SEANCE DU 27 FEVRIER 2017
L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la ville
de Saint-Elix le Château, régulièrement convoqué le 22 février 2017, 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 – M. AKA Alain - CALIZ Serge GROS André - Mme DURAND Emmanuelle - Mme COLAS-MARTIN Gaëlle - LAVIGNE Sandrine –
M. JOST Jean-Marc - Mme MERIC Muriel.
EXCUSES : M. COMBES Laurent - PARIS René - LOUMAGNE Pierre-Albert - MARTINEZ Harold
(pouvoir à Alain AKA) - Mme SENTENAC Anne-Sophie
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme DURAND Emmanuelle.

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil
Municipal du 18 Janvier2017 : unanimité
COMMUNAUTE DES COMMUNES CŒUR DE GARONNE /DESIGNATION
D’UN REPRESENTANT A LA CLECT
N° 2017 06
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée, l’obligation de désigner ou élire un
représentant de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) créée par le Conseil Communautaire de Cœur de Garonne.
A l’unanimité, le Conseil Municipal élit Mme DOYEN-CHAPPE
qualité de représentant de la commune à la CLECT.

en

TRAVAUX AD’AP / DEMANDE DE SUBVENTION
N° 2017 07
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée,
l’agenda d’accessibilité
programmée réalisé par la commune en 2015. Divers travaux sont nécessaires pour répondre à
l’ensemble des normes obligatoires. Il propose à l’assemblée de réaliser en 2017, les travaux
pour l’église et l’agence postale.

-

L’assemblée :
Décide de réaliser en 2017, les travaux obligatoires pour mettre l’église et l’agence postale en
conformité avec les normes en vigueur, pour un montant maximum de 6 350 € HT.
S’engage à démarrer ces travaux en 2017 et à prévoir les crédits nécessaires au budget
2017.
Sollicite l’aide la plus élevée possible du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

POINTS SUR LES TRAVAUX EN COURS ET A VENIR
Monsieur Le Maire fait le point sur les travaux en cours et à venir :
° borne électrique : plateforme et parking en suivant, en grave calcaire + réaménagement
virage à côté du rond-point
° travaux plomberie logements école + travaux local plonge aérateur + sonnerie école pendule
et timbre + vmc mairie + protection porte cuisine : seront réalisés dans les jours à venir
° toiture des logements communaux et des vestiaires de foot à refaire : devis à demander en
prévision du budget
° City stade : à revoir, plutôt aménagements amovibles et rénovation tennis dalle etc – dossier
à préparer pour l’an prochain
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Questions diverses
Mise en place du logiciel « cantine » : courrier aux parents
Date de la prochaine commission scolaire : après conseil d’école
Loto école 25 mars
Panneaux : étude en cours priorisation des panneaux sur les chemins communaux
Préparation du budget 2017 : planning des réunions de travail : Mardi 7 Mars, Mardi 21 Mars,
Jeudi 30 Mars. Réunion de vote : mardi 11 avril 2017.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an et au registre ont signé tous les membres.
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