République

Française

Département HAUTE-GARONNE
Arrondissement MURET
Canton CAZERES

MAIRIE DE BEAUFORT

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12-07-2018
20h30 – salle du Conseil municipal
N°5

Présents : Monsieur Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE, Maire - Madame Nathalie FOURAIGNAN, 1ère
Adjointe au Maire - Monsieur Daniel PARÉDÉ, 2ème Adjoint au Maire - Mme Carole RECHT, 3ème Adjointe
au Maire - Mesdames Patricia NARBONNE et Lydie ROMET – Messieurs André DELADGE et André RIBÉRI,
Conseillers Municipaux
Absents : Elodie PINHEIRO et Alain BEGHIN, conseillers municipaux
Procuration : //
Madame Carole RECHT a été désignée secrétaire de séance.

⋆ Lecture et approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 mai 2018
1) DELIBERATION PORTANT DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION OCCITANIE DANS LE CADRE DU
FONDS REGIONAL D’INTERVENTION POUR LES TRAVAUX DU CHAI ET DONNANT AUTORISATION A M. LE MAIRE
D’ACCOMPLIR LES FORMALITES NECESSAIRES
M. Le Maire expose que dans le cadre des travaux de restauration du Chai, une subvention peut être demandée
à la Région Occitanie dans le cadre du Fonds d’Intervention Régional afin de réduire le coût à la charge de la
Commune.
Le Conseil Municipal décide de demander la subvention auprès de la Région Occitanie et mandate M. Le Maire
pour réaliser les démarches nécessaires.
Adopté à l’unanimité
VOTE

Pour
8

Contre
0

Abstention
0

2) RETOUR SUR LA FETE DE BEAUFORT : PARTICIPATIONS, NOUVEAUTES, ORGANISATION, REMERCIEMENTS :
La baisse de fréquentation a été globalement remarquée. Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE pense à pouvoir
éventuellement distribuer un flyer spécifique aux administrés pour la pétanque du vendredi.
Daniel PARÉDÉ explique que l’on pourrait faire appel aussi aux associations comme cela a été le cas pour la
randonnée. André DELADGE précise que les échos étaient très bons pour la randonnée.
Concernant le repas Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE ajoute que le dessert n’était pas à la hauteur. Il demande
aussi que la fiche technique de la salade soit donnée lors de la commande des plats afin que l’on connaisse les
quantités pour une meilleure répartition par assiette pour chaque convive. Le plat chaud était correct. Pour le
marché les retours sont partagés. Tout ce qui concernait la nourriture a bien fonctionné. Daniel PARÉDÉ explique
que cela permet plus de quiétude. L’ambiance est plus calme. Il explique aussi que le repas a été facturé moins
cher et vendu également moins cher. En revanche le fournisseur pour la buvette a nettement augmenté ses tarifs.
Il ajoute que les fins de soirées se sont bien passées. Il faudra ajoute-t-il recruter pour l’avenir.
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3) GENDARMERIE DE SEYSSES – MISE EN PLACE D’UNE POLICE DE SECURITE DU QUOTIDIEN ( PSQ) :
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE explique que c’est une nouvelle forme de police de proximité. Désormais, un
gendarme par commune sera le référent PSQ. Il s’agit de M. ESPOUY Johan pour Beaufort. André DELADGE
demande ce que pourra faire un seul gendarme si jamais il y a un problème. Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE
explique que c’est davantage pour les échanges entre la gendarmerie et la commune. C’est un lien privilégié entre
les forces de l’ordre et la commune. André DELADGE ajoute que cela va ajouter des responsabilités au maire des
communes. Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE répond que la situation restera identique.
4) COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE GARONNE :
 Point CLECT et transfert de la compétence périscolaire :
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE explique qu’ hier soir se tenait la réunion de la CLECT pour le montant du
périscolaire. Le vote a été pour la règle des 95 % et 5%. Ce qui fait pour nous un montant de 7814 € au lieu des
15000 habituels. Il ajoute que nous avons bien fait d’annuler notre retrait puisque cela nous est favorable. Daniel
PARÉDÉ pense pour sa part que le retrait n’aurait pas changé grand-chose. Nathalie FOURAIGNAN explique que
cela doit être voté au conseil communautaire pour que cela soit effectif.
 Action sociale : complémentaire santé : proposition pour faire bénéficier les Habitants du territoire de tarifs
avantageux (réunions d’information) :
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE distribue des flyers qui expliquent les dates des réunions et expliquent les
grandes lignes. Les infos seront prochainement sur le site de la commune.
 Plan local de l’Habitat :
Daniel PARÉDÉ ne peut pas se rendre sur les réunions étant donné l’horaire des réunions. Aucune information
n’est à donner à ce jour.
5) TRAVAUX DU CHAI :
L’entreprise Souilla a été retenue pour les travaux. M. SOUILLA a été reçu en Mairie et a actualisé un devis. M.
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE lui a demandé de sécuriser et mettre hors d’eau avant la fête ce qui a été fait.
Les travaux se feront à l’automne.
6) ECO-HAMEAU : QUESTIONS-REPONSES :
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE a une option pour l’achat du lot numéro 16.
Le chemin de ronde a été nettoyé aujourd’hui. Il faut trouver quelqu’un pour faucher la parcelle. La responsable
technique de Sainte Foy va être sollicitée pour trouver une solution. Lydie ROMET demande si La Communauté de
Communes n’a pas ce matériel. André RIBERI répond que non. André DELADGE rappelle que la Communauté de
Communes avait une petite épareuse sur le tracteur mais personne ne sait ce qu’elle est devenue.
Nathalie FOURAIGNAN demande où en est la mairie quant à l’idée de faire passer la voirie qui traverse l’écohameau à la communauté de communes. Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE répond que le chemin principal est
communal donc il entre dans le pool routier et par ailleurs il présentera la dernière tranche de travaux afin de la
valider.
7) QUESTIONS DIVERSES :
 Interdiction de bruler des déchets : distribution de flyers.
 Abeilles Guêpes Frelons asiatiques
Suite à la présence d’un nid d’abeilles au centre du village, elles ont été récupérées. Les tarifs et les contacts sont
en mairie.
La mairie de Beaufort avait pris la décision de payer les interventions pour les frelons asiatiques. A partir
d’aujourd’hui ce sont les préfets qui sont chargés de prendre en charge cette intervention. Daniel PARÉDÉ
demande des précisions quant à la procédure à suivre.
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 SIECT assainissement et demandes de subventions des particuliers
Certains administrés ont dû refaire leur assainissement et ont demandé une subvention du SIECT. Ces subventions
sont enfin disponibles.
 SIECT recherche un adjoint technique
Un profil est affiché en mairie.
 Ouverture de la Mairie pendant les congés d’été
Evocation des congés des différents personnels.
 Points sur les dotations
Les dotations prévues par l’état seront de 72693 euros contre 83500 euros budgétés. Daniel PAREDE aimerait
avoir des explications. Il serait nécessaire de comparer avec les dotations de l’année dernière plutôt que le
prévisionnel de la commune.
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE indique que cette recherche est prévue avec le comptable.
Plus rien n’étant mis à discussion.

La séance est levée à 21h57 heures.

La secrétaire de séance,
Carole RECHT

Le Maire,
Emmanuel GUÉTIN-MALEPRADE
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