République Française
HAUTE-GARONNE
COMMUNE DE ST PIERRE DE LAGES
PROCES-VERBAL DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 JANVIER 2015

NOMBRE DE MEMBRES
Afférents au Conseil Municipal
En exercice
Nombre de présents
Qui ont pris part à la délibération
Date de convocation :
31 décembre 2014
Date d'affichage :
8 janvier 2015

: 15
: 14
: 12
: 12

L'an deux mille quinze
et le sept janvier à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Madame Laurence KLEIN, Maire.
Présents : Mmes et Mrs. Laurence KLEIN – Christelle MARTINEZ MINATI –
Lionel PERRET – Maryline JAMIN – Vincent ROUILLET – Christèle
JACKIEWICZ – Lionel AZEMAR – David VALETTE – Sandrine RAMES –
Florence SIORAT – Edgard PAYRASTRE – Nathalie FRIQUART.
Excusés: M Jean- François PATTE et Mme Charlène GRABIER
Christèle JACKIEWICZ a été nommée secrétaire.
Approbation du PV du 8 décembre 2014 adopté à l’unanimité.

I - Sujets soumis à délibération :
NEANT
∞∞∞∞

II - SUJETS SOUMIS A INFORMATION DISCUSSIONS ET DEBATS :
-

Commission travaux :
-

Mise en place d'un préfabriqué pour le rangement à l'école.

Le préfabriqué utilisé auparavant par le club de Tennis a été donné par l’association à la municipalité. Ce
préfabriqué a été déplacé et remis en état pour servir de stockage pour le matériel du centre de loisirs. Les
travaux de peinture et le déplacement ont été réalisés par l’équipe technique pendant les vacances scolaires. Le
raccordement électrique, la pose d’un revêtement au sol et la 2nde couche de peinture sont en cours.
-

Bilan des travaux réalisés pendant les vacances de Noël.

Une boite aux lettres spécifique pour le Centre de Loisirs a été installée au portail de l’école.
Les rambardes et le portail intérieur repeints. La 2nde couche devra être réalisée ultérieurement compte tenu des
températures très basses fin décembre.
-

Programme des travaux

Raccordement électrique du préfabriqué de stockage et mise en place d'un éclairage dans les les toilettes des
préfabriqués de l’école.
Installation de WC dans la salle des associations.
Des devis sont en cours afin d’être présentés lors du vote du budget 2015 :
Matériel pour l’équipe technique
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Climatisation de la salle informatique de l’école
Isolation de l’atelier municipal
Changement des menuiseries de la salle des fêtes
Mise en conformité des abris bus pour l’accès aux personnes à mobilité réduite…
-

Voirie

La sécurisation des voiries est programmée (marquage au sol et mis en place de potelet pour la sortie de l’école).
Compte tenu de la météo de fin décembre, les travaux ont été reportés en janvier.
Plusieurs panneaux devraient être réceptionnés courant février : passage piéton, « ralentir école »… Ils seront
positionnés par l’équipe technique.
Suite à la demande de l’Association Syndicale de Monplaisir, la municipalité étudie la sécurisation pour la sortie
du lotissement Monplaisir au niveau du « haricot » de la départementale. L’objectif est de permettre aux enfants
de rejoindre le piétonnier qui se trouve en face.
La barrière du piétonnier a été endommagée par l’entreprise en charge de l’entretien des bas côté. Un devis a été
demandé pour une réparation qui sera prise en charge par leur assurance. La barrière est aujourd’hui sécurisée.
-

Commission Affaires Scolaires :
-

Bilan des investissements 2014 pour la réforme des rythmes scolaires.

Le bilan est aujourd’hui particulièrement satisfaisant puisque la CAF nous a notifié une attribution de 41 k€
annuel pour le Contrat Enfance Jeunesse. Grâce à cette dotation, la municipalité peut offrir aux enfants un
service grandement amélioré d’un point de vue culturel et sportif. Le taux d’encadrement est très nettement
supérieur à celui que nous avions auparavant avec la garderie ce qui nous permet également de renforcer la
sécurité de la prise en charge des enfants. A ce jour, nous estimons que le surcoût pour la municipalité sera
d’environ 1000 €/an.
En parallèle nous avons bénéficié d’un fond d’amorçage pour la réforme de 9500 € + 30% de subvention
allouées par le CAF. Nous avons fait le choix d’utiliser ce fond d’amorçage en priorité pour les investissements
dans la mesure où il ne devait initialement pas être pérenne.
Investissements

coût
k€

Matériel de sport

2,2

Matériel informatique
Meubles bureau direction ALAE et rangements salle d'activité

3
0,7

Travaux de remise en état des locaux municipaux pour activités ALAE
Restauration ALGECO pour ALAE
TOTAL

5,2
1,6
12,7

A ce jour, les dépenses d’investissement s’élèvent à 12,7 k€ : 8,9 k€ financés par la mairie sur le fond
d’amorçage et 3,8 k€ de subvention de la CAF. (sous réserve d'éligibilité de la totalité de ces dépenses à la
subvention, le dossier sera arbitré en février en commission CAF)
Grâce à la mise en place du Projet Educatif de Territoire ce fond sera pérennisé en 2015.
-

Information sur le dossier de mise en place du P.E.D.T.

Une réunion est programmée le 27 janvier en présence des représentants des enseignants, l’inspection
académique, la CAF, la DDCS. Le projet est piloté par Edgard Payrastre.
-

Activités extrascolaires

Les activités se poursuivent sur le 2nd trimestre. Sandrine Rames s’est chargée de relancer les inscriptions. Il est
rappelé que les frais d’inscriptions sont gérés directement entre les parents et les intervenants. Les règlements
peuvent être déposés à la mairie pour les parents qui ne voient pas les intervenants.
Certains problèmes d’adaptation des locaux aux activités sont apparus : sol trop froid de la salle des fêtes pour la
danse des plus petits. Le planning a été modifié en conséquence. Des toilettes vont être installées très
prochainement dans la salle des associations.
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-

Commission urbanisme :
-

Début de réflexion sur la modification du PLU. Étude de terrain du zonage actuel.

Comme prévu, notre PLU devra être modifié en particulier pour être en accord avec le Grenelle II de
l’environnement. La commission urbanisme pilotée par Jean François Patte a programmée plusieurs actions afin
de préparer ce dossier :
Reconnaissance sur le terrain et étude du zonage
Formation : l’ensemble des élus de la commission a participé à une formation d’une journée sur le Plan
Local d’Urbanisme
Des experts de l’Agence Technique départementale vont être sollicités pour étudier la situation de notre
commune.
-

Début de réflexion sur le budget 2015.

Compte tenu du calendrier des élections départementales la date limite de vote du budget est fixée au 15 avril.
Mme le Maire souhaite que le budget soit voté le plus tôt possible. 2015 est encore une année de transition mais
le vote devrait intervenir chaque année de plus en plus tôt afin que les actions soient mises en place dés le début
de l’année.
Les élus ont d’ores et déjà été sollicités pour préparer le vote du budget et demander des devis sur les travaux qui
seront proposés.
La nouvelle Loi de finances 2015 conduira à une réduction des dotations de l’état à la commune. Il est essentiel
que nous puissions bénéficier du plus de subventions possibles. Les élus vont étudier toutes les opportunités
possibles.
-

Bulletin municipal.

Après relecture collective en séance, le bulletin est finalisé. Il devrait être distribué le week-end du 17-18 janvier.
Il sera également en ligne sur le site internet de la mairie : http://www.stpierredelages.fr/

II - SUJETS DIVERS :
Il est fait référence à un problème de goût de javel dans l’eau.
Des problèmes de manque de pression sont également notés aux Albigots et aux Pyrénées.
Ces remarques seront transmises au SIEMN.
Mme le Maire présentera ses vœux à la population
Samedi 31 janvier à 11h30 à la salle des fêtes municipale.

∞∞∞∞

Le prochain Conseil Municipal est fixé au lundi 2 février 2015 puis au lundi 2 mars 2015 à 20h30.
∞∞∞∞
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
∞∞∞∞

Liste des délibérations contenues dans le présent procès-verbal :
Néant.

Ont signé les membres présents :
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NOMS - PRENOMS

QUALITE

KLEIN Laurence

Maire

PATTE Jean François

1er Adjoint

MARTINEZ MINATI Christelle

2ème Adjoint

PERRET Lionel

3ème Adjoint

JAMIN Maryline

Conseillère Municipale

ROUILLET Vincent

Conseiller Municipal

JACKIEWICZ Christèle

Conseillère Municipale

AZEMAR Lionel

Conseiller Municipal

VALETTE David

Conseiller Municipal

GRABIE Charlène

Conseillère Municipale

RAMES Sandrine

Conseillère Municipale

SIORAT Florence

Conseillère Municipale

PAYRASTRE Edgard

Conseiller Municipal

FRIQUART Nathalie

Conseillère Municipale
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SIGNATURES

