COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 28 janvier 2010

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

1- Aménagement stade.
Afin d’équiper la zone de loisir, il est décidé de
rajouter des toilettes extérieures avec accès handicapé
branché à l’assainissement refait en cours de finition.
Un barbecue bâti sera ajouté.
2- Ecole.
Suite à une consultation d’architectes, 2 estimations
nous ont été proposées qui se rapprochent plus de nos
moyens. Dans les 2 cas, il s’agirait de rajouter un
bâtiment. Les conseillers proposent de rencontrer les
architectes.
3- Mr le maire présente un questionnaire sur
l’intercommunalité envoyé par la préfecture.
Après discussion, à la question : faut-il réduire le
nombre de communautés ?, le conseil répond non et n’a
pas souhaité aller plus loin sur le questionnaire.

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 18 février 2010

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

1- Compte administratif, affectation des résultats
vote exprimés 6 pour

2- Affaires diverses
ATESAT : le conseil délibère pour renouveler le contrat
avec la DDT
Mr le Maire informe le conseil de la demande qui lui
est faite de préparer un plan de sauvegarde pour la
commune. Bernard Longuet suivra l’étude lorsqu’elle
sera lancée.
Claude Pouget signale une modification des livraisons
pour le portage des repas
Lundi après-midi
Mercredi matin
Vendredi matin
Samedi après-midi

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 18 mars 2010

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, DEILHES Michèle,
TEULIERES Monique,CAZES Vincent, GIRMA Alain, LONGUET
Bernard, ROBERTIES Sébastien, TAMAGNONE Serge
Excusés : PEREIRA Olivier, POUGET Rachel,
1)projet école :
Sur les 2 propositions présentées, le choix s’est porté
sur l’architecte Burzio Boris.
2) aires de propreté :
Après étude des actions proposées par le sitcom, le
conseil donne son accord pour qu’elles soient engagées.

3)la ligne de crédit de 15000€ est renouvelée auprès du crédit
agricole

4)la dématérialisation de la mairie est attribuée au syndicat
AGEDI .

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 7 avril 2010

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

1) Vote des taxes et budget.
A l’unanimité les taxes sont augmentées ainsi :
Taxe habitation de 2,15 à 2,30
Taxe bâti

de 2,28 à 2,44

Taxe non bâti

de 46,61 à 46,78

Il n’y a plus de vote sur taxe professionnelle.
Le budget est voté à l’unanimité
2) Mr Longuet présente les travaux voirie de l’année faits
par la communauté qui s’élèveront à 17990 €
3) Mr Pouget fait un compte-rendu de la commission sociale de
la communauté
4) Mme Teulières et Mr Pouget font le compte-rendu de la
réunion du RPI. Pour 2010,la maternelle de Flaugnac est
au maximum, les effectifs baissent à 36 élèves sur St
Paul. Les élèves de St Paul iront à la piscine de
Castelnau en juin.

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 11 mai 2010

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, DEILHES Michèle,
TEULIERES Monique, GIRMA Alain, LONGUET Bernard, PEREIRA
Olivier, ROBERTIES Sébastien, TAMAGNONE Serge
Excusés : POUGET Rachel, CAZES Vincent
1) La délibération relative au PLU est reporté au prochain
conseil : le document final livré par le bureau d’étude
n’étant pas terminé.
2) Suite aux décisions du dernier conseil, 2 délibérations
sont votées à l’unanimité :
- attribution de la dématérialisation à AGEDI
- autorisation donné au maire de signer l’acte
d’engagement auprès de l’architecte Mr Burzio, pour
travaux école.
3) Délibération est prise de ne pas augmenter le loyer du
logement de l’école et de généraliser au 1 janvier la
modification annuelle de ce loyer.
4) Mr le maire fait part de problème d’éclairage du terrain
de foot et de la nécessité de travaux. Après réflexion,
une proposition est faite de remplacer les projecteurs
par de nouveaux de 1000w plus efficaces (la puissance par
poteau passerai de 2800w à 2000w). Un devis est proposé à
8760 € HT soit 10476 TTC. Une aide de la communauté est
possible à 30% sur HT. Le conseil approuve le projet et
vote une délibération pour demande subvention enveloppe
parlementaire
5) Délibération pour acceptation de la commune de Belaye dans
syndicat des cours d’eau : votée
6) Compte-rendu réunion Syded du 18 mars : le taux de refus
du recyclable ne cesse d’augmenter ce qui fait augmenter
le coût, 2009 60,10 la tonne, 2010 75,10 la tonne + 12 €
malus. Plus de civisme est nécessaire si nous voulons que
notre tarif diminue. Il est constaté une dégradation
l’été, une prévention auprès des locataires de gite est
à faire. Le prix de la collecte des conteneurs passe de
15,50 à 16,50€

7) SIPA (Syndicat intercommunal de protection animale) : la
cotisation passe de 1,50€ à 1,75€ par habitant.
Rappel : chacun peut appeler pour un chien errant
au05.65.20.87.74
8) Cette année notre secteur peut bénéficier d’aide venant
des amendes de police pour les équipements de sécurité.
Nous allons étudier un ralentissement au niveau de
l’école.

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 8 juin 2010

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, DEILHES Michèle,
TEULIERES Monique, GIRMA Alain, LONGUET Bernard, PEREIRA
Olivier, ROBERTIES Sébastien, TAMAGNONE Serge, CAZES Vincent
Excusés : POUGET Rachel
PLU : Après les conclusions du commissaire enquêteur, la
délibération relative au PLU qui clos la concertation engagée
pendant le déroulement des études nécessaires à l’élaboration
du projet de Plan Local d’Urbanisme est prise à l’unanimité.
Après parution dans la presse, le dossier partira aux services
de l’état pour contrôle de légalité.

Mr le Maire informe le conseil de l’attribution d’une aide
parlementaire de 2000€ attribué par Mr le sénateur Millau pour
l’éclairage du stade.
Il propose une délibération de soutien aux producteurs
laitiers en crise suite à l’abandon de la société d’achat de
leur lait.
Pouget Claude
communautaire.

fait

le

compte

rendu

du

dernier

conseil

Teulières Monique fait le compte rendu de la réunion avec le
préfet sur l’accessibilité des lieux publics pour les
handicapés.

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 7 juillet 2010

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

Délibération pour subvention amendes de polices :
Le conseil présente à l’unanimité un projet de parking le
long de la RD26 à côté de l’école, afin de sécuriser l’arrêt
du bus. Il demande à rentrer dans l’attribution de la
subvention provenant des amendes de police.

Assistance technique pour aménagement zone AU1 :
L’aménagement d’une zone, nécessitant la création d’une
voirie et des réseaux, Mr le Maire propose de signer un
contrat avec la société HBR de 2100€ pour étudier la
réalisation avec les propriétaires.
Le conseil accepte à l’unanimité.

Le renouvellement de l’adjoint technique et la convention du
transport scolaire sont votés

Garderie périscolaire
Le montant annuel de la cotisation pour 2010-2011 sera de
25 €

COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
Du 10 septembre 2009

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

• Présentation du rapport de la DDEA pour les aménagements
des abords de l’école.
3 propositions à l’étude dont l’aménagement devrait
se faire en 2010 en fonction de l’avancement du dossier.
• Relance projet école
appel d’offres va être fait auprès d’architectes pour
un agrandissement se maintenant dans l’ordre de nos
moyens financiers soit 200 000 €
• Mr Eric Carles fait la proposition d’achat d’un chemin
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 du
résultat de l’enquête publique (les frais étant à la
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 21 octobre 2010

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,
GIRMA Alain, PEREIRA Olivier, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge,
ROBERTIES Sébastien, DEILHES Michèle
Excusés: CAZES Vincent,

LONGUET Bernard

1- nomination adjoint technique pour garderie et cantine
école: Mlle Robert Stéphanie est choisie. Elle reprend le
travail qu'elle faisait avant son congé maternité pour
l'ADAR.
Adopté à l’unanimité
2- Décision modificative, virement crédit pour abonder la
ligne charge du personnel (1300€)
3- Révision loyer St Etienne pour année 2011. l'appartement
sur école St Paul est libéré au 30/11/10. Il n'est pas
envisagé de le relouer.
4- L'éclairage du stade a été refait cette semaine.
5- Compte-rendu réunions communautaires: entre autres sujets:
tourisme: une mise à jour des gites a été faite et rappel
aux propriétaires ayant « oublié » de s'inscrire auprès
de la communauté.
Une discussion est en cours pour un éventuel regroupement
avec la communauté de Montcuq
6- Le Syded nous informe qu'il doit intervenir auprès des
habitants pour sensibiliser au tri des déchets.

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 9 décembre 2010

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

1- Présentation du projet école par l’architecte Mr Burzio
Après avoir contacté les corps de métiers, Mr Burzio
estime les travaux à une somme de 227 461 € hors taxe
soit 272 043 € TTC.
Pour rappel, il s’agit de faire 2 classes avec toilettes
et un préau proportionnel.
A cette somme, il faut ajouter l’achat du terrain et les
frais de notaire.
Le conseil apprécie le projet. Un discussion est engagée
pour savoir autour du chauffage, de l’isolation et les
abords.
Mr Burzio a répondu sans à priori. Des rencontres avec
les enseignants sont prévues pour l’aménagement
intérieur.
L’année à venir va être consacré à la recherche de
financements.
2- Mr le Maire fait part d’un contrat annuel d’entretien des
toitures des bâtiments communaux proposé par l’entreprise
Gardes de 2523€ TTC
Proposition acceptée à l’unanimité
3- Affaires diverses
-Rendez-vous est pris pour installer les illuminations de
Noël

-Il est rappelé l’état du mur du cimetière de St Paul. La
réfection d’une partie devra être faite en 2011.
Mr le Maire propose aussi pour l’année à venir que soit
fait un état des concessions et envisager aussi un
colombarium.

