
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 05 mars 2009 

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique, 
DEILHES Michèle, GIRMA Alain, LONGUET Bernard, PERE IRA 
Olivier, ROBERTIES Sébastien, TAMAGNONE Serge 

Excusés : CAZES Vincent, POUGET Rachel 
 

1)  Présentation du compte administratif en présence de  Mr le 
Percepteur de Castelnau-Montratier qui a répondu au x 
différentes questions. 
 

2)  Vote du compte administratif:exprimés 8, pour 8, co ntre 0 
 

3)  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un projet 

d’achat d’un tableau blanc interactif (TBI), pour l ’école 
primaire et ce afin de donner à chaque enfant une 
éducation numérique, ainsi que des compétences qui sont 
devenues aujourd’hui indispensables. 
 Il informe que pour l’achat d’un pack TBI, la préf ecture 
du Lot accompagnera à hauteur de 35%, dans la limit e d’un 
prix de 2000 euros, hors taxe. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des présents décide de l’achat d’un pac k TBI, 
dont le prix H.T est de 2000 euros. 
Le financement sera le suivant : 
 DGE 2009 : 700   euros 
 Fonds libres : 1300 euros  (+ la TVA) 

Le Conseil Municipal approuve ce plan de financemen t et 
autorise Monsieur le maire à solliciter la DGE pour  ce 
programme. 
 

4)L’assainissement des locaux du Stade n’est pas 
conforme. Une visite a été faite par la technicienn e du 
syndicat qui préconise une remise  en état 
Il a été décidé de contacter des entreprises pour m ettre 
cette opération au budget 2009. 
 

5)L’étude du PLU a été confié à Mr LAVERNY. Nous av ons 
effectué une mise à jour des habitations pour perme ttre 
la suite de la procédure de zonage avant une réunio n 
publique. 
 

6)une discussion a suivi sur différentes opérations  à 
venir : 
 Réaménagement place église 
 Achat chaises pour foyer rural 
 Entretien batiments 
 Photocopieur mairie 



COMPTE-RENDU  CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 mars 2009  

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique, 
DEILHES Michèle, GIRMA Alain, LONGUET Bernard, PERE IRA 
Olivier, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge 

Excusés : CAZES Vincent, ROBERTIES Sébastien 
 

1)  Vote des 4 taxes 

Mr le maire propose une augmentation de 2 points ce  qui 
représente une modification suivante: 
          2008  2009 
 
Taxe habitation  2,11  2,15 
Foncier bâti   2,24  2,28 
Foncier non bâti  42,86 43,72 
Taxe professionnelle 2,84  2,90 
 
Le vote se fait à l’unanimité 
 

2)  Présentation et vote du budget primitif 

Le budget primitif s’équilibre comme suit 

Section de fonctionnement : dépenses : 221462  

                    recettes : 221462 

 

section d’investissement :  dépenses : 69961 

                   recettes : 69961 

Pour l’investissement voici les nouveaux programmes  : 

 -Elaboration du PLU : 5000 

 -Achat mobilier scolaire : 3000 

 -Travaux et études école : 3000 

 -Réparation douches et assainissement stade : 9800  

 -achat de chaises pour Foyer Rural : 2000 



 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 23 avril 2009 

 

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique, 
CAZES Vincent, GIRMA Alain, PEREIRA Olivier, POUGET  Rachel, 
TAMAGNONE Serge 

Excusés : ROBERTIES Sébastien, DEILHES Michèle, LON GUET 
Bernard  

 

1)  Délibération : Reconduction ligne de crédit pour 20 09 
Vote pour 8 

2)  Délibération pour emprunt 
Mr le maire propose de faire un emprunt de 25000€ p our le 
financement des travaux d’investissements : travaux  
église St Paul et réfection douches et assainisseme nt 
stade. 
Vote pour 8 

3)  le conseil entérine auprès de la préfecture, la 
modification des statuts du contrat enfance jeuness e 
auprès de la communauté de commune 

4)  l’agent d’entretien CAZARD Alain, utilisant son véh icule 
personnel pour se déplacer pour son travail, le con seil 
décide qu’il lui sera attribué une indemnité kilomé trique 
en fonction de ses déplacements et suivants les règ les en 
vigueur. 

5)  Alain GIRMA présente le compte-rendu de la commissi on 
voirie ; pour une somme de 16376 €  il sera fait : le 
Vc263,VC250, Pons, parking de la mairie, carrefour chemin 
pisseby plus le PAT 

6)  Ecole : Le rapport de faisabilité de la DDEA faisan t 
apparaître une somme trop importante pour notre com mune, 
nous attendons une 2° proposition pour Mai. 
Pour la prochaine rentrée, il est décidé de cimente r la 
cave et d’ajouter un wc et des lavabos. 

7)  PLU : Le projet avance et sera soumis au conseil ve rs 
la fin MAI 



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 28 mai 2009  

 

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique, 
CAZES Vincent, GIRMA Alain, PEREIRA Olivier, POUGET  Rachel, 
TAMAGNONE Serge, ROBERTIES Sébastien, DEILHES Michè le, LONGUET 
Bernard 

  

1)  Présentation du projet final du plan local d’urbani sme 

par Mr LAVERNY 
La surface constructible a été ramenée à 19 ha  
Une proposition est faite de passer certains emplac ements 
de zone A zone N : une réunion doit se faire en jui n pour 
avoir l’opinion des propriétaires 
Une réunion publique aura lieu en septembre. 
 

2)  Délibérations ont été prises sur :  

- loyer école St Etienne (+2,83 %) 
- emprunt de 25000 € sur 10ans 4,47 % 
- accord donné à la communauté des communes pour 
acceptation de la mutation du SYCALA en SMACALA (sy ndicat 
mixte de l’aérodrome CAHORS-LALBENQUE) 
-dans le cadre du projet gouvernemental: écoles 
numériques rurales qui permettrait d’informatiser 
l’enseignement dans nos campagnes, nous postulons p our 
notre école. Si acceptation, au tableau numérique 
viendraient s’ajouter 9 micro-portables pour une so mme de 
9000 € aidée à 80%. 

    3) affaires diverses :  

 -l’équipe communication se réunira pour réaliser l e 
prochain numéro de la gazette. 

 -un accord avec la poste va être signé pour la 
réalisation d’enveloppes Prêt à poster avec la phot o du 
village au titre de la promotion du patrimoine loca l. 

 -une étude a été demandée à la DDEA pour la réalis ation 
d’un ralentisseur pour sécuriser l’entrée du villag e à l’école 

 



COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 juin 2009 

 

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique, 
CAZES Vincent, GIRMA Alain, PEREIRA Olivier, POUGET  Rachel, 
TAMAGNONE Serge, ROBERTIES Sébastien, DEILHES Michè le, LONGUET 
Bernard  

 

1-  Renouvellement contrat travail adjoint technique 
Adopté à l’unanimité 

2-  Délibération autorisant le Maire à signer les conve ntions 
du transport scolaire adoptée à l’unanimité 

3-  Mr le Maire fait le compte-rendu du conseil 
communautaire : 

l’accord a été voté de participer au SMACALA 
(syndicat aérodrome et sycala : délibération prise 
aussi par la mairie)  

participation financière au SCAES (schéma de 
cohérence des aménagements, équipement et services) . 
Cette étude concerne tout le bassin de vie de Cahor s. 

4-  Compte-rendu conseil école par Claude Pouget : 
Effectifs 2009- St PAUL :46 Flaugnac :31 
L’école sera équipée d’un tableau numérique et de 1 0 
ordinateurs portables suite à son intégration au 
projet ENR : 10 000€ subventionnés à 80% 
La réfection des tracés de jeux dans la cour est 
demandée. 

5-  Il est organisé le nettoyage de la cave de l’école avec 
mise à niveau du sol pour le samedi 4 par les 
volontaires. En suivant, une chape sera faite pour 
permettre de stocker le matériel. 1 WC et des lavab os 
seront ajoutés à l’entrée. 

6-  Divers : la borne incendie au niveau du foyer rural  doit      
être remplacée, la demande a été faite à la SAUR. 

    Le PLU doit être remis fin Juillet aux services  
de l’Etat après délibération au prochain conseil. 
    Mr le maire fait part d’un courrier reçu du   
tribunal administratif de Toulouse concernant le 
chemin de Correch. 



 

 

COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du 7 Août 2009 

 

Présents : PERIE Jacques, TEULIERES Monique, DEILHE S Michèle, 
LONGUET Bernard, PEREIRA Olivier, POUGET Rachel, RO BERTIES 
Sebastien, TAMAGNONE Serge 

Excusés : CAZES Vincent, GIRMA Alain, POUGET Claude  

 

 
1)  Délibération pour inclure nouvelles communes au 

SIPAD : vote unanime  

2)  Délibération modificative pour paiement :   

 Ecole numérique rurale 11949 € (la subvention de 

7200€ est arrivée)       

 borne à incendie devant foyer rural 1935 @ 

 subvention 200€ au foyer rural pour journée du 6 

juin « St Paul à la rue »     

  vote unanime   

3)  Rapport final du PLU présenté par Mr LAVERNY 

 délibérations : clôture de la concertation 

     Arrêté du projet de PLU  

  vote unanime  

4)  Visite des travaux à l’école avec la pose du tablea u 

numérique       

 

  



 

COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du 10 septembre 2009 

 

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique, 
DEILHES Michèle, CAZES Vincent, GIRMA Alain , LONGU ET Bernard, 
POUGET Rachel, , TAMAGNONE Serge 

Excusés : ROBERTIES Sébastien, PEREIRA Olivier 

 

• Présentation du rapport de la DDEA pour les aménage ments 
des abords de l’école.       
 3 propositions à l’étude dont l’aménagement devrai t 
se faire en 2010 en fonction de l’avancement du dos sier. 

• Relance projet école       
 appel d’offres va être fait auprès d’architectes p our 
un agrandissement se maintenant dans l’ordre de nos  
moyens financiers soit 200 000 € 

• Mr Eric Carles fait la proposition d’achat d’un che min 
rural pour agrandir son lac d’irrigation.   
 Ce chemin ne dessert que ses terrains. Le conseil ,à 
l’unanimité, donne un avis favorable sous réserve d u 
résultat de l’enquête publique (les frais étant à l a 
charge du demandeur) 

• Le tarif de la garderie pour l’école a été maintenu  à 20€ 
par an et par famille. 

• La reconduction des 2 contrats ASEM avec la mairie de 
FLAUGNAC dont nous partageons les frais, est actée.  

• Le congrès des maires aura lieu à Cahors, parc des 
expositions, le 4 octobre.   

 

 
 



COMPTE-RENDU  CONSEIL MUNICIPAL 

Du 22 octobre 2009 

 

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique, 
DEILHES Michèle, CAZES Vincent, GIRMA Alain, LONGUE T Bernard, 
PEREIRA Olivier, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge 

Excusés : ROBERTIES Sébastien  

1-  Délibération relançant le projet école 

Lecture est faite au conseil du dossier de présenta tion 
et cahier des charges. Il le valide.  
La délibération est votée à l’unanimité. 
 

2-  Décisions modificatives 

Le conseil vote les virements présentées afin 
d’équilibrer les lignes: rémunération du personnel( 500€), 
intérêts d’emprunts (200€), participation au salair e des 
ASEM de Flaugnac (30€). 
 

3-  Comptes-rendus communauté 

  La communauté va lancer la distribution des repas  à  
domicile en collaboration avec l’ADAR . Cette dernière 
assurera le transport avec le véhicule de la commun auté. 
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la m airie. 
  Afin d’amener le haut débit vers toutes les 
habitations, un appel d’offre a été lancé. Avec l’a ide de 
la région, l’orientation va vers un réseau wifi. 
  Un circuit pour VTT va être mis en place sur la 
communauté et sera opérationnel pour la prochaine s aison. 
 

4-  Voirie  

  Les travaux prévus sur la commune ont été faits, sauf 
la place de la mairie programmée en fin d’année. 
  L’emplacement des containers poubelle au stade qu i pose 
problème, va être remanié et clôturé afin d’éviter au 
maximum les nuisances aux riverains. La discipline et le 
respect des autres est la meilleure solution mais n ous 
déplorons encore trop d’incivisme. 
  
 



COMPTE-RENDU  CONSEIL MUNICIPAL 

Du 26 novembre 2009 

 

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique, 
DEILHES Michèle, GIRMA Alain, POUGET Rachel, ROBERT IES 
Sébastien, TAMAGNONE Serge 

Excusés : CAZES Vincent, PEREIRA Olivier, LONGUET B ernard  

1-  Délibération tarif cantine 2010 
Tarif 1 enfant : 2,90 € 
      2eme enfant : 2,50 € 
La délibération est votée à l’unanimité. 
 
2-  Délibération loyer appartement école de St PAUL 
Loyer au 01/01/2010 : 196,11 €  
 
3-  Délibération achat chemin 
Suite à l’enquête publique positive et la délibérat ion du 
22/10/2009, la vente d’un chemin communal à Mr Eric  
CARLES est approuvé à 0,23 € le m2 soit un total de  
30,13€, les frais administratifs sont à charge de 
l’acheteur. 
 
4-  Convention avec département pour circuit VTT  
  Autorisation est donnée à Mr le Maire de signer l a 
convention pour le tracé du circuit VTT passant dan s 
notre commune dans le cadre des boucles lotoises. 
 
5-  Demande de dépose avec délibération est faite pour la 

ligne EDF désaffectée entre La Mouline et Pisseby  
 
6-  Délibération pour passage de la comptabilité à + de  500 

habitants au 01/01/10 
 
 
7-  Compte rendu syndicat eau et assainissement 
Présentation des gros travaux prévus(changement con duite) 
pour l’eau. Abaissement abonnement, mais augmentati on du 
m3 (1,5% niveau syndicat) 
Assainissement collectif : augmentation 5% part syn dicale 
 
 



8-  Compte rendu conseil communautaire du jour 
La commune de St Paul recevra 3923€ sur son fond de  
concours pour les travaux d’aménagement sur l’églis e, 
l’école et le foyer rural. 
Portage des repas à domicile : ce service démarrera  le 1 
décembre. Pour tout renseignement, appeler Mme Almé ras à 
L’ADAR. 
La société Als@atis choisi pour installer un réseau  haut 
débit sur les zones blanches a présenté son projet qui 
devrait être opérationnel avant juin 2010. Dans not re 
commune, cela doit résoudre les problèmes rencontré s sur 
St Etienne. 

 

LE PLU a été accepté par les services de l’ETAT, il  est décidé 

de faire une réunion publique le 14 janvier 2010 20h30  

pour présentation avant l’enquête publique . 

La galette des rois aura lieu le 17 janvier 17h au foyer rural 

 

 
  
 


