CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2019
Présents : Monsieur Gilles TURLAN, le Maire, Mesdames ALBERT, ANTONIO,
DOMINGO, LARTIGUE, MORANT, Messieurs AUGRY, COMBES, SOUBREVIE
Procuration : Monsieur RODRIGUEZ à Monsieur SOUBREVIE, Monsieur MONNAUX
à Monsieur TURLAN, Monsieur CLAUSTRE à Madame LARTIGUE
Excusés : Madame BAUDINIERE, Messieurs HUAU, RAYMOND
Mme Sonia DOMINGO est nommée secrétaire de séance.
La séance débute à 21h10.
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Monsieur le Maire appelle ses collègues à s'exprimer sur le projet de compte-rendu :
- du Conseil Municipal du 22 Mai 2019
Vote : A l'unanimité
Monsieur le Maire propose d’inscrire deux points supplémentaires à l’ordre du jour :
- Dénomination de voies des Massiès
Vote : A l'unanimité
- Demande de subvention pour la création d’une aire de jeux pour les enfants
Vote : A l'unanimité

Embauche d’une auxiliaire de vie à l’école pour le temps cantine

Monsieur le Maire propose de renouveler l’embauche d’une auxiliaire de vie à l’école pour le
temps cantine à compter de septembre 2019.
Cette personne a aidé une élève de CE1 atteinte d’un handicap, lors du repas, un jour par
semaine (1h30 par semaine) durant l’année 2019 (de janvier à juin). Cette élève nécessite la
présence d’un adulte auprès d’elle à tout moment et elle ne peut pas profiter des récréations ou
autres temps périscolaires.
Le fait de manger avec les autres enfants à la cantine permet de rompre un peu son isolement.
Vu les progrès réalisés par cet enfant, au niveau de sa sociabilisation, Monsieur le maire propose
de prendre en charge deux jours par semaine pour l’année scolaire 2019/2020.

Vote : A l'unanimité

Restauration et mise aux normes des ateliers communaux : choix des prestataires

Monsieur le Maire indique que lors du conseil municipal du 26 Janvier 2018, les travaux de
restauration et de mise aux normes des ateliers municipaux ont été validés par les élus.
Montant prévisionnel HT des travaux : 176 100 €
8 lots ont été définis par Mme Ananda Joly, architecte, et le marché a été lancé le 19 Avril
dernier.
Suite à l’analyse des offres réalisée par Mme Joly, Monsieur le Maire propose de retenir : en
HT
Lot 1 : VRD : KMTP : 26 050,50 €
Lot 2 : Gros œuvre : ZOTOS : 48 321,43 €
Lot 3 : Charpente : ZOTOS : 55 086,88 €
Lot 4 : Menuiserie : MASSOL : 11 288,20 (Lescure Albigeois)
Lot 5 : Platerie : MONTAGNE : 10 822,60 € (Lavaur)
Lot 6 : carrelage faïence : MIELNICK : 6 364,11 € (Albi)
Lot 7 : Plomberie : PARACUELOS 5 147,37 €
Lot 8 : Electricité : FONTANIE : 15 950 € (Toulouse)
TOTAL HT : 179 031,49 €
Vote : A l'unanimité
Décisions modificatives
Monsieur le Maire expose que suite à des besoins de réajustement d'enveloppe budgétaire, il
convient à procéder à des décisions modificatives du budget.
Vote : A l'unanimité
Dénomination de voies aux Massiès
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’il est nécessaire de donner un nom
à la voie de l’autre coté du pont du lieu dit Baylessac, zone des Massiès, sur la Voie communale
16.
Une rencontre a été effectuée avec les élus de la commune de Couffouleux. Monsieur le Maire
propose de nommer cette voie « Route de Palmato», du nom du lieu dit de Couffouleux desservi
par cette voie.
Vote : A l'unanimité

Demande de subvention pour la création d’une aire de jeux pour les enfants
Monsieur le Maire rappelle que le 23 janvier 2019, le conseil municipal a approuvé la création
d’une aire de jeux pour les enfants.
Lors du conseil du 22 mai, le plan de financement a été modifié comme suit :

DEPENSES
Aire de jeux

TOTAL

RECETTES
51 912,00 DETR (35 %) Accordé
Région (30%)
Autofinancement
51 912,00 TOTAL

18 169,00
15 573,00
18 170,00
51 912,00

Une demande de subvention a été effectuée à la région dans le cadre du FRI. La commune ayant
dépassé le seuil démographique éligible (1500 habitants), la réponse a été défavorable.
Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil Régional dans le cadre du contrat Bourgs
centres.
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
- Sollicite une subvention à a Région Occitanie
Vote : A l'unanimité
Questions et informations diverses
Bourgs centres
L'ordre du jour étant épuisé. La séance est levée à 22h55.
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