
 

REUNION ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2015 

 

 

 

 

1 – Approbation procès-verbal séance du 16/12/2014 

2 – Approbation modification statuts CCTGV 

3 – Subvention exceptionnelle comité des fêtes 

4 – Décisions modificatives 

5 – Questions diverses 

 

 

 

Le quinze janvier deux mille quinze à dix-huit heures trente le Conseil Municipal de la 

Commune de REYNIES, dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous la 

présidence de Monsieur Claude VIGOUROUX, Maire. 

 

Présents : M. DABOUST Gérard, Mme DUFOUR Claire, M. FAVAREL David, M. 

LAFON Guillaume,  M. POMMIER Baptiste, M. PUJOL Christian,  Mme TEQUI 

Nathalie,  M. VERMEIRE Jean-Michel. 

 

Absents : M. COGOREUX Michel, M. DECROS Olivier, Mme GUY Véronique, Mme 

JEANNERET Vanessa. 

 

Absents excusés : M. SOUBIE Benoït (pouvoir M. DABOUST Gérard), M. VILIARE 

Pierre (pouvoir M. VIGOUROUX Claude). 

 

I – APPROBATION PROCES VERBAL SEANCE DU 16/12/2014 

 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité. 

 

II – APPROBATION MODIFICATION STATUTS CCTGV 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que par délibération N° 

2014.12.18-150 en date du 18 décembre 2014, le conseil communautaire de la 

Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier a décidé de modifier 

les statuts de la Communauté de Communes. 

 

Les modifications proposées portent sur :  

 

- la prise de compétence en matière d’établissement et d’exploitation 

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques  

- la modification des articles 1 et 3 des statuts de la communauté de communes 

relatifs à sa composition et à sa représentation 

- la modification des annexes concernant la voirie d’intérêt communautaire 

- l’intégration de la compétence « Elaboration du schéma de cohérence territoriale » 

conséquence de la loi ALUR 

- la mise à jour de la liste des cours d’eau non domaniaux 

- la modification du siège social de la communauté de communes 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il appartient désormais aux conseils municipaux des communes membres  

 

 

 



 

 

de se prononcer sur ces modifications statutaires dans un délai de trois mois à compter de 

la date de notification de la délibération de la CCTGV. A défaut de délibération du conseil 

municipal dans ce délai, son avis est réputé favorable. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur les modifications 

statutaires projetées de la CCTGV. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité, les 

membres du conseil municipal : 

 

- Approuvent les modifications statutaires adoptées par la Communauté de 

Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier 

- Approuvent les statuts modifiés qui seront annexés à la présente délibération 

 

 

III – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COMITE DES FETES « REYNIES EN 

FETE » 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a demandé au 

Président de l’Association « Reyniès en fête » de bien vouloir organiser et prendre en 

charge les frais des manifestations suivantes prévues par la municipalité : forum des 

associations, cérémonie du 11/11/2014  

 

Cette jeune et récente association n’ayant que peu de moyen, il était dans un même temps 

convenu que la mairie lui octroierait à postériori une subvention exceptionnelle 

correspondant aux frais engagés et sur présentation des justificatifs.  

 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que le montant total des 

dépenses engagées par l’association « Reyniès en fête » s’élève à la somme de 606 € suivant 

justificatifs qui lui ont été présentés. 

 

Les membres du conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et 

en avoir délibéré, à la majorité (une abstention, M. VERMEIRE Jean-Michel) : 

 

- Décident d’octroyer une subvention exceptionnelle de 606 € à l’Association 

« Reyniès en fête » pour couvrir les frais engagés pour l’organisation du forum des 

associations et de la cérémonie du 11/11/2014 

- Disent que les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget primitif 

2015 de la commune aux chapitre et compte concernés 

- Autorisent Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et signer toutes pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

 

IV – DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à 

une régularisation (titres annulatifs) des encaissements des IFER (Imposition Forfaitaire 

des Entreprises de Réseaux) réalisés en 2014. 

 

En effet, Monsieur le Percepteur a informé la collectivité que les services des Impôts des 

Entreprises (SIE) ont procédé en 2014 à des contrôles sur les déclarations d’IFER, 

notamment sur les catégories qui déterminent la taxation et la localisation. Cela explique  

donc certaines différences entre les IFER prévisionnelles versées à la collectivité de janvier 

à Novembre et le versement définitif. 

 



 

 

Monsieur le Percepteur indique également que compte tenu du coût important de ces 

taxations, les différents opérateurs suppriment certains appareillages dès lors qu’ils ne 

sont plus productifs. Le caractère non pérenne de ces installations peut donc générer des 

fortes variations de ces rentrées fiscales (notamment entre le montant prévisionnel et le 

versement définitif. 

 

V – QUESTIONS  

 

- DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal des demandes concernant 

les parcelles désignées : 

 

- Référence B 1256 (hangar) 

- Référence ZB 66 (maison) 

 

Afin de permettre aux propriétaires de vendre ces biens, les membres du conseil 

municipal, à l’unanimité renoncent à exercer leur droit de préemption urbain. 

 

 

 

Séance levée à 19 H 30 
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