
 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL   SAINT-PAUL  FLAUGNAC 
     
 Le  08/06/2016 
 
 Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PAUL  FLAUGNAC  dûment convoqué s'est réuni en session 
ordinaire  
 
Présents : CARLES ERIC, DEILHES MICHELE, DELFAU JEROME, FAISANT MICHELLE , GIBERT  PASCAL, GIRMA ALAIN 

,GISBERT BENOÎT , LABATTUT BERNADETTE, , MESLEY EMILIE, ,POUGET CLAUDE, RAYNAL GILBERT, REGEASSE 
DOMINIQUE, RESSEGUIE MICHEL, RINGOOT MARIE CLAUDE, SCHROEVEN RITA, TAMAGNONNE SERGE, TEULIERES 
MONIQUE, GARRIGUES JEAN MICHEL,MOURGUES SEBASTIEN, ,ROBERTIES SEBASTIEN, RUAUX BEATRICE, CLARY 
JOSETTE, 
 
 
Représenté(s) :  
Absent(s) excusé (s) : MARTINEZ Claude 
 
 

A été désigné(e)  Secrétaire : ,SCHROEVEN RITA 
 
 

1 Approbation du compte rendu de la séance du 25 avril 2016. 
 

2 Délibérations votées à l’unanimité des présents : 
  

- Don pour la construction de la maison citoyenne 

Mr Le Maire Délégué informe le Conseil municipal que M. et Mme Jérémy et Sarah  CURNOCK COOK, domiciliés « Le 
Bourg » Flaugnac, commune de St Paul-Flaugnac,  souhaite faire un don  à la commune d’un montant de   1000 € , pour 
la Maison Citoyenne , référenciée dans le programme opération 67, local aire de jeu. 
 

- Achat de terrains à Pech Laquet à Flaugnac 

M. le Maire Délégué propose au Conseil Municipal, dans le cadre du projet de construction de l’école maternelle, 
d’acquérir le terrain situé à Pech laquet appartenant à   Mr Francis CAMMAS et d’une superficie d’environ 2 400 m2. 
 
 

- Fonds de concours 2016 :Participation  de la Communauté des communes au fonctionnement des écoles 

Monsieur  le Maire informe le conseil municipal que la Communauté de communes du Quercy Blanc a délibéré en date du 
14 avril 2016 et a décidé d’attribuer à La commune de St Paul Flaugnac pour l’exercice 2016 une participation financière 
pour le fonctionnement des écoles d’un montant de26 050€. 
Monsieur  le Maire propose au conseil municipal de solliciter le versement de cette aide au fonctionnement des écoles 
pour l’exercice 2016. 
 

- Contrat d’entretien des toitures 

Monsieur Le Maire propose de confier à l’entreprise Gardes pour l’entretien des toitures de tous les bâtiments publics de 
la commune. 
 
Ce contrat est conclu pour un an avec tacite reconduction.  
 
Le montant  de la cotisation est de 3990€,HT. 
 
 

- Retrait de la commune de Belfort du Quercy du Syndicat Intercommunal d’assainissement des cours d’eau de 
Montcuq, Castelnau-Montratier et Lalbenque. 

 
Monsieur le maire explique que par délibératiuon en date du 9 mai 2016, le Comité du Syndicat Intercommunal 
d’assainissement des cors d’eau des cantons de Montcuq, Castelneau-Montratier et Lalbenque a donné son accord au 
retrait de la commune de Belfort du Quercy du syndicat. 
Conformément à l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil Municipal de chaque 
commune membre doit se prononcer sur cette décision dans un délai de 3 mois. 
 
Considérant que si Belfort quitte ce syndicat, cette commune ne paiera plus sa cotisation , les autres communes verront  
donc leur cotisation augmentée,  le Conseil Municipal décide de ne pas voter cette délibération . 
 
 

3 Questions diverses 
  

- SCOT 

La version finale devrait être proposée à la fin du mois de septembre. Pour rappel les règles fixées par ce document 
seront applicables dans toute les communes et les PLU et PLUI devront s’y référer. 
 



- Révision du PLU de St Paul 

 
1

er
 juillet réunion publique :  pour la révision du PLU il est nécessaire de répertorier tous les bâtiment situés en zone N et 

qui pourraient changer de destination, sous réserve qu’ils soient desservis par un chemin d’accès et par les réseaux d’eau 
potable et d’électricité. 
 

-  CAIX, le 16/06/2016, réunion d’informations, désherbage  

 
Mrs Raynal et Delfau iront à cette réunion d’informations pour la présentation de la législation et des procédés de 
substitution des produits phytosanitaires utilisés pour le désherbage. 
 

- Visite du secrétaire Général de la préfecture 

Le secrétaire Général de la préfecture  visitera notre communauté des communes le 9 juin, il sera à l’école de St Paul à 
9h. 
 

- Inauguration de la maison citoyenne le 22/07/2016 
 

- Commerce à St paul 

 
Une épicerie,bar devrait ouvrir à St Paul en septembre 2016, la commune louera la licence IV aux propriétaires de ce 
nouveau commerce. 
 
 
 

 

 


