MAIRIE
DE

SAINT-BEAT-LEZ
31440 – HAUTE-GARONNE

Tél : 05.61.79.40.05
contact@st-beat-lez.fr

COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 mai 2021
Présents : Martine AIRES - Michèle ANDRE -- Julien ARNAUNE - Marie BAYET - Véronique
BOISSON - Didier BONAZZOLI - Karine BRON - Anna CHANGEUX - Thierry HAEIN - Guy
MARTINEZ - André NOUGUES - Gérard ROUX

Procurations : Alain CAPDEVILLE a donné procuration à Guy MARTINEZ
Absents : Guy DREYER – Alain CAPDEVILLE – Michel CAZENEUVE
Secrétaire de séance : Gérard ROUX
Début de séance : 18 heures 01 minutes
ORDRE DU
JOUR
Démission de
Michel
Cazeneuve du
conseil municipal
Décision
modification
camping

Préparation
Elections
Départementales
et Régionales

INFORMATIONS APPORTEES

Lecture de sa lettre par Mr le maire.

Facture de Mr PRAX. 1.200 €

Il y a deux bureaux de vote, un à Lez, un à Saint Béat. Besoin en
personnels pour ceux-ci
Deux présidents, le maire et le 1er adjoint.
Deux secrétaires. Deux secrétaires suppléants
Quatre assesseurs. Quatre assesseurs suppléants
Quatre scrutateurs à Lez
Huit scrutateurs à Saint Béat.
Après décompte des volontaires au sein du conseil, il est nécessaire de
recruter des volontaires parmi la population.
Toutes ces personnes devront être soit : vaccinées ou avoir un test PCR
de moins e 72h ou être immunisées après avoir eu la covid 19.
La Communauté de Communes propose de vacciner les personnes le
désirant, il faudra établir une liste déposée le 14/05/2021
Nous avons reçu le bilan 2020 de la médiathèque., Après lecture, Mr.
Guy Martinez propose de faire payer les adhérents hors commune : un
document doit être remis à Mr. le maire par Mr. Guy Martinez, validant
la faisabilité.

Assainissement
des eaux usée de
la commune

VOTE

Des crédits ont été débloqués pour débuter les travaux en 2023 ? Un
rendez-vous est prévu fin Mai

Contre :
4
Abstention :
5
Pour :
4

Délégués SMEA

Mr Cazeneuve était délégué, il sera remplacé par Mr Gérard Roux. Un
troisième délégué ayant été demandé par le SMEA, Mme BRON Karine
est candidate pour cette mission.

ADELFA

Un dispositif de lutte contre les épisodes de grêle est proposé à la
commune avec un abonnement annuel de 200 €, cette proposition n’est
pas retenue.

Procédure
judiciaire
Mme Mandaroux

Suite à l’arrêté de péril pris par le maire de l’époque, une action
judiciaire c’est terminé par un procès que la mairie à perdu.
La Mairie est condamnée à verser à Mme Mandaroux 5.057 € plus les
frais d’expertise 1.500 €.

Chalet ancien
camping

Cet hiver il y eu un dégât des eaux, deux devis sont proposés.
Habitat Service, Mr Athané : remplacement à neuf des planchers et des
revêtements muraux : 11.876 €
Mr Dulon, rapiéçage des sols : 1.800 €
Anna et Karine ont visité les lieux et pensent que cela ne nécessite pas
autant de travaux, elles proposent de vendre ce local en l’état.
A suivre

Système EROD
Surveillance et
alerte crue

Les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d’alerte crue
ont été actualisés
1-Thierry Haein
2-Anna Changeux
3-Karine Bron
4-Guy Martinez
5-Raphaël Sacau

Exercice
d’évacuation du
tunnel

Mr. le maire nous informe qu’un exercice incendie aura lieu dans le
tunnel le 3 juin à partir de 20h00.

Course cycliste
« Route
Occitanie »

Elle se déroulera le 12 juin, c’est une course contre la montre.
Le point de départ reste à décider avec les organisateurs :
- Le pont neuf
- La piscine.
- Devant la perception.
- Place Abadie à Lez.
Mr. le maire cherche des volontaires pour organiser et encadrer ce
départ, qui sera surement médiatisé et donc bon pour la publicité de la
commune si il est bien réalisé.

Courrier de Mme
la Sous-Préfète

Ce courrier est relatif à l’avancement des travaux de la déviation. Il
indique notamment le déboisement à l’automne 2021.
Nous proposons une réunion publique d’information avec les promoteurs
du projet.

Numérotation
des rues

Nous avons reçu le matériel, il est stocké à la mairie de Lez.
Les plaques de rues seront posées par les employés municipaux.
Les numéros seront distribués aux habitants début juin et posés par ceuxci ; la mairie aidera ceux qui ne peuvent absolument pas poser ces
numéros.
Pour les maisons secondaires un délai de 15 jours est accordé pour la
pose.

Ancien Camping

Pose du portail après les travaux sur les clôtures.
▪ Paiement d’une partie de la facture correspondant à la fourniture.

Nouveau
camping

Après la réunion du 30 avril 2021 Mme la Sous-Préfète confirme le
versement des subventions après la réception de toutes les factures
acquittées.

Camion à
Langlade

Michele André fait part du passage de semi-remorques à Langlade dès
lors que le tunnel est fermé.

Zone de
stationnement
Pont Neuf

Michele André fait part d’un problème de propreté de cet endroit et du
stationnement de camping-cars la nuit.
Le problème de propreté peut être résolu par le passage des employés
municipaux tous les matins en période d’affluence et de façon plus
espacée dans les autres périodes.
Un panneau interdisant le stationnement la nuit doit être posé. En fin de
soirée une visite systématique en période d’affluence permettra de faire
partir ceux qui voudraient rester la nuit.

Conteneur
ordures
ménagères

Michele André fait part du mauvais positionnement des conteneurs dans
la commune (Langlade, place Gallieni).

Travaux Ecole

Les travaux pourraient débuter mais les entreprises sont en attente
d’approvisionnement en matériaux, le ralentissement des appros est dû
au covid.
Une réunion d’information sera faite pour les parents d’élèves.

Conseil
municipal

Véronique Boisson demande une réunion de l’équipe municipale pour,
avant le prochain conseil municipal, régler les problèmes de
fonctionnement de ce cette équipe.
Nous évoquons la possibilité de changer le jour du conseil pour
permettre la présence des personnes qui travaillent loin.
Le prochain conseil sera le lundi 31 mai ensuite ce sera le JEUDI

Brandon

Nous évoquons la possibilité de faire un brandon le 25 juin ?

Fin de séance à 19 heures 56 minutes

NOMS - PRENOMS
AIRES Martine
ANDRE Michèle
ARNAUNE Julien
BAYET Marie
BOISSON Véronique
BONAZZOLI Didier
BRON Karine
CAPDEVILLE Alain (procuration à Guy
MARTINEZ)
CHANGEUX Anna
HAEIN Thierry
MARTINEZ Guy
NOUGUES André
ROUX Gérard

SIGNATURE

