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 COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
                DU Vendredi 14 Octobre  2016 A 19 heures 30 
 
  Nombre de conseiller en exercice :  15 
  Nombre de conseillers présents   11 
  Nombre de conseillers absents  excusés 2 
  Nombre de conseillers votants   13 
  Date de convocation :    23/09/2016 
 
 
L’an deux mille seize, le 14 octobre à vingt heures trente, le conseil 
municipal de la commune de Técou a tenu séance, 

Étaient présents : ASTIÉ B – BAULÈS JF – BOIJEOT A – CENEDESE AM – DUBIETZ P – LAFON 
FILSJEAN M – LAVILLE L – MALBERT D – GALTIER Alain - DOS REIS P - PEZET A -  Lesquels 
forment la majorité des membres en exercice. 
 
Etait absent : AMANS K.- Jean-Louis DELLUC 
 
Étaient absents ayant donnés procuration : VASSEUR Marie-Hélène (à Maryse LAFON FILSJEAN) - Thierry 
SERRUS (à GALTIER A.) 
 
M ASTIE Bernard a été élu secrétaire de séance. 

           
ORDRE DU JOUR 

� Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 29 septembre 2016 
� Délibération modification du P.O.S. 
� Décision modificative du budget Commune en faveur de la MJC 
� Questions Diverses : 

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée la possibilité de mettre à l’ordre du jour un nouveau 
point : 
 L’autorisation de créer une régie communale pour copie des documents 
A l’unanimité le conseil municipal donne son accord 
 
Ouverture de la séance par Monsieur BAULES Jean-François, le Maire. 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du conseil Municipal du 29 septembre 2016 : point reporté en 
raison des difficultés de personnel, le compte rendu n’a pu être réalisé. 
 
2016/039 : Procédure de modification n°1 du POS de la commune de Técou 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-36 à 40, 
Vu le POS de la commune approuvé par délibération du conseil municipal en date du 16/10/1999, 
Vu l’annulation du Plan Local d’Urbanisme prononcé par le tribunal administratif, qui rend 
opposable le POS. 

Monsieur le Maire expose que le POS doit faire l’objet d’une modification compte tenu des objectifs 
suivants : 
- supprimer la superficie minimale des terrains constructibles afin de prendre en compte les 
dispositions de la Loi ALUR  
- diminuer le recul des annexes vis-à-vis de la RD 964 afin de permettre l’implantation d’annexes 
sans entrainer de risques pour la sécurité routière  
- limiter la hauteur des clôtures afin de limiter l’impact paysager 
 
Pour ce faire, il est donc prévu d’établir le dossier de modification, de le notifier pour avis aux 
personnes publiques associées, avant de soumettre l’ensemble de ces pièces à une enquête publique 
qui sera prescrite par arrêté municipal. 
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A l’issue de l’enquête publique, Monsieur le Maire en présentera les conclusions ainsi que les avis 
des personnes publiques associées devant le conseil municipal, qui en délibèrera et approuvera le 
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des conclusions du commissaire-
enquêteur par délibération motivée. 
 
Ayant entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- AUTORISE  le Maire à engager la procédure de modification n° 1 du POS,  
- AUTORISE  le Maire à signer tout document concernant la réalisation de cette procédure, et 
notamment l’engagement d’un bureau d’études chargé d’assister la commune dans l’élaboration du 
dossier de modification. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et une copie sera 
adressée à Monsieur le Préfet du Tarn. 
 
2016/040 : Autorisation de créer une régie communale pour copie de documents 
 
Vu l’article L2122-22 alinéa 7 du code général des collectivités Territoriales, 
Vu L’article 35 du décret 2005-1755 du 30 décembre 2005 qui prévoit que l’administration peut exiger le 
paiement du coût  de reproduction, incluant le coût du support, le coût d’amortissement et de fonctionnement 
du matériel utilisé, plafonné par l’arrêté du 1er octobre 2001 à : 

- 0.18€ pour photocopie de format A4, en impression noir et blanc 
- 1.83€ pour une disquette 
- 2.75€ pour un cédérom 

Et le cas échéant, l’administration peut exiger le coût d’envoi (coût d’affranchissement déterminé selon les 
modalités d’envoi postal choisies par le demandeur). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  d’autoriser Monsieur le Maire à créer une régie communale incluant les recettes de copies de 
documents afin d’encaisser les chèques ou numéraires de ce service. 
DECIDE  d’allouer au régisseur de recette, nommé par arrêté, une indemnité selon la règlementation en 
vigueur. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous les documents se rapportant à cette création. 
 
 
2016/041 : décision budgétaire modificative du budget commune n°4-2016 
 
Monsieur le Maire donne connaissance des dépenses réalisées par la MJC et du besoin d’avance de 
fonds nécessaire en fin d’année, une décision budgétaire modificative est nécessaire afin d’ajuster le 
montant prévu au budget. 
Il propose les écritures qui suivent :  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE  Monsieur le maire à inscrire ces écritures au budget de la Commune. 

 
Question Diverses  
 
Monsieur le Maire n'ayant rien à ajouter demande à l'assemblée si une question est soumisse au Conseil. 
Aucune question n'est soulevée et Monsieur le Maire remercie l'assemblée et clôture la séance à 21h30. 

DESIGNATION Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

FONCTIONNEMENT   

D -  022 – Dépenses imprévues -15 000€  
D – 678 – autres charges exceptionnelles  +15 000€ 
   
Total   
   


