
 

 COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU : 31 août 2020 

 

Présents : AIRES Martine – ANDRE Michèle - BONAZZOLI Didier – CAZENEUVE Michel – CHANGEUX Anna –– HAEIN Thierry 

NOUGUES André – ROUX Gérard - Alain CAPDEVILLE – MARTINEZ Guy - BAYET Marie -ARNAUNE Julien 

- BOISSON Véronique 

 

Procurations : DREYER Guy a donné procuration à Didier BONAZZOLI 

Karine BRON a donné procuration à Michèle ANDRE 

 

Absents : DREYER Guy – BRON Karine 

 

Début de séance à 18 heures 06 minutes 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’ajouter deux points à l’ordre du jour : Location du Chalet de l’ancien camping et virement de 

crédit. Le CM accepte à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR 

INFORMATIONS APPORTEES PROPOSITIONS/ 

DECISIONS  

ADOPTEES 

 

Autorisation 

signature acte de 

vente SA LES 

CHALETS/COMM

UNES 

 

 

 

 

 

Sous-seing privé par Luce LAGACHERIE ancienne Mairesse 

Acte définitif au nom de Thierry HAEIN – nouveau Maire 

 

A l’unanimité 

Annulation 

délibération Syndicat 

Intercommunal du 

Transport des 

personnes âgées 

Délibération du 5/06/2020 pour le transport des personnes âgées. Mais le syndicat a été dissout le 15/11/2019. 

Il faut entériner le fait qu’il n’y a pas lieu de désigner une délégué  

A l’unanimité 

Délégation 

au Maire 

pour les 

marchés 

publics et les 

Délibération du 25/06/2020 pour délégation au Maire d’attributions au maire. 

Il fallait modifier la tournure « permet au maire de recevoir délégation… » 

A l’unanimité 



accords 

cadres 

Avancement au 

grade de rédacteur 

2ème classe 

Il s’agit de Valérie NAVARRO pour passer à ce grade au 1/09/2020. Ecart de salaire de 23.43€/mois A l’unanimité 

Location du chalet 

de l’ancien camping 

Loyer était de 259.94€/mois avec en contrepartie des travaux réalisés par l’ancien locataire. 

Questions : que fait-on de ce chalet ? 

A mettre en perspective avec le nouveau camping et sa gestion. 

Résolution de changer les fenêtres ou refaire les joints de mauvaises qualités – demander des devis 

Révision du montant de loyer (environ 400€) 

 

 

A l’unanimité 

 

Virement de crédit 

pour valider les 

comptes 

15€ à basculer du compte de charges exceptionnelles 

 

 

 

A l’unanimité 

 

Questions diverses 

 

1. Commissions communales : 

Piscine : 1339 entrées de plus qu’en 2019, 1158 tickets en plus sur la buvette. Le compte d’exploitation n’est pas encore 

sorti mais on peut savoir que le bilan sera moins mauvais que les autres années. Il faut donc penser à améliorer ce site, 

l’ouvrir aux scolaires, étudier un système de gestion plus performant. 

Les membres du groupe de travail ont donc à plancher sur ces questions. Le Maire se chargera de demander l’appui 

financier à la communauté de communes et au Département. 

Guy Martinez fait observer que seuls 16% du public est de Saint-Béat, ce n’est donc pas à la commune de prendre en 

charge le coût de ces améliorations et de la prise en charge des scolaires, qui va créer un surcoût.  

 

Nouveau camping : G.DREYER / A.CHANGEUX / G.ROUX vont se réunir pour définir plusieurs scénari de gestion. Il 

faut se dépêcher car l’architecte va livrer le camping.  

RDV avec O. Prax pour option « aire de camping-cars ». 

 

Travaux église et trésor : La sous-préfète souhaite rencontrer la Mairie avec la DRAC pour faire le point sur les travaux. 

Les travaux doivent démarrer impérativement avant fin d’année pour ne pas perdre les subventions. 

 

Verger communal : T.HAEIN a rencontré Mr RACHOU de l’ONF et propose de réaliser des micro-parcelles pour semer 

du blé.  

A.CAPDEVILLE propose de rejoindre le groupe de travail. Faire le point avec Cynthia des frais réalisés et à réaliser. Il 

est souligné que l’ancien camping n’est pas entretenu. Il faut absolument que les employés municipaux entretiennent ce 

terrain. 

 

Centre Bourg : Les anciennes écoles sont en voie de signature. Faire le point avec Cynthia sur le plan financier (demande 

de subvention) 

 

A l’unanimité 



Communication : Moment de vie, réseaux sociaux et site internet, Facebook. (Demander de liker la page) 

saintbeatlezcitedumarbre. 

 

Ecole : Réunion le 14/09/2020 pour étudier les pièces à conviction et les travaux terminés en avril 2021 si tout va bien. 

 

Fête locale : Bilan : repas qui a réuni 70 personnes et le feu d’artifice qui a été un succés (5ème site à faire un feu d’artifice 

en Haute-Garonne). 

 

Gendarmerie : Signature à compter du 12/09/2020 mais toujours en attente de l’accord du Permis de construire.  

 

Ouverture vieux cimetière : Fait 

 

Pavés de Ladivert : Enlevés et reposés à l’identique. 

 

Réunion publique : Le 09/10/2020 à 9h avec la Sous-Préfète. 

 

Permanence secrétariat à Lez : 1 fois par semaine ou tous les 15 jours. 

 

Plaque égout devant le centre médical : Demander à la DIRSO de régler la question du bruit et la plaque France Télécom 

devant chez Mme Cerutti qui est dangereuse. 

 

Pour le ramassage des déchets verts : Possibilité de mettre à disposition la benne du camion de la Mairie. 

 

Stationnement : zone bleue 

 

Boucherie : Le camion arrête. Chercher quelqu’un… 

 

Entretien de l’Eglise : 3 bénévoles 

Jardin des missions : plantations… 

Chapelle St Roch 

 

Commission Garonne ? Plan de sauvegarde ? 

 

Association « cœur de village » pour avoir des aides pour améliorer le village.  

 

Office du Tourisme : Demander plus de permanences car les bénévoles, cela a ses limites. 

 

Fleurissement : Michèle André propose de réfléchir au prochain fleurissement. 

 

 

Fin de séance à 20h14 


