réalisé entre la partie ancienne
et la nouvelle, un portail coulissant et une allée centrale seront réalisés prochainement.
e. Terrain constructible au hameau des Genêts
La parcelle communale D144, d’une surface de 1300 m², située en contrebas du lotissement du
hameau des Genêts va faire l’objet d’une étude de division en deux lots qui permettraient de
répondre à deux demandes d’acquisition pour construction.
f. Chemin ruraux
Quelques demandes d’acquisition de chemins ruraux ont été reçues en mairie et seront soumises à
une prochaine enquête publique. Afin de mutualiser les frais à engager, nous vous invitons à faire
part en mairie de toute éventuelle demande supplémentaire.
g. Chemin de randonnée
Dans le cadre de sa compétence « tourisme », la communauté de communes du Réquistanais va
réaliser un livret topoguide de découverte du patrimoine comportant deux axes, le « Sentier des
pêcheurs » dans la vallée du Tarn et 11 sentiers thématiques (1 sur chaque commune de la
communauté de communes du Réquistanais). Pour Durenque le sentier retenu est celui qui dessert
la pyramide du Lagast, pour lequel divers aménagements de sécurité, d’agréments et de balisage
sont à envisager.
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h. Adressage
Les réunions de travail pour l’adressage, suspendues l’été, vont reprendre une semaine sur deux à
compter du mercredi 29 septembre.
i. Réunion des associations
Une réunion aura lieu vendredi 24 septembre afin de rappeler les règles qui s’appliquent aux
associations et aussi afin de coordonner les manifestations prévues et le réaménagement du terrain
de sport.
Levée de séance à 23h45
Lu et approuvé
Le Maire,
Régine NESPOULOUS
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