
 

 

COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU : 29/09/2015 

Présents : Mmes BOUCHE. CAZENEUVE. LAGACHERIE. PALLEC. FRISONI. LAURENS 

Excusés : Mrs COLOMBIE SANCHEZ 

Procurations : Mr SANCHEZ à Mme LAGACHERIE 

Mme LAGACHERIE a été nommée secrétaire de séance 

Ouverture de la séance à 18h30 

 
ORDRE DU JOUR INFORMATIONS APPORTEES PROPOSITIONS/ 

DECISIONS 

ADOPTEES 

DPU  Pas de DPU 

Changement du 

nombre de conseillers 

Mmes SENSENDREU et DEMOLOMBE ont démissionné de leur poste de conseillères. 

La délégation de Mme DEMOLOMBE au SMEA sera dévolue à Monsieur SANCHEZ, sa délégation au CLAE à Madame 

LAGACHERIE 

.Monsieur Freddy BIENCINTO a démissionné de son poste d'adjoint mais reste conseiller municipal. 

  

Pour 7 

Personnel Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Jean-Louis DEJUAN prendra sa retraite le 23 octobre 2015. 

 Pas d'embauche en remplacement pour l'instant. 

Les contrats de Christian LEBEL et de Michael LAPOULE ont pris fin le 30 septembre 2015. 

 

Pour : 7 

 

Accessibilité Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que ce dossier est travaillé avec la communauté de 

communes 

Subvention pour toilettes handicapée demandée pour un montant de 13 653.03€ HT 

Subvention pour accessibilité à la piscine demandée pour un montant de 20 506.48€ HT 

Pour : 7 

 

 

Médiathèque Lecture du règlement intérieur : approuvé 

Vote de la convention de partenariat avec médiathèque départementale  

La mairie investit 2 € par enfant et par an  

Mise à disposition de documents numériques, livres etc 

 

Horaires d'ouvertures au public mercredi après-midi, Vendredi matin et après midi, Samedi matin 10H 12H 

 

 jeudi à destination des écoles 

Fonctionnement du personnel de la médiathèque : employés bénévoles  

Médiathèque : prêt gratuit 

Ouverture prévue le 14 octobre 

Caution pour utilisateur saisonnier prix à définir 

Accès internet proposé - problème d'utilisation 

Projet avec Arobatic : des cours internet et informatique seront proposés 

Remerciements pour les dons de livres  

 

Pour : 7 

 

Pour : 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salle socio-culturelle : Lecture du règlement intérieur : approuvé 

 

Demande de subvention pour le système audio : devis enceintes autonomes salle du bas pour film à l'attention des 

scolaires et de la population 

Faire sonorisation : devis 1300 € 

 

 

Pour : 7 

 

Signalétique : 

rééquiper les rues de 

plaque 

Rééquiper les plaques de rues par de nouveaux modèles  

Installer un panneau d'accueil au rond-point de l'usine important pour l'avenir de Saint-Béat 

Installer un fléchage dans le village : dossier urgent 

Devis 16000 € 

Numérotation : demande de subvention DETR, Conseil Régional et Conseil Départemental 

 

 

 

Pour : 7 

Déviation  RV DREAL : 

Afin d'accéder à l'Ecole et Collège, un projet de piste piétonne et cycliste qui pourra servir ultérieurement pour le 

camping nous a été proposé. 

Le Conseil Départemental a certifié que le passage sur le Pont neuf pourrait se faire en toute sécurité 

Etude flux de camions : les élus ont proposé de faire un test sur une semaine, refus de la DREAL. 

Une réunion ouverte au public se déroulera le 7 octobre à 18 heures à la salle des fêtes 

 

 

Lac de Géry Danielle Cazeneuve gère ce dossier : elle propose de consulter un avocat de droit public afin de revoir le bail 

commercial. Le montant de la consultation est d'environ de 350 €. 

  

Pour 7 

 - DEPART DE FREDERIC LAURENS A 19H20  

Questions diverses - 1/ Prof EPS du collège demande une piste de saut. Une demande a déjà été faite par l'ancien maire auprès du 

conseil général, pas de réponse. Une demande de subvention sera faite auprès de la jeunesse et des sports et du 

conseil départemental.  

- 2/ CIRPAC : sur la dernière subvention de 10000 € versée, une demande a été faite auprès de la trésorerie afin 

de voir s'il est possible de récupérer cette subvention. 

- démission de François Xavier Poulaillon 

- CA le 2 octobre à 18 heures 

- Quid de l'appellation de CIRPAC suivre les conclusions du CA. 

- 3/ Camping : achat du terrain début octobre 

- 4/ Organisation du marché de Noël : soutien de l'Office du Tourisme. 

- 5/ 31 octobre : Hallowen et gouter salle socio-culturelle offert par la mairie 

- 6/ Avenue Galliéni, le podium ne sert à rien : le transformer en buvette. L'électricité a été refaite. 

-  

 

 

Fin de séance à 19h15. 

 


