Département de l'Ariège

République Française

COMMUNE DE SAINT LARY

Nombre de membres
en exercice: 11
Présents : 10
Votants: 11

Séance du 25 février 2022
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-cinq février l'assemblée régulièrement
convoquée le 25 février 2022, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents: Gérard DUBUC, Patrice ALBARET, Didier OUSSET, Joël
ESTAQUE, Alain BONZOM, Nicolas BOUCHERIE, Robert COINTRE, Sandra
LAPASSET, Frédéric LELANDAIS, Sylvain TOUGNE
Représentés: Françoise SALZE par Sandra LAPASSET
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance: Sylvain TOUGNE

- Approbation du compte rendu de la séance dernière
Mr LELANDAIS a une remarque par rapport à la réouverture paysagère. Le conseil Municipal
confirme la décision du dernier conseil municipal.
Mr le Maire compte redessiner le projet car des particuliers ont défriché leur terrain
Un arbre endommage le toit de la salle communale à voir sur place pour supprimer cet arbre.
- Enregistrement des séances du Conseil Municipal
Relecture de la lettre envoyée par Maître MONTAMAT avocate de Mr LELANDAIS.
Enregistrement légal mais Mr le Maire a le droit d'empêcher l'enregistrement au coup par coup sur
des sujets sensibles. Mr LELANDAIS s'explique sur sa démarche et se plaint de l'absence de
dialogue. Mr LELANDAIS se dit que les habitants ont le droit de savoir! Le débat s'enclenche entre
les conseillers sur la façon dont s'est déroulée l'explication du dernier conseil.
Mr LELANDAIS se plaint d'un dysfonctionnement du Conseil municipal.
- Location nouvelle
Départ des locataires du F5 : état des lieux correct.
Rafraîchissement de l'appartement. Mme CONTANT Manon est la nouvelle locataire, le loyer est
évalué à 520€/mois.
Le Conseil est en accord avec la location proposée.
Régularisation batiments communaux ( sacristie)
La sacristie : régularisation cadastrale. Réponse du cadastre, l'erreur ne peut être régularisée par le
cadastre. Un acte à l'amiable est proposé entre la Mairie et propriétaires actuels. Mr le Maire
cherche quand l'erreur a été commise.
Changement du cadastre en 1962 demande aux services du domaine quand l'acte a pu être modifié.
Demande de toutes les transactions enregistrées aux Services des domaines. Recherches
infructueuses.
- Acquisition foncière par des particuliers
Sur le chemin du Courdet se trouve l'assainissement de l'auberge de l'Isard. Le géomètre est venu
délimiter le terrain en laissant 2 mètres de large pour le chemin rural.
Bornage aussi du jardin du Presbytère. La mairie régularisera la parcelle puis vendra à 15€/m²
comme précédemment dans les transactions déjà établies.
- Achat de parcelles

Les héritiers de Mr Gilles DUBUC, vendent la maison. Une parcelle qui se situe sur le haut du
village serait utile d'acheter pour un stationnement pour les appartements du Presbytère. La mairie
va faire une proposition d'achat pour cette parcelle d'une superficie de 35m² pour 500€.
Une autre parcelle appartenant à Mr FRECHE pour agrandissement de la parcelle de Mr DUBUC
Gilles. Une proposition d'achat pour cette 2ème parcelle d'une superficie de 30m² pour 450€ soit
15€/m²
Le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité.
- Dispositif de sécurisation du batîment communal
Mr le Maire donne la parole à Sandra LAPASSET.
Alarme sonnante avec déclenchement sur 3 portables plus caméras au portail et sur le bâtiment :
devis de Cassagne et Pulsat.
Pulsat semble plus compétent et plus complet.
Une antenne sera mise en place.
Le devis de Cassagne est de 4705€ TTC et Pulsat en attente du devis pour décision et choix du
prestataire.
Le Conseil doit donner son accord en amont pour permettre de faire avancer les choses pour ne pas
prendre des risques.
Robert COINTRE et Frédéric ESTAQUE ont commencé à remplacer le bâtiment pour éviter de
prendre des risques.
Demande d'éligibilité pour subvention.
Le Conseil Municipal en accord à l'unanimité.
- Plan de défense contre l'incendie
Mr le Maire réexplique le projet et déclare les différents points d'aspiration ( village, Les Bantines,
Autrech, les Illous...) Plus une cuve va être mise en place à la fontaine d'Autrech. A Rouech ( Les
loubères, Crabibes école de Rouech et le Bessadau) : installation de 3 poteaux incendie/
Devis d'environ 10 000€ ( soit 3000€ / poteau).
Prochain Anos et Coume de Vengue avec une bâche sur chaque lieu.
Défense contre l'incendie, le Conseil approuve la décision à l'unanimité.
- Défibrillateur
Groupement de commande via la communauté de communes Couserans Pyrénées :achat ou
location, extérieur ou intérieur.
Location /extérieur : environ 2 700€ HT/5 ans + ligne électrique+ formation
Location / intérieur : 2 200€HT/ 5 ans + formation
Achat / extérieur: 1 530€ HT + plus maintenance
Achat / intérieur: 1 192€HT + plus maintenance
Le Maire propose de le placer sous le préau.
Mr LELANDAIS trouve un article sur le défibrillateur.
Le Conseil vote sur la location ou l'achat : le vote est pour la location pour un boîtier extérieur
Des citoyens devront se former.
- Prime de fin d'année RIFSEEP
Engagement du processus, le comité technique a délibéré favorablement sur les conditions.
Le Conseil donne son accord pour la mise en place du dispositif en 2022 par délibération.
Unanimité du Conseil.
- Questions diverses
Le Maire parle des granges foraines. Les Conseillers départementaux pourraient porter le projet.
Mr le Maire ne donne pas de parrainage pour les candidats des élections présidentielles.

Le PNR augmente la cotisation pour chaque commune.
Réfection des routes dû aux intempéries ( Crabibes, Bessadau, Matech, Mériga, Anos...)
Demande d'engagement des travaux
Voirie départementale ( Augirein-St Lary) les travaux doivent être effectués ce printemps prochain.
Raccordement de l'eau pour désservir l'ensemble des habitations sur le même réseau de Rouech,
Bantines, Illous, Anos, Coume de Vengue, Loubères et Matech.
Joel Estaque : un arbre est dangereux en cas de cru. Alain BONZOM le sortira.
Chemin du Pont des Bantines: le chemin se creuse relancer pour un mur en bordure RD57 voir le
service voirie.
Demande d'achat d'un broyeur de branche : solution location à la Communauté de Communes
Couserans Pyrénées.
Mr LELANDAIS demande le relevé d'intérieur de la maison communale: en attente des plans.
On fera une autre réunion avant la période estivale pour pouvoir avancer sur le projet.
Le Presbytère Appartement du haut des travaux à effectuer pour rafraichir et remettre à la location.
Présentation de bande dessinée créé par un nouveau habitant de la commune.
La séance est levée à 22h20.

