SEANCE DU 12 JUIN 2018
L’an deux mille dix-huit, le douze juin à vingt heures quarante-cinq, le Conseil Municipal de la ville de
Saint-Elix le Château, régulièrement convoqué le 7 Juin 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 - CALIZ Serge – GROS
André - Mme DURAND Emmanuelle –- Mmes LAVIGNE Sandrine - COLAS-MARTIN Gaëlle –– M. JOST
Jean-Marc - MARTINEZ Harold.
EXCUSES : Mme MERIC Muriel (pouvoir à M. DEPREZ) - COMBES Laurent - PARIS René - Mme
SENTENAC Anne-Sophie (pouvoir à Mr GROS) - LOUMAGNE Pierre-Albert.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme DURAND Emmanuelle.

Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du
10 Avril 2018 : unanimité
TRAVAUX D’URBANISATION RD 49 – Rue du Lavoir
N° 2018 16
Monsieur Le Maire présente à l’assemblée, le dossier des travaux d’urbanisation à réaliser Rue du Lavoir
sur le RD 49, préparé par le bureau AXE INGENIERIE. Il précise que ces travaux seront effectués après
les travaux d’assainissement collectif, réalisés par RESEAU 31.
L’assemblée :
 Approuve l’avant-projet et l’estimation prévisionnelle d’un montant de 247 492.92 € HT.
 Approuve la convention et autorise Monsieur Le Maire à la signer.
 Sollicite l’inscription de la part chaussée au programme des travaux d’urbanisation 2018.
 Sollicite l’aide du Conseil Général pour les travaux de la part communale.

ACQUISITION MOBILIER ECOLE SUITE OUVERTURE 6ème CLASSE
N° 2018 17
Madame DOYEN-CHAPPE rappelle à l’assemblée qu’une 6ème classe sera ouverte à la rentrée 2018/2019.
Après discussion avec l’équipe enseignante, elle sera installée dans le préfabriqué. Toutefois, cette
ouverture et l’accroissement du nombre d’élèves va nécessiter l’acquisition de mobilier et équipement
divers.
Après étude des différents devis, l’assemblée :
* décide de procéder à l’acquisition de matériels et mobilier pour l’équipement de cette 6 ème classe pour
un montant HT de 5 703.47 € HT, les crédits nécessaires ayant été prévus au budget 2018.
* sollicite l’aide du Conseil Départemental pour cet équipement.

AUGMENTATIONS DE LOYERS
N° 2018 18
Sur proposition de Monsieur Le Maire et conformément aux baux de location,
L’assemblée décide des augmentations de loyers suivantes à compter du 1er aout 2018 :
- M. MICHAUD Gaston de 305.7 € à 310.48 €.
- M. FRAMERY Tony de 278.80 € à 283.16 €.
- M. Mme JACCARD Yannick de 278.80 € à 283.16 €.
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AMENDES DE POLICE – RD49 – ROUTE DE LAFITTE
N° 2018 19
Monsieur Le Maire présente à l’assemblée, le dossier des travaux « amendes de police » à réaliser Route
de Lafitte sur le RD 49, préparé par le bureau AXE INGENIERIE. Ces travaux avaient fait l’objet d’une
inscription au programme amendes de police 2016. Il précise que ces travaux seront réalisés en même
temps que les travaux d’urbanisation Rue du Lavoir
L’assemblée :
 Approuve l’avant-projet et l’estimation prévisionnelle d’un montant de 17 926.75 € HT.
 Approuve la convention et autorise Monsieur Le Maire à la signer.

AMENDES DE POLICE – RD48G – ROUTE DE MARIGNAC
N° 2018 20
Monsieur Le Maire présente à l’assemblée, le dossier des travaux « amendes de police » à réaliser Route
de Marignac sur le RD 48G, préparé par le bureau AXE INGENIERIE. Ces travaux avaient fait l’objet d’une
inscription au programme amendes de police 2017. Il précise que ces travaux seront réalisés en même
temps que les travaux d’urbanisation Rue du Lavoir.
L’assemblée :
 Approuve l’avant-projet et l’estimation prévisionnelle d’un montant de 22 145.00 € HT.
 Approuve la convention et autorise Monsieur Le Maire à la signer.

RECRUTEMENT D’UN CONTRAT AIDE A L’ECOLE
N° 2018 21
Madame DOYEN-CHAPPE informe l’assemblée, de la fin de contrat de Mme HAMDA Sanae à la fin de
l’année scolaire. Il conviendrait de recruter un autre agent en contrat aidé pour lequel la commune
mettrait en place une formation.
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 02/09/2018 pour une durée hebdomadaire de travail de 29 h 75.
- Mandate Monsieur Le Maire ou Mme DOYEN-CHAPPE, adjointe aux affaires scolaires, pour toutes
démarches liées à ce recrutement

Questions diverses :
Point sur les divers travaux.
Fonctionnement des commissions.
Carrières : conventions et évolution des fortages.
3CG : informations diverses (PLH, contrats de territoire, politique du commerce …)
Compte-rendu conseil d’école sur les rythmes scolaires et de la CLECT par Mme DOYEN-CHAPPE
Gens du voyage : viennent de Martres, il est impossible de les empêcher de s’installer au
maximum de 14 jours donc la commune négocie de la meilleure manière possible au regard de la
règlementation existante – récrimination de plusieurs personnes et lettre anonyme dans la boite
aux lettres de la mairie.
 Bulletin municipal : distribution







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