COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU : 9 décembre 2019
Présents : Mmes Martine AIRES, CROUZET Marie, LAGACHERIE Luce, Josette DEO Maryline CROUZET, Michèle BRULE,
Mrs Georges ESCARIO, André NOUGUES, Thierry HAEIN, Jean DABOS, Frédéric LAURENS, Guy MARTINEZ
Procurations :
Excusé : Mme Laure PALLEC, Mr Pierre SANCHEZ parti à 18h15
Mme AIRES a été nommée secrétaire.
Début de séance à 18 heures.
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 21 octobre 2019.
Madame la Maire demande qu’un point soit rajouté à l’ordre du jour : examen d’un devis pour la toiture de Géry.
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal
INFORMATIONS APPORTEES
ORDRE DU JOUR

Approbation devis de
Mr FACHIN pour la
toiture de Géry
Approbation rapport
de la CLECT

Transfert du
personnel ATSEM à
la commune de St
Beat Lez
Coupes de bois 2020

PROPOSITIONS/
DECISIONS ADOPTEES

Un autre devis a été demandé afin de rajouter la pose de bac acier avec mousse pour isolation pour un montant de
12276,92€ HT.

Pour : 12
Contre : 0

Transfert de charge communes vers communauté de communes ATSEM/ALAE.
Pour les ALAE en particulier, dépenses 2018 et 2017 et les recettes.
Pour les ATSEM, transfert de compétences, compensation : 15026€/an pour St Béat, coût : 50 088€/an.
Au total, les ALAE transférées à la communauté de commune, déficit d’environ 3000€ et les ATSEM transférées
à la commune.
Délibération à prendre pour les primes et indemnités afin qu’elles aient le même salaire qu’à la communauté de
communes

Pour : 10
Contre : 2

ONF a estimé la vente de bois à environ 25000€.
11 lots pour coupes affouagères déterminés.
Délibération à prendre pour les parcelles de St Béat et Lez (assiettes) :

Pour : 12
Contre : 0

1) Inscriptions à l’état d’assiette 2020 des parcelles (de l’ancienne commune de Lez) :

-

n°14.a, 3.85 ha
n°15.a, 3.87 ha
n°2.a, 4.41 ha
n°3.a, 4.65 ha

Pour : 12
Contre : 0

-

La destination des produits issus de cette coupe étant la vente.

2) Inscriptions à l’état d’assiette 2020 des parcelles (de l’ancienne commune de St-Béat) :

- n°8a, 20a

Prestations sociales
employés
communaux

SDEHG :
Branchement
électrique du
camping
SDEHG :
Délibération petits
travaux

Prime de fin d’année en 2018: 220€ par employé à Saint-Béat.
Pour : 12
Pour l’année 2019 le montant de cette prime est inchangé et attribué aux trois employés de l’ancienne commune Contre : 0
de Lez.
Pour les années à venir, le montant de cette prime sera calculé en fonction du temps de travail effectué.
En 2020, calcul du RIPSET.
Montant total du branchement par le SDEHG : 13985€ au total dont part communale : 2326 €.
Pour : 12
Contre : 0
Provision de 10000€ pour pouvoir effectuer les petits travaux sans avoir à prendre des délibérations au coup par Pour : 12
coup.
Contre : 0

Don de la parcelle
B502

Le propriétaire de ce jardin souhaite léguer cette parcelle à la commune de St Béat Lez.
Le conseil municipal souhaite sursoir à la décision en attendant de voir dans quel état est ce terrain.

Dénominations des
voies

Travail mené par Marie CROUZET et Pierre SANCHEZ.
Il faut d’abord délibérer pour la dénomination des voies avant de passer à la numérotation.

Pour : 12
Contre : 0

Tarif cantine 2020

Prix du repas au collège (prise des repas par les maternelles et les primaires au collège qui facture ensuite).
2019 : 3.30€ ; 2020 : 3.40€

Pour : 12
Contre : 0

Virement de crédit

5760€ TTC, 960€ TVA + 4800€ HT : Coût pour l’adressage + audit et conseil.
Pour les plaques de voies et les numéros, ce sera en supplément.

Pour : 12
Contre : 0

Questions diverses

1) Travaux de vieux cimetière
Il est effectué un confortement des filets. Les rochers qui sont tombés sur les tombes seront pulvérisés par
l’entreprise sans coût pour la Mairie. Un rapport sera ensuite établi pour l’état de dangerosité ou pas du site. Après
quoi, la mairie pourra faire voter la réouverture du cimetière. La réfection des murs en revanche ne sera pas prise
en charge par l’état.
2) Pays Comminges Pyrénées

Dossier sur les énergies renouvelables (Luce demande qui veut s’en charger sachant qu’il faut répondre avant le
13 décembre 2019). Guy Martinez indique avoir eu un contact pour une étude comparative avec chaudière à pelets
pour la piscine ou collège.
3) Formation au secourisme pour les personnes de + de 65 ans (UFOCEP)
Stage prévu en février pour 10 personnes (stage et repas gratuit).
4) Boulangerie
Rendez vous avec un boulanger pour visiter le petit chalet du BIT.
Autre piste : CFA à Muret.
Locaux potentiels : local de Mme Biencinto ou de Mr Guers
5) Apéro employés municipaux
Il se tiendra en janvier
6) Mardi 17décembre 2019
Tests de sirènes dans l’après-midi.
7) Exercice du tunnel le 18 décembre 2019
8) Goûter Père Noël des enfants le 15 décembre 2019
9) Gendarmerie
Recrudescence de menus cambriolages et de squateurs.

Fin de séance à 19h53

