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République Française 
HAUTE-GARONNE 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE DE LAGES 

Séance du 8 septembre 2021 

 
 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au Conseil Municipal 15 
En exercice 15 
Nombre de présents 14 

 
Date de convocation :  
3 septembre 2021  
 L’an deux mille vingt et un, 
 le 8 septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 

Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Fabrice 
CRÉPY, Maire. 

Date d’affichage : 
15 septembre 2021  

Présents : Mmes et MM. Fabrice CRÉPY ; Florence SIORAT ; Stephan 
POURCET ; Valérie DUPUY ; Frédéric ROCHIS ; Caroline PERETTI ; Emilie 
CAZAUX ; Patrick BOURGEOIS, Emilie LUYCKX, Stéphane-Jean 
DUPHLOUX, Marc BÉDÉ, Magali BONNEFOY, Maritza PERDRIEL, Jérémy 
BAS 
 
Excusée : Stéphanie DE LACHADENEDE a donné procuration à Stéphane-
Jean DUPHLOUX 

  
Procurations :  

 
 
 Madame Valérie DUPUY a été nommée secrétaire. 
 

______________________________________ 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du mercredi 25 aout 2021 est approuvé à l’unanimité. 
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I) DELIBERATIONS 
 
 

N° 2021-38- OBJET : Décision modificative numéro 3 Budget Primitif 2021 
Monsieur le Maire propose le virement de crédits suivant en section d’investissement : 
 

Désignation Dépenses 

Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits 
ouverts 

INVESTISSEMENT   

D 2138 (Opération 246) Achat de la gare 1 308.00 €  

D 2188 (Opération 255) Robot cuisinier  1 308.00 € 

TOTAL Chapitre 21 Immobilisations 
corporelles 

1 308.00 € 1 308.00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 1 308.00 € 1 308.00 € 

 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, décide à 
l’unanimité : 
De voter à l’unanimité la décision modificative telle qu’elle a été présentée. 

 
 
N° 2021-39- OBJET : Acquisition d’un robot cuisinier pour la cantine scolaire 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de remplacer le robot cuisinier de la 
cantine scolaire suite au fait que l’ancien modèle soit tombé en panne. Trois devis ont été effectué 
pour remplacer ce matériel. 
Après étude des devis, monsieur le Maire propose de retenir le devis de la société BICHARD 
EQUIPEMENT : 
 
1 090.00 € H.T. 
218.00 € TVA 
1 308.00 € T.T.C. 
 
La dépense sera intégrée au budget primitif 2021, article 2188 de la section d’investissement après 
une décision modificative. 
Une subvention sera sollicitée auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
l’acquisition de ce matériel. 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, décide à 
l’unanimité : 
➢ D’acquérir un robot cuisinier pour la cantine scolaire. 
➢ Accepte le devis de la société BICHARD EQUIPEMENT ainsi que le mode de financement 
présenté par Monsieur le Maire. 

 
 

II) SUJET SOUMIS A DISCUSSION 
 

• URBANISME 
 
Madame Siorat annonce son retrait de la délégation urbanisme pour des raisons familiales. Elle 
assurera sa participation au sein de la commission urbanisme sous la direction de Monsieur le Maire 
en charge de cette délégation qu’il annonce reprendre. 
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• ENVIRONNEMENT & TRAVAUX 
 

- Fauchage des fossés 
Deux fauchages effectués par Terres Lauragais ont lieu sur la commune : juin, et août avant la fête du 
village. 
Le Coeur du village ne peut pas être fait par le même appareil qui effectue le fauchage des fossés. La 
mairie rencontre Terre Lauragais pour les informer que l’outil utilisé ne donne pas satisfaction et afin 
de voir ce qu’il est possible de faire. 
 

- World Clean Up Day 
Le 18 septembre prochain de 9h00 à 12h00, les mairies de Saint-Pierre de Lages et de Lanta 
s'associent à la journée mondiale du World Clean Up Day. Des équipes de 3 à 6 personnes avec au 
moins 3 adultes/adolescents se verront attribuer un circuit sur la commune. Le rendez-vous est fixé 
à 9h00 Place de la Mairie pour un accueil et la lecture des consignes. Les équipes partiront vers 
9h30. A 11h00, chaque participant se retrouvera sur le parking du collège avec les déchets collectés 
pour le tri et la pesée. Une animation sera proposée par le SIPOM : fabrication de lessive. Cette 
matinée sera clôturée par un apéritif. 
 
 

• SUJETS DIVERS 
 

- Cité Jardins  
Les premiers résidents ont pris possession des lieux fin août. Il ne reste qu’un seul logement à 
pouvoir. 
 

- Journée de broyat 
Comme annoncé, une seconde journée de broyat est programmée au mois de novembre. La date 
sera communiquée ultérieurement. 
 

- Associations sportives 
Maritza Perdriel prend en charge les associations sportives au sein de la commission association, 
culture et lien intergénérationnel. 
 

- Tarifs des lots communaux 
La commission urbanisme va se réunir pour définir le tarif des lots du lotissement Les Vignes. 
 

- Journée citoyenne 
Avec l’APE, une journée va être organisée à l’école, durant laquelle des plantations seront faites. 
 

- Halloween 
Un concours de déguisement sera organisé. Les modalités de participation seront communiquées 
ultérieurement. 
 
 
 
 
 

La séance est levée le mercredi 8 septembre 2021 à 22h13. 
La date du prochain conseil est fixée au mercredi 6 octobre 2021.  
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Ont signé les membres présents : 

 

NOMS - PRENOMS QUALITE SIGNATURES 

CRÉPY Fabrice Maire  

SIORAT Florence 1er Adjoint  

BONNEFOY Magali 2ème Adjoint  

POURCET Stephan 3ème Adjoint  

BAS Jérémy Conseiller Municipal  

BÉDÉ Marc Conseiller Municipal  

BOURGEOIS Patrick Conseiller Municipal  

CAZAUX Émilie Conseillère Municipale  

DE LACHADENEDE Stéphanie Conseillère Municipale 
Absente, procuration donnée à 

Stéphane-Jean DUPHLOUX 

DUPHLOUX Stéphane-Jean Conseiller Municipal  

DUPUY Valérie Conseillère Municipale  

LUYCKX Émilie Conseillère Municipale  

PERDRIEL Maritza Conseillère Municipale  

PERETTI Caroline Conseillère Municipale  

ROCHIS Frédéric Conseiller Municipal  

 


