
 

 COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU : 16 novembre 2020 

 

Présents : Karine BRON – Didier BONAZZOLI – Gérard ROUX – André NOUGUES – Michèle ANDRE – Julien ARNAUNE 

 Guy MARTINEZ – Michel CAZENEUVE – Guy DREYER – Martine AIRES – Anna CHANGEUX – Alain CAPDEVILLE 

 Thierry HAEIN 

Procurations : 

 

Absents : Marie BAYET – Véronique BOISSON 

 

Début de séance à 18 heures 11 minutes 

Mr le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour, subvention SAMAID 2019/2020, virement de crédit et modification de numérotation des rues. 
 

ORDRE DU JOUR 

INFORMATIONS APPORTEES PROPOSITIONS/ 

DECISIONS  

ADOPTEES 

 

Réfection toiture 

école et travaux 

annexes 

 

Validation rapport analyses offres de l’architecte. 

Avance des fonds par la Mairie et remboursement par GROUPAMA. 

Lot n°1  Charpente bois – 

couverture bac acier 

– bardage bois 

Charpente toiture 

Bigourdane 

117 091.10€ HT 

Lot n°2  plâtrerie – faux 

plafonds 

Oliveira-Rogel 26 391.92€ HT 

Lot n°3 Menuiseries intérieures 

bois 

MAB 25 703.30€ HT 

Lot n°4 Carrelage Oliveira-Rogel 5 374.78€ HT 

Lot n°5 Peinture Lorenzi 46 886.00€ HT 

Lot n°6 Electricité – ventilation Cassagne 27 424.52€ HT 

TOTAL 253 665.63€ HT 

  
 

13 pour 

 

Remplacement 

vitres chalet 

Trois entreprises consultées pour 7 fenêtres en PVC. 

Habitat services menuiseries : 2474.10 € TTC 

Louis Mur : 2769.39 € TTC 

Vignaux : 3590.45 € TTC 

Choix Habitat services menuiseries. 

Pour la location, elle sera gérée par les membres de la commission « sociale ». 

 

12 pour Habitat 

services Menuiserie 

 

1 abstention 



 

Téléphonie Mairie 

 

Plusieurs sites à équiper en vue du passage à la fibre. 

A revoir. 

Le Maire enverra les propositions à chacun. 

Pas de vote 

 

Admission examen 

professionnel 

Mr FERRE G. 

 

G. FERRE est employé à Lez (5h30 le mercredi). 

Il a passé un examen pour être adjoint technique principal 2ème classe et l’a obtenu. 

Demande de création de poste et nomination sur le poste au 01/01/2021 si les 3 communes (Arlos, Eup et St-Béat-Lez) 

sont en accord. 

13 pour 

 

Augmentation 

horaires 

Mme CASTERAN 

 

Elle quitte son poste à Arlos. 

Il lui est proposé de passer son temps de travail de 21h à 25h par semaine afin d’assurer les permanences à Lez. 

Avenant à préparer en indiquant que les 4h / semaine supplémentaires seront pour la Maire de Lez (mercredi matin). 

Applicable dès le 01/01/2021. 

Demande d’avis au comité technique. 

 

13 pour 

 

Mise à la ventre du 

CCAS 

Visite effectuée par Legett Immobilier. 

Débat sur l’opportunité de vendre ou pas. 

Visite de la maison et du presbytère : Mercredi 18/11 à 15h : K.BRON, G. MARTINEZ, M.AIRES, A.CHANGEUX et 

T.HAEIN. 

 

 

 

Prestations sociales 

employés 

communaux 

En 2019, prestations sociales de 220 € (travail minimum de 6 mois) par agents. 

En 2020 :  

Cynthia CASTERAN 

Marie-Claude CHABERT 

Guy DIDIER 

Gérard FERRE 

Marie-Hélène GALONNIER 

Marie-Christine GARRIDO 

Marie-Pascale – DARMAYAN 

Lory LAFARGUE 

Frédéric MORIN 

Fabienne MUR 

Valérie NAVARRO 

Raphaël SACAU 

Mickael LAPOULE 

Lucie PINARD 

Elodie BOUTIOT et Solange VANDESTEENE ont quitté la commune, montant établi au prorata du temps passé dans 

la collectivité. 

 

A revoir pour versement sous forme de Bons Cadeaux. 

Si pas possible, idem pour 2020 et mettre en place pour l’année prochaine des critères d’évaluation et d’attribution. 

13 pour  

Voir conditions 



 

Forêt de Lez et St 

Béat 

PEFC 

 

Certificat PEFC Occitanie : payable tous les 5 ans. 

Elle facilite les ventes de bois. 

Pour une surface productive : 615.02 x 0.65 = 449.76 € 

Pour une surface non productive : 311.86 x 0.325 = 101.35 € à déduire 

Soit un total de 348.41 € + 50 € de frais. 

 

13 pour 

 

Renouvellement 

convention ADS  

(Application des 

Droits du Sol) 

 

Convention de 3 ans pour l’instruction des dossiers urbanisme pour le compte de la commune sauf les CUa. 

Délibération à prendre pour la signature de la convention (fixation des prix). 

13 pour 

 

Virement de crédit 

 

Virement de crédit de compte à compte pour remboursement FPIC à la CCPHG de 68 €  

 

Subvention 

SAMAID 

La contribution de St-Béat-Lez n’a pas été payée en 2019. A régler : 1526 € x 2. Faire virement de crédit de compte à 

compte. 

 

13 pour 

 

Questions diverses 

1 – Parcours de santé (ancien camping). Devis de la SARL Millet : 4945.22 € HT. 

Devis à demander pour dalle skate parc et enlèvement des plots électriques restants (16) : Rougé / Rumeau / Sodecibat 

 

2 – Dossier numération : quelques changements à opérer sur certaines rues :  

 Garder « Rue des Ecoles » au lieu de « Rue des vielles Ecoles » 

 Garder « Rue des Espones » au lieu de « Rue de la Lande » 

 Supprimer « Rue de l’Eglise » et laisser « Rue de la Tignerie » 

 

3 – Mur de la piscine : une personne propose de réaliser une fresque gratuitement. Seules les peintures seraient achetées 

par la Mairie. 

 

4 – Plan communal de sauvegarde : Le 26/11, Thierry HAEIN reçoit 2 personnes de la sous-préfecture. 

 

13 pour devis Millet 

 

 

13 pour 

 

Fin de séance à 22h55. 


