
L’an deux mille quinze, le vingt-huit septembre à vingt heures trente,  le Conseil municipal de la 
commune de  LOMBERS, dûment  convoqué,  s’est  réuni  en session ordinaire  à  la  mairie  sous  la 
présidence de Monsieur Claude ROQUES, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 22 septembre 2015
Présents : M. ROQUES  – M. FABRIES –  Mme GUERNET - MM. ALBY -  PONS -   MOREL - 
Mmes ENJALBERT -  SERAYSSOL - M. CASSAR.
Excusés :  Mme BASCOUL qui a donné pouvoir à M. PONS

  M. ROUQUETTE qui a donné pouvoir à M. FABRIES
      Mme LECHEVANTON qui a donné pouvoir à M. MOREL

                  Mme FONTAINE qui a donné pouvoir à Mme ENJALBERT
                  Mme GAZANIOL qui a donné pouvoir à Mme GUERNET

M. LLOP qui a donné pouvoir à M. le Maire.
Secrétaire : M. PONS
Après lecture, le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l'unanimité.
Madame  Françoise  BARDOU,  conseillère  départementale,  vient  à  la  rencontre  des  conseils 
municipaux des communes du canton et assiste à la présente réunion.
Décisions modificatives budgétaires   : Augmentation de crédits :      
Le   Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  de  procéder  au  vote  de  crédits 
supplémentaires suivants, sur le budget de l’exercice 2015 en fonctionnement :
COMPTES DEPENSES

Chapitre Article Nature Montant
023 023 Virement à la section d'investissement     891,00€

                                              TOTAL 891 ,00€
COMPTES RECETTES

Chapitre Article Nature Montant
73 7381 Taxe  additionnelle  aux  droits  de 

mutation ou ...
    891,00€

                                              TOTAL 891,00€

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  de  procéder  au  vote  de  crédits 
supplémentaires suivants, sur le budget de l’exercice 2015 en investissement :
COMPTES DEPENSES

Chapitre Article Opération Nature Montant
21 2183 283 Matériel  de  bureau  et  matériel 

informatique
    613,00€

21 2113 282 Terrains aménagés autres que voirie     278,00€
     TOTAL 891,00€ 

COMPTES RECETTES

Chapitre Article Opération Nature Montant
021 021 OPFI Virement  de  la  section 

d'exploitation
    891,00€

   TOTAL 891,00€ 

Déclassement et aliénation d'un chemin rural :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la demande de M. et Mme ETIENNE  qui souhaitent  acquérir 
un terrain de 66 m2  bordant leur habitation à Saint-Sernin et faisant partie de l'assise d'un chemin rural. 
Après divers échanges, les acquéreurs ont fait une proposition de prix à 9 € le m2. 



Après délibération et à l'unanimité, le Conseil :
- donne un accord de principe à cette vente,
- charge Monsieur le Maire de prescrire une enquête publique pour déclassement et aliénation de 
cette portion de  chemin.
- décide que tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge de l'acquéreur qui devra faire 
établir un plan de bornage
- décide que le prix de vente du terrain sera de 594 euros, soit 9 € le m2.

Modification mineure de l’horaire hebdomadaire des agents affectés au groupe scolaire     :
Monsieur  FABRIES  explique  aux  membres  présents  qu’il  y  a  lieu  de  modifier  le  l'horaire 
hebdomadaire de Mme COUTANT, adjoint technique principal 2ème classe et Mmes CAUSSÉ et 
MALPEL, contractuelles.
En effet,  après réorganisation des postes au groupe scolaire leur temps de travail hebdomadaire 
passera respectivement :
Pour Mme COUTANT Nathalie, de 30,29/35° à 31,06/35°.
Pour Mme CAUSSÉ Isabelle, de 30,62/35° à 30,81/35°.
Pour Mme MALPEL Virginie, de 15,05/35° à 15,81/35°.
Monsieur le Maire propose d' appliquer ce nouvel horaire  à compter du 1er octobre 2015. Les membres 
présents à l’unanimité acceptent cette proposition.

Paiement des frais de déplacement et repas :
Monsieur le Maire informe le Conseil que Liliane POPEK, agent contractuel, a utilisé son véhicule 
personnel à plusieurs reprises pour certaines sorties avec le service jeunesse et pour des déplacements 
afférents aux Nouvelles  Activités Périscolaires de l'année scolaire 2014-2015.
Il propose de la défrayer au prorata du nombre de kilomètres parcours, au tarif légal correspondant à la 
puissance du véhicule utilisé ainsi que des repas qui auront été pris au cours des déplacements avec le 
service jeunesse au tarif forfaitaire en vigueur.
Les membres présents à l'unanimité acceptent ces propositions et décident que la présente délibération 
est tacitement reconductible tant qu'elle ne sera pas dénoncée.
Madame POPEK est invitée à fournir  un état  détaillé de ses frais ainsi  que la carte grise de son 
véhicule.

Droit de préemption urbain :
Monsieur le Maire informe le Conseil qu'une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis à droit de 
préemption urbain  lui a été transmise le 17 septembre 2015 par SCP PAULIN et ARNAUD, notaires à 
Réalmont, concernant la vente d'une maison avec terrain   sis 10 plaine de Balmes , section E n° 1175 
d'une  superficie  de  1357  m2   par  les  consorts  VAZZOLER.  Après  examen,  M.  ROUQUETTE 
(apparenté aux vendeurs) ayant souhaité ne pas prendre part au vote,  le Conseil municipal déclare 
renoncer à son droit de préemption.
Une deuxième demande a été reçue le 18 septembre 2015 de SCP PAULIN et ARNAUD, Notaires à 
Réalmont, pour un bien vendu Par Madame BOUIN et Monsieur SALLES, sis 20 Chemin d'Ambrosy 
d'une superficie  de 4554 m2.  Après examen,  les  membres présents  déclarent  renoncer au droit  de 
préemption.

Sujets divers :
- demande éclairage pour le marché de nuit :  Le branchement des stands pourra se faire grâce à 
l'éclairage public, mis en marche forcée.
- demande de l'Association Lombers Sport et Nature : Cette association sollicite la Mairie pour la pose 
d'un étendard portant le logo de la Commune en haut du pic. Aucune opposition de principe de la part 
des membres présents qui souhaitent se renseigner sur le coût avant de donner un avis définitif.
- Monsieur le Maire donne plusieurs informations :
Les frais qui ont du être engagés suite au cambriolage du bâtiment de la Poste ont été remboursés à 



hauteur de 1178 euros.
Trois devis ont été demandés pour la démolition du balcon situé à l'arrière de la Poste, une décision sera 
prise ultérieurement, deux des devis ayant été remis actuellement.
Aménagement du hangar au stade : 
- Bourse des locaux : La CCCT souhaite que soit désigné un élu référent chargé de recenser le foncier 
disponible dans la Commune au coup par coup et le signaler à la Communauté de Communes par le 
biais de 2 documents, l'un pour les terrains, l'autre pour les bâtiments. D'un commun accord, Mickaël 
ROUQUETTE est proposé à ce poste.
- demande de l'Association « La Passerelle » :  Cette structure souhaite organiser, à l'occasion de la 
journée du Téléthon,  le 6 décembre,  un marché de Noël.  Les membres présents émettent un avis 
favorable à cette demande.
-  Commission  Tourisme :  Jérôme FABRIES fait  le  compte-rendu de  la  dernière  réunion de  cette 
commission au cours de laquelle un travail a été commencé sur les itinéraires de randonnée en présence 
de  Michel  PEYROTTES qui  avait  été  récemment  nommé comme référent  pour  la  Commune de 
Lombers.
- Modification du PLU : Jérôme FABRIES informe le Conseil qu'une nouvelle modification du PLU de 
Lombers  sera  lancée  prochainement  par  la  Communauté  de  Communes,  compétente  en  matière 
d'urbanisme, demandant une dérogation à l'amendement DUPONT pour certaines parcelles situées de 
part et d'autre de la RD612 au niveau de la zone d'activité. En effet, le PLU prévoit qu'une nouvelle 
construction ne peut être implantée qu'en respectant un retrait de 75 mètres par rapport à l'axe de la 
route. Une dérogation à l'article L.111.1.4 du code de l'urbanisme (amendement DUPONT),permettrait 
de réduire cette distance et de ce fait de rendre constructible un plus grand nombre de parcelles de la  
Zone d'activité de la Plaine.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45.
Ainsi fait et délibéré à la date ci-dessus et ont signé les membres présents.


