SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le dix septembre à vingt heures quarante-cinq, le Conseil Municipal de la ville
de Saint-Elix le Château, régulièrement convoqué le 4/09/2015, s’est réuni au lieu habituel de ses
séances sous la Présidence de Monsieur DEPREZ François, Maire.
PRESENTS : M. DEPREZ François – Mme DOYEN-CHAPPE Magali – Mme DURAND Emmanuelle M.
PARIS René - Mmes LAVIGNE Sandrine - COLAS-MARTIN Gaëlle - M. LOUMAGNE Pierre-Albert - M.
JOST Jean-Marc - Mme MERIC Muriel - M. MARTINEZ Harold
EXCUSES : M. AKA Alain (pouvoir à DEPREZ François) - COMBES Laurent (pouvoir à DOYEN-CHAPPE
Magali) - GROS André - CALIZ Serge – SENTENAC Anne-Sophie
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme DURAND Emmanuelle.

INTERVENTION DE M. MARTIN SUR LES FRELONS ASIATIQUES
LIAISON DOUCE ENTRE LA ZONE D’ACTIVITES ET LE BOURG
N° 2015 33
En préambule, Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que les travaux de la deuxième tranche de
l’aménagement de la zone d’activités de Descaillaux sont quasiment terminés. A ce jour, deux
entreprises ont construit leurs locaux, plusieurs permis de construire sont en cours d’instruction ou
accordés. Il rappelle aussi l’intervention de Mr Charpentier de la Société Payname lors du dernier
conseil municipal, notamment en ce qui concerne sa volonté de favoriser les échanges entre le
personnel de sa société et le village (commerces ou autres).
Ainsi, afin de favoriser cette connexion entre la zone d’activités et le bourg,
Monsieur Le Maire propose la mise en place d’une liaison douce, favorisant les déplacements à pieds
ou en vélo.
Il donne lecture d’une estimation réalisée par Axe Ingénierie pour un montant
total Ht de 180 000 €.
L’assemblée :
- est favorable à ce projet de connexion entre la zone d’activités et le bourg par une liaison douce.
- arrête le plan de financement comme suit :
MONTANT DES TRAVAUX
TOTAL HT

180 000.00 €

TRAVAUX

10 000.00 €

ETUDES
TOTAL HT

190 000.00 €

TVA (20%)

38 000.00 €
228 000.00 €

TOTAL TTC
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Taux
Région Midi Pyrénées

30 % du HT

Commune de St Elix

Montant participation
54 000.00 €
174 000.00 €

- précise que ces travaux pourraient être réalisés courant 2016 (2ème / 3ème trimestre).
- sollicite l’aide de la Région, par l’intermédiaire du PETR du pays du Sud Toulousain, à hauteur de 30
% du projet.
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- Mandate Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures liées à ce projet.

LIAISON DOUCE ENTRE LA ZONE D’ACTIVITES ET LE BOURG
N° 2015 34
En préambule, Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que les travaux de la
deuxième tranche de l’aménagement de la zone d’activités de Descaillaux sont quasiment terminés. A
ce jour, deux entreprises ont construit leurs locaux, plusieurs permis de construire sont en cours
d’instruction ou accordés. Il rappelle aussi l’intervention de Mr Charpentier de la Société Payname lors
du dernier conseil municipal, notamment en ce qui concerne sa volonté de favoriser les échanges entre
le personnel de sa société et le village (commerces ou autres).
Ainsi, afin de favoriser cette connexion entre la zone d’activités et le bourg,
Monsieur Le Maire propose la mise en place d’une liaison douce, favorisant les déplacements à pieds
ou en vélo.
Il donne lecture d’une estimation réalisée par Axe Ingénierie pour un montant
total Ht de 180 000 €. Monsieur Le Maire précise qu’un dossier de demande de subvention sera aussi
déposé auprès de la Région.
L’assemblée :
- est favorable à ce projet de connexion entre la zone d’activités et le bourg par une liaison douce.
- arrête le plan de financement comme suit :
MONTANT DES TRAVAUX
TOTAL HT

180 000.00 €

TRAVAUX

10 000.00 €

ETUDES
TOTAL HT

190 000.00 €

TVA (20%)

38 000.00 €
228 000.00 €

TOTAL TTC

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Taux
Région Midi Pyrénées

30 % du HT

Département de HteGaronne
Commune de St Elix

Montant participation
54 000.00 €
25 000.00 €
149 000.00 €

- précise que ces travaux pourraient être réalisés courant 2016 (2ème / 3ème trimestre).
- sollicite l’inscription de ce projet à la programmation 2016 du Conseil Départemental pour une
subvention de 25 00 €.
- Précise que la commune s’engage à ne pas commencer les travaux avant la date d’inscription à la
programmation.
- Mandate Monsieur Le Maire pour toutes démarches et signatures liées à ce projet
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ACQUISITION DE DEUX COPIEURS
N° 2015 35
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de remplacer les copieurs
acquis en Janvier 2010. Il donne la parole à M. JOST & MARTINEZ qui ont étudié ce dossier et qui
présentent à l’assemblée les devis de plusieurs sociétés pour un achat ou une location pour deux
copieurs couleur (l’un pour la mairie et l’autre pour l’école).
Après discussion, l’assemblée :
- retient la proposition de la société RICOH d’un montant de 5 900 € HT pour deux copieurs couleur.
- Précise que les crédits nécessaires ont été inscrits sur le budget 2015.
- Sollicite l’aide du Conseil Départemental pour cette acquisition.

ECOLE : TRAVAUX & FONCTIONNEMENT
Monsieur Le Maire fait à l’assemblée un compte rendu de l’avancée des
travaux et de la rentrée scolaire.

TRAVAUX D’URBANISATION
Par ailleurs, Monsieur Le Maire informe l’assemblée que pour les travaux
d’urbanisation du RD 10c devant l’école, l’entreprise LEFEBVRE, mieux disante, a été retenue pour les
travaux pour un montant HT après négociation de 123 882.63 € pour la tranche ferme et 10 794.35 €
pour la tranche conditionnelle. Les travaux vont débuter le 21 septembre. Monsieur Le Maire précise
qu’un devis pour avenant pour travaux supplémentaires va être demandé à la société LEFEBVRE pour
l’accessibilité de l’arrêt de bus qui doit être réalisée obligatoirement et qu’il parait judicieux de grouper
avec les travaux d’urbanisation.

RECRUTEMENT D’UN CONTRAT AIDE A L’ECOLE
N° 2013 35 BIS
Concernant la rentrée scolaire, Monsieur Le Maire indique à l’assemblée
l’absence pour raison de maladie de l’ATSEM de la classe des petits.
Pour pallier à son remplacement, l’assemblée :
- autorise Monsieur Le Maire à procéder au recrutement d’un agent en contrat unique d’insertion pour
une durée d’un an à compter du 1/11/2015 (délai nécessaire pour toutes les démarches) pour une
durée hebdomadaire de travail de 27 h.

RETRAITE DE M. SENTENAC
Madame DOYEN-CHAPPE rappelle à l’assemblée le départ à la retraite de
Pierre SENTENAC au 1/01/2016. Une consultation des parents a été réalisée sur le mode de
préparation des repas à mettre en place à compter du 1/01. Une majorité reste très favorable à une
cuisine traditionnelle malgré l’augmentation que la commune sera probablement amenée à imputer au
tarif des repas.
Pour le remplacement de P SENTENAC, la commune va devoir mettre en place une procédure de
consultation des entreprises sous forme de MAPA (Marché à Procédure Adaptée). L’ATD sera sollicitée
pour la mise en forme du Dossier de Consultation des Entreprises.

QUESTIONS DIVERSES
* SMEA : Réorganisation du SMEA dont l’objectif est de donner davantage de pouvoir aux
commissions territoriales. Les nouveaux statuts sont en cours de rédaction.
* Site INTERNET : Changement d’hébergement proposé par JM JOST. Le nom du nouveau site sera
wwwstelixlechateau.fr.
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Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an et au registre ont signé tous les membres.

DEPREZ François

LAVIGNE Sandrine

DOYEN-CHAPPE Magali

COLAS MARTIN Gaëlle

AKA Alain

LOUMAGNE Pierre-Albert

COMBES Laurent

JOST Jean-Marc

GROS André

MERIC Muriel

CALIZ Serge

MARTINEZ Harold

DURAND Emmanuelle

ABRIBAT SENTENAC Anne-Sophie

PARIS René
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