COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 11 avril 2012

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

Ce conseil a été précédé d’une commission des finances
mars

le 23

1. Vote des taux
Proposition augmentation des taux(pour un plus de 5003 €)
TH

de 4,99

à 5,55

TFB

de 2,44

à 2,72

TFNB de 49,05 à 54,58
CFE

de 8,06

à 8,97

Vote : pour 7
Contre 2
Abstention 1
2. Vote du budget
Le budget prévisionnel en fonctionnement est de 261377 €,
l’investissement de 118740 €
Vote : pour 10
3. Vote unanime reconduction ligne de crédit
4. Projet école : la DETR (dotation Etat) nous a été allouée
pour la somme de 121 529 € soit 35% du montant
prévisionnel de 347 227 € HT. C’est le montant maximum.
Actuellement nous avons 165 015 € de subventions acquises
soit 47,52%.

Les subventions institutionnelles en cours de demandes
devraient nous amener à 60%. 135 000€ restant à la
commune.
Mr le Maire demande à être autorisé de proposer l’achat
de terrain adjacent à Mr Pouget Dominique. Un accord avait
été signé avec le propriétaire au début du projet.
5. Mme Teulières fait le compte-rendu du dernier conseil
d’école. Le spectacle de fin d’année aura lieu le 22
juin.
Le primaire de St Paul comptera 40 élèves à la rentrée.
Divers petits travaux sont évoqués
6. Le conseil se termine par l’organisation de la journée
électorale du 29 juin.

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Du 06 juin 2012

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

1- Renouvellement contrat adjoint technique territorial 2
classe
voté
2- Face aux diminutions de poste proposées sur le RPI
L'hospitalet-Pern et au collège E.VAYSSE, le conseil vote
une motion de soutien pour le maintien de ces postes.
3- Actualisation du plan départemental de randonnées
le conseil accepte cette actualisation qui prend en
compte des chemins ruraux déjà reconnus
4- Transports scolaires du RPI: renouvellement de la
compétence de la commune pour 2012-2013.
L'année suivante nous passerons sous compétence du
conseil général qui rembourse la totalité des frais.
5- Travaux école:
Après consultation de 5 entreprises, Mr le Maire propose
un contrat avec la société SOLINGEO pour faire une étude
du sol : devis de 2200 € TTC,
vote unanime
ERDF va déplacer la ligne qui se trouve dans l'axe du
nouveau bâtiment (travaux pris en charge par l'opérateur)
6- Porte de l'église de St Etienne: 3 devis ont été vus, le
projet de P Pouget est choisi pour une somme de 1818 €

Les subventions institutionnelles en cours de demandes
devraient nous amener à 60%. 135 000€ restant à la
commune.
Mr le Maire demande à être autorisé de proposer l’achat
de terrain adjacent à Mr Pouget Dominique. Un accord avait
été signé avec le propriétaire au début du projet.
5. Mme Teulières fait le compte-rendu du dernier conseil
d’école. Le spectacle de fin d’année aura lieu le 22
juin.
Le primaire de St Paul comptera 40 élèves à la rentrée.
Divers petits travaux sont évoqués
6. Le conseil se termine par l’organisation de la journée
électorale du 29 juin.

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Du 2 Août 2012

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

1) Délibération demande subvention FAPEC au Conseil Général
pour la restructuration du pôle éducatif
Vote unanime
2) Délibération modificative pour paiement étude de sols pour
les travaux école: transfert de 210 € pris sur les
aménagements stade
3) Concessions cimetières :
Le conseil décide que les nouvelles concessions seront
délivrées pour 30 ans au prix de 15 € le m2
2 surfaces sont proposées : 3 m2 ou 6 m2
4) La commune a été en zone sinistrée pour la sècheresse de
2011. La mairie a fait une déclaration de sinistre pour
l’église de St Etienne
5) La Fédération Départementale d’Electricité du Lot propose
aux communes de prendre la compétence optionnelle de
l’éclairage public. La présentation est faite au conseil. La
décision sera prise au prochain conseil

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL septembre 2012
Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,
DEILHES Michèle, CAZES Vincent, GIRMA Alain, LONGUET Bernard,
PEREIRA Olivier, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge
Excusés : ROBERTIES Sébastien
1. Vote de crédits supplémentaires sur l’article 34, travaux
école :
Il est ajoutée 115 000 € sur la ligne d’emprunt pour
arriver aux 170 000@ qui seront nécessaires au budget
final des travaux. Somme qui est sollicitée auprès des
banques.
2. Virements de crédits adoptés pour 1100€ pour les travaux
du stade, 300 pour centre de gestion et 700 € pour
ASSEDIC.
3. Délibération prenant acte du transfert du siège de la
communauté des communes.
4. Suite au précédent conseil, Mr le Maire propose le
transfert de compétence de l’éclairage public auprès
la Fédération d’électricité du LOT.
Délibération à l’unanimité dans ce sens.

de

5. Modification de la somme rendue à la commune de Flaugnac
pour le salaire des AtSEM : 789 € (775,37 €)
6. affaires diverses :
L’entretien des extincteurs a été attribué à la société
Maréchal
Claude Pouget fait un compte-rendu de la rentrée qui s’est
passée très normalement. Il signale que les enfants n’ayant
pas 3 ans au 1 janvier 2013 pour cette année scolaire ne
pourront pas être pris en maternelle, l’effectif étant de 29
élèves.
Notre mairie s’est portée volontaire pour passer à la
dématérialisation avec les services des impôts. Nous serons la
deuxième commune du Lot à le faire.
Monique Teulières et Jacques Périé iront au congrès des
Maires du LOT à Prayssac le 7 octobre.

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 22 octobre 2012

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

1- Délibération, dans le cadre des travaux pôle éducatif,
autorisant Mr le Maire à signer une demande d’emprunt de
150 000 € auprès de la Caisse des Dépôts, sur 15 ans au
taux de 3,95% -vote unanime
2- Délibération autorisant à procéder à l’achat du terrain
« A 380 », contigu à l’école, auprès de Pouget Fernande
et Dominique – vote unanime
3- Le conseil autorise le Maire à signer l’adhésion auprès de
la FDEL. Délibération est faite
4- Augmentation du loyer de l’école de St Etienne de 2,15%
approuvée pour 2013
5- Délibération est prise pour entamer la procédure de
reprise des concessions laissées à l’abandon.
6- Le tarif de la garderie sera de 30 € par an et par famille
7- La cérémonie de l’armistice aura lieu à 11h le dimanche 11
novembre

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 22 novembre 2012

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

1- Délibération pour virement de crédit de 210€ pour DGFIP
2- Délibération pour versement exceptionnel de 736€ à
l’association sportive saint pauloise. Cela correspond au
matériel d’isolation installé par des membres au clubhouse
3- Le prix d’achat des repas ayant augmenté, le prix de
revente est fixé à 3,10 €
4- Financement des travaux d’école : le prêt fait auprès de
la Caisse des Dépôts a été accepté. Les études et appels
d’offres vont être lancés pour que les travaux se fassent
en 2013
5- Affaires diverses : la pose de l’éclairage de Noël se fera
le 15 décembre. La gazette est en préparation et il a été
demandé un texte à toutes les associations.

