Département de l'Ariège

République Française

COMMUNE DE SAINT LARY
Nombre de membres
en exercice: 11
Présents : 11
Votants: 11

Séance du 05 novembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le cinq novembre l'assemblée régulièrement
convoquée le 05 novembre 2021, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents: Gérard DUBUC, Patrice ALBARET, Françoise SALZE, Didier
OUSSET, Joël ESTAQUE, Alain BONZOM, Nicolas BOUCHERIE, Robert
COINTRE, Sandra LAPASSET, Frédéric LELANDAIS, Sylvain TOUGNE
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance: Sylvain TOUGNE

Approbation du compte rendu de la précédente séance du 16 juillet 2021, une erreur vis à vis de la
parcelle demandée par l'entreprise Plo. La situation est clarifiée par Monsieur le Maire, "affaire en
attente". Mr Lelandais souhaite enregistrer le conseil municipal. Le Maire demande un vote à
bulletin secret: nombre de bulletin : 11 Exprimés :11 Contre 7
Pour 3
Nul 1
Une majorité est contre l'enregistrement. Mr Lelandais informe que nous sommes à l'encontre de la
règlementation.
- Vente du Jardin du Presbytère
La parcelle est découpée en 5 lots, en accord avec les différentes parties, rendez-vous prévus avec
un géomètre. La mairie prend en charge la maintenance d'un mur.
Régularisation de la parcelle bâtie devra être faite au moment du rendez-vous avec le géomètre.
Création d'un droit de passage ouvert sur le lot 3 au profit de la famille Dhap (lot4).
Le prix convenu est de 15€/m². Pas de construction possible sur les différents lots.
Les frais seront à la charge des acquéreurs (géomètre+notaire).
Choix du notaire Maître Jaureguiberry à Aspet.
-Biens vacants et sans maître
Monsieur le Maire nous explique qu'un logiciel Vigifoncier serait souscrit par la Communauté
communes Couserans Pyrénées.
Un bien dans le hameau des Bantines a été divisé dans les années 1969, il est nécessaire de
rechercher les héritiers pour régulariser la situation de ce bien Maison Limousis.
- Avis SMDEA récupération des eaux pluvviales
Présentation de plusieurs devis " mise en place de l'eau au dépôt "
- budget d'environ 2 000.00€, accord de l'ensemble du Conseil Municipal.
Mr COINTRE prend le dossier en charge.
- Instauration du RIFSEEP - Prime de fin d'année
Présentation de la démarche, accord du conseil pour la continuité.
Attente du RIFSEEP pour régularisation et harmonisation des primes.
- Remboursement d'une facture
Facture du nettoyage/ débroussaillage du tour de la maison Deglin
La facture est de 560€ travail fait par l'entreprise Chevallereau Stéphane. Délibération pour
répercuter cette facture payée par la Mairie vers Messieurs Deglin après procédure de mise en
demeure suivie et mise en oeuvre.

- Décision modificative
Emprunt pour le camion Nissan
Article 1641 : + 4969.00 Capital
Article 231 : - 4969.00
Article 66111: +79.00 Intérets
Article 615231 : -79.00
Résultat du vote : Adopté
- Travaux en régie de l'année 2021
En attente de deux factures pour finaliser la demande.
- Détail des différents travaux
- Cambriolage de l'atelier communal
Demande de devis à l'entreprise Martinez Soudeur ferronnier: en attente du matériel
Monsieur le Maire informe le conseil que suite au cambriolage à l'atelier communal la perte est de
18 000€, dont un remboursement après vétusté d'environ 6 000€.
Les contrats d'assurances ont été revu et notamment le rajout de la cyber attaque et de la chappelle.
Il est demandé de mettre en place une alarme à l'atelier communal.
- Approbation des nouveaux statuts et élection d'un délégué suppléant au Sive de la Haute
Bellongue
Les statut sont approuvés, le délégué suppléant est Boucherie Nicolas.
Résultat du vote : Adopté
- Rapport d'activités de l'année 2020 et modification du libellé des statuts de compétences " action
sociale et observatoire astronomique de la Communauté de communes Couserans Pyrénées
- Présentation d'un centre de santé dans le Volvestre
- Création d'un centre culturel
- Aménagement de Saint-Girons
- Observatoire de Guzet
Résultat du vote : Adopté
- Etude paysagère sur le hameau des Loubères
Explication d'une étude paysagère et annulation sur le hameau des Loubères suite à l'acquisition
des parcelles par un agriculteur.
Discussion de demande d'une étude paysagère sur le Haut du Village, accord du Conseil municipal
pour refaire une demande, la délibération sera envoyée au PNR ( Elodie Roulier).
Mr Lelandais prendra la suite du dossier (délégué PNR).
- Division de la parcelle A366
Grange vendue avec la sacristie. Régularisation pour récupérer la sacristie, il s'agit d'une erreur au
moment du changement du cadastre. La solution serait l'achat de la grange à un prix mini ou la
séparation du lot en 2 parcelles.
Vote pour une offre d'achat à 2000€ aux vendeurs Mme et Mr DOROSARIO
VOTE 11 exprimés : Oui 7 Non 3 Blanc 1 Résultat du vote : Adopté. La Proposition sera faite au
vendeur.

- Projet de défense contre l'incendie
Visite d'un employé du SDIS 09, 5 lieux de pompage retenus. Mise en place d'une cuve à la fontaine
d'Autrech. Mr le Maire réflechit à un nouveau point d'aspiration sur la route de Portet d'Aspet
( fromagerie; dépôt). Cela pourrait permettre de débloquer plusieurs certificat d'urbanisme.
Prochain RDV suite du village, Rouech, Anos, Coume de Vengue.
- Travaux pour l'année 2022
Présentation des travaux et Dossiers DETR et FDAL de l'année 2022
-Columbarium (projet 2)
- Travaux de voire ( projet 1) rue de chez PAstor, rue de la terrase de l'Auberge à la Place Barat,
route de Mériga " Autrech" projets d'environ 100 000€
Présentation de plusieurs projets de Colombarium
Prix de base environ 9 500€ HT
Questions diverses
- Imprimante à valider avec la secrétaire à encre ou à laser (utilisation insuffisante pour le choix du
laser)
-demande de renseignements pour une borne de recharge électrique pour voiture au SDE09
-Déplacement du panneau " ST LARY" pour ralentissement dessente Route de Portet.
Voir réunion avec le service des routes du département.
La séance est levée à 23h30.

