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Ordre du jour
1. Délibération : passage au PES V2 changement de copieur
2. Plan d’accessibilité
3. Demandes de travaux : Ecole
4. Délibération : tarif repas cantine scolaire pour l’année 2014-2015
5. Questions diverses
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1.
DELIBERATION : PASSAGE AU PES V2 CHANGEMENT DE COPIEUR
Pour être conforme aux exigences en termes de dématérialisation demandé par l’état, la mairie
doit s’équiper d’un nouveau copieur pour le 1er janvier 2015.
Des devis sont en cours d’analyse.
Logiciel de signature électronique : rechercher les possibilités éventuelles de remboursement par
l’état du logiciel pour les petites communes.

2.
PLAN D’ACCESSIBILITE
La mairie doit mettre en place un plan d’accessibilité pour l’ensemble des bâtiments publics.
La salle des fêtes est aux normes.
Pour l’école cela sera fait dans le cadre de la rénovation.
Pour le bâtiment de la mairie, une place de parking pour personne handicapée sera réalisée près
de la mairie. Une sonnette sera mise en place au niveau de la porte de la salle communale pour
permettre d’appeler la secrétaire.
La boite aux lettres doit être déplacée pour être plus accessible.
Pour l’église les solutions techniques sont complexes à mettre en œuvre.
Le conseil va réfléchir à l’éventuelle réfection du parking de la mairie avant de faire la place de
parking pour personne handicapé.

3.
DEMANDES DE TRAVAUX : ECOLE
Un dossier de demande de subvention a été constitué et sera déposé par Yves Mugnier auprès de
Madame Maury conseillère générale du canton de Mongiscard.

DELIBERATION : TARIF REPAS CANTINE SCOLAIRE POUR L’ANNEE 20142015
Le tarif de la cantine scolaire augmentera de 3.1 € à 3.18 € soit de 2,6%.
Ce tarif est approuvé à l’unanimité par le conseil.
4.

5.

QUESTIONS DIVERSES

5.1.
Impayé cantine scolaire
Acceptation du conseil pour inscrire en non valeur la somme de 53.86€ non payé par une
personne qui avait ses enfants à la cantine scolaire de la commune.
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5.2.
Délibération de l’extension du périmètre géographique du SITPA
Extension du périmètre aux communes suivantes :
Belesta, Ragades, Trebons de Luchon
Approuvé à l’unanimité par le conseil.

5.3.
Demande de soutien de l’AMF
Appel de l’AMF (Association des Maire de France) à soutenir leur action contre la baisse de la
dotation de l’état.
Le soutien a été approuvé à l’unanimité par le conseil.

5.4.
Remise en état de la statue de la vierge
Des devis pour la remise en état du socle, du garde corps et de la statue ont été demandés :
Sicoval : 2290,22€
SARL VICFEA : 3455,5€
La prestation du Sicoval a été choisie à l’unanimité.

5.5.
Travaux du portail de l’école
Les travaux du portail de l’école seront faits par des membres du conseil municipal le week-end du
14 juillet 2014.

5.6.
Traversé du village et sortie de l’école
Une solution a été validée par le conseil général concernant l’aménagement du centre du village :
des places de parking vont être matérialisé par de la peinture. Une chicane sera faite en déplaçant
de l’autre côté de la route la zone de stationnement qui se trouve en face de la mairie.
Des nouveaux panneaux de signalisation seront posés.
Une grande partie de ces travaux seront fait la semaine du 15 juillet 2014.
Ces travaux ont été approuvés à l’unanimité par le conseil municipal.

5.7.
Travaux église
Les devis pour les travaux de l’église seront examinés à la rentrée.

5.8.
Compte rendu réunion SIVOM
Délibération pour l’achat de deux réfrigérateurs : une demande de subvention a été demandée.
4 ordinateurs vont être achetés pour l’école des Varennes.
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Pour les TAP (activités du mardi et jeudi après-midi), l’état verse 50€ par enfant pour que les
communes puissent financer les activités périscolaires l’année de mise en place de la réforme,
cette aide ne sera plus versée par la suite.
Pour le moment cela est géré par les parents d’élèves de manière bénévole.
Le SIVOM souhaite reprendre cette compétence
Véroniques Sales de Gauzy se propose d’être le référent pour l’association des parents d’élève.

5.9.
Concert de musique symphonique
François Laurent flutiste solo de l’Orchestre national du Capitole désire mettre en place un festival
de musique symphonique dans le Lauragais.
Un concert est en projet pour le 28 aout 2014.

5.10. Divers
16 mouches assassinées par Emmanuel.

