
Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du vendredi 
10 mai 2019 
 

Présidée par Monsieur Serge Faguet, Maire.  

Présents : Mesdames ALLORENT Véronique, CENDRES Magali, LAFON Angélique, ROUQUETTE 

Célimène,  Messieurs AYMES Marc, BARDOU Christian, BONNET Alain, MAIO Sébastien, PUECH 

Thierry, FAGUET Serge. 

Absente excusée : MOINE Dominique 

Secrétaire de séance : CENDRES Magali 

 

 Approbation du dernier compte-rendu 
Le compte-rendu du Conseil municipal en date du ve d edi  av il 9 est app ouv  à l’u a i it  

des membres présents.  

 Convention TRIFYL 

Monsieur le Maire présente la ouvelle o ve tio . Elle a t  app ouv e à l’u a i it .  

 Convention Occitanis 

Mo sieu  le Mai e expli ue au o seil u i ipal u’il a eçu le Directeur Général d’O ita is à qui il a 

fait part de son mécontentement suite au non-respect de la convention. Il a fait une proposition 

d’att i ution des subventions à hauteur de 9 900 euros aux associations de St Julien du Puy à savoir 4 

900 euros pour le Foyer des Jeunes, 2 5  eu os pou  l’asso iatio  WIFI@ST JULIEN et 2 500 euros 

pour le Comité des Fêtes.  

La convention serait renouvelée ha ue a e, app ouv e à l’u a i it .  
Après signature des conventions, les associations seront réunies afin de définir les modalités 

d’utilisatio . 

 Questions diverses 

 Adressage 

Monsieur le Maire et le Conseil municipal font lecture du tableau des adressages et apportent les 

modifications nécessaires.  

Il a t  o ve u d’u  RDV su  pla e le 20 mai 2019 afin de clarifier certains positionnements. 

Les o seille s d ide t l’e voi d’u  ou ie  à toutes les pe so es sus epti les d’ t e o e es 
par un changement de destination de leurs bâtiments dans les 10-15 ans afin de leur exposer les 

conséquences éventuelles dans le cadre du Plan Lo al d’Urbanisme Intercommunal. 

 Zonage : statistiques et propositions 

Monsieur le Maire fait lecture du tableau de la densité moyenne et de la surface proposée. 

Au vu de la densité moyenne sur les 10 dernières années, le conseil approuve la surface allouée pour 

15 ans.  

 Lotissement Proposition Fau  

La fa ille Fau ’a pas t  recontactée pour finaliser le projet du lotisseur.  

Mo sieu  le Mai e a eçu la fa ille FAU pou  u e ve tuelle p opositio  d’a hat de leu s te ai s.  Le 
al ul apide d’a hat à 5 eu os/  fait esso ti  ue la ve te des lots serait trop onéreuse. Après 
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dis ussio , le o seil d ide de e o ta te  la fa ille FAU afi  d’affi e  le p ojet de d oupage et de 
contacter diverses entreprises (Entreprises CLAPAS, BOUTIE, MONTANS) afin de faire chiffrer plus 

p is e t le oût el d’une telle opération.  

 Fibre ftth 

Monsieur le Maire informe le conseil que le département a passé le marché pour la fibre avec 

l’e t ep ise SFR pou  u e ise e  pla e d’i i .  

 Traçage terrain 

Le conseil décide de faire une déclaration de sinistre auprès de notre assureur afin de reprendre le 

traçage de la salle.  

 Association de patins à roulette 

Mme Rou uette C li e a fait pa t d’u e de a de a a t d’u e asso iatio  de Lasg aïsses pour 

effectuer leur entraînement de patins à roulette dans notre salle.  

Le conseil propose une location à 200 euros/an pour une utilisation de 2h/mois sous condition de 

trouve  u  eau ho ai e ui o vie e, ue l’asso iatio  p se te u e attestatio  d’assu a e 
Responsabilité Civile et u’ils effe tue t u  essai au p alable.  

 Transport scolaire 

Monsieur le Maire informe que le transport scolaire pour les enfants scolarisés à Castres a été acté 

par la FEDERTEP.  Les établissements BALAN assureront le transport. Les parents seront informés par 

le SIRP et le collège. 

 

 

 

   

 

 

  


