SEANCE DU 31 JANVIER 2018
L’an deux mille dix-huit, le trente et un janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la ville de
Saint-Elix le Château, régulièrement convoqué le 25 janvier 2018, 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 - COMBES Laurent CALIZ Serge – Mme DURAND Emmanuelle – Mmes LAVIGNE Sandrine - COLAS-MARTIN Gaëlle – MERIC
Muriel - M. JOST Jean-Marc - Mme SENTENAC Anne-Sophie
EXCUSES : M. GROS André (pouvoir à Mr AKA Alain) - PARIS René - LOUMAGNE Pierre-Albert - MARTINEZ
Harold –
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CALIZ Serge.

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 6
décembre2017 : unanimité
Elections des délégués au Syndicat des Eaux des Coteaux du Touch
N° 2018 01
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, la communauté des communes Cœur de Garonne ayant
désormais la compétence eau, les délégués communaux précédemment élus soit Mme MERIC et Mr
CALIZ (délégués titulaires) et M. AKA Alain et GROS André (délégués suppléants) ont été élus délégués
de la 3CG. En conséquence, il convient de procéder à l’élection de nouveaux délégués communaux
pour la compétence « assainissement non collectif » que la commune a délégué au SIECT. Cette
élection doit se dérouler au scrutin secret uninominal.
Après avoir procédé au vote dans les conditions énoncées ci -dessus, les résultats sont les suivants :
Mme DOYEN-CHAPPE Magali & Mr COMBES Laurent ont été élus, à l’unanimité, en qualité
de délégués titulaires
Mr JOST Jean-Marc et Mme DURAND Emmanuelle ont été élus, à l’unanimité, en qualité de
délégués suppléants
pour représenter la commune au sein des instances délibérantes du SYNDICAT DES EAUX DES
COTEAUX DU TOUCH

Demande de subvention – voyage scolaire
Mme DOYEN-CHAPPE donne lecture à l’assemblée, d’un courrier de Mr MALBOUYSSOU directeur de
l’école, par lequel il sollicite l’aide de la commune pour des séjours scolaires. 4 classes partent de la
grande section au CM2. Mme DOYEN-CHAPPE précise que la commune prend déjà en charge les frais
de transport pour ces séjours (bus).
Après discussion, l’assemblée décide à la majorité (1 abstention) d’accorder 500 € de subvention qui
seront prévus au budget primitif 2018.

Numérotation des maisons
Mme DOYEN-CHAPPE présente à l’assemblée différents devis pour la numérotation des maisons. Il
s’agit de devis de plaques émaillées, plaques alu ou autocollants.
Après discussion, l’assemblée retient le principe des plaques émaillées qui seront fournies
gracieusement aux administrés. Un courrier sera adressé à la population pour indiquer le numéro de
chaque maison avec un coupon-réponse pour la commande des plaques

Bilan bibliothèque Marignac-Lasclares
Monsieur DEPREZ fait à l’assemblée le bilan de la fréquentation de la bibliothèque de Marignac :
environ 20 personnes de Saint-Elix, ainsi que l’école. Par ailleurs, la bibliothèque organise des soirées
apérilivre dont 1 par an à Saint-Elix. La participation de la commune avait été fixée à 2 € par habitant
soit 1 374 € au moment de la signature de la convention et n’a jamais été réévalué.
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Sur proposition de Monsieur Le maire, l’assemblée accepte le principe de réactualisation du nombre
d’habitants au nombre INSEE afin de respecter le versement de 2 € par habitant.

Questions diverses :

Remerciements mécénat « retour du grand baron »

Remerciements de la fondation de France pour solidarité Antilles

Effectifs école rentrée 2018 – Conseil d’école du 6/02/2018 : Mmes LAVIGNE & MERIC font à
l’assemblée le compte-rendu du conseil d’école : l’effectif serait de 135 élèves à la rentrée soit au seuil
d’ouverture d’une nouvelle classe qui pourrait être installée dans le préfabriqué ou salle de motricité.
Les prévisions doivent être encore affinées.

Formations ATD : envoyé aux élus.

Décès de M. Bellecourt : Discours d’hommage dimanche pour le gouter du village.

Nomination de la salle de vote : salle Norbert Bellecourt : accepté à la majorité.

Elections législatives des 11 et 18 Mars 2018.

Lettre Alain MARTIN concernant plaque espace du souvenir :
Changer la plaque en rajoutant combats au Maroc et en Tunisie : 6 pour, 2 contre et 4 abstentions.
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an et au registre ont signé tous les membres.
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