COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL SAINT-PAUL FLAUGNAC
Le 28janvier 2016
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PAUL FLAUGNAC dûment convoqué s'est réuni en
session ordinaire
Présents : BOUZERAND FLORENCE, CARLES ERIC, CLARY JOSETTE, DELFAU JEROME,
FAISANT MICHELLE, GARRIGUES JEAN MICHEL, GIBERT PASCAL, GIRMA ALAIN,
LABATTUT BERNADETTE,MESLEY EMILIE, POUGET CLAUDE, RAYNAL GILBERT, REGEASSE
DOMINIQUE, RESSEGUIE MICHEL, RINGOOT MARIE CLAUDE , RUAUX BEATRICE,
TAMAGNONNE SERGE, TEULIERES MONIQUE, SCHROVEN RITA, MARTINEZ CLAUDE,
Représenté(s) :
Absent(s) excusé (s) : MOURGUES SEBASTIEN, SAHUC JEAN BERNARD, DEILHES MICHELE,
GISBERT BENOÎT, TREZIERES RACHEL, ROBERTIES SEBASTIEN,

1 Approbation du compte rendu de la séance du 12 janvier 2016.
2 PROJETS
Cantine de St Paul
Le présent programme concerne uniquement la restructuration de l’ancienne école
communale pour l’aménager en cantine scolaire avec office de réchauffage. Coût
prévisionnel : 80 000 € HT.
La demande DETR a été déposée.
Le SDAIL avec qui a été signé une convention prépare les documents qui seront envoyés à
plusieurs architectes. Ouverture des plis le 29 février. Visite obligatoire par les architectes
du futur chantier le 17 février à 10H.
Ecole de Flaugnac
L’école de Flaugnac accueille les élèves des classes maternelles. Les locaux qui abritent l’école, ne
correspondant plus aux besoins, c’est pourquoi le Conseil Municipal a pour projet
soit une réhabilitation du bâtiment actuel, soit la construction d’un bâtiment neuf (construction sur un
terrain communal près du terrain de pétanque ou sur un terrain près de la salle des fêtes appartenant
à Mr Camas, qui est constructible et disponible à la vente).
Le SDAIL a rédigé une première étude sommaire chiffrant le montant des travaux à 850 000€. Un
dossier de demande DETR a été déposé. Le montant des travaux impose que ce soit une commission
d’élus qui étudiera ce projet en mars 2016.

Garage derrière l’église de St Paul :
Les travaux de rénovation ont été budgétisés en 2015 et sont en cours. Ce garage permettra d’abriter
le matériel dont les agents techniques ont besoin pour les travaux, matériel qui va être mutualisé
évidemment.
Projets : achat d’un véhicule et d’une remorque pour le transport de ce matériel et les déplacements
des agents qui utilisent à l’heure actuelle leurs véhicules personnels.

Eglises et cimetières
Devis sont demandés pour la restauration des portes des cimetières de St Etienne, la porte de l’église
de Capmié et la protection des vitraux de cette même église.
Mr Garrigues doit vérifier le toit de cette église.

Vestiaires du stade de foot
Devis demandés pour la rénovation de ces bâtiments et pour l’achat de filets à poser le long de la
route départementale.

Maison citoyenne
La construction est bien avancée. Cette construction est l’œuvre de bénévoles, l’achat des matériaux
étant du ressort de la municipalité.

Projets possibles, montant des travaux à évaluer pendant l’année 2016 :
-

Café associatif ( la commune de St Paul avait acheté une licence IV)
Appartement dans la salle de classe de l’école de St Etienne
Rénovation de la salle des fêtes de St Paul
Pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des fêtes de St Paul et sur
d’autres bâtiments de la commune. (étude avec Quercy Energie).

Mise aux normes, accessibilité des bâtiments : travaux à prévoir dans les années à venir pour tous les
établissements recevant du public.

PLU :
Suite à la modification simplifiée du PLU de Flaugnac, il en sera fait de même pour le PLU de St Paul :
En zone N, établir la liste des bâtiments pouvant changer de destination et définir les constructions
neuves possibles.

3 Délibération voté à l’unanimité pour la désignation des délégués au SDAIL
Titulaire POUGET Claude, Suppléant RAYNAL Gilbert

