COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE STE-NATHALENE
DU 16 JUILLET 2015 à 21H00
Présidé par Jean-Michel PERUSIN, Maire.
Présents : Jean-Michel PERUSIN - Jean-François MARTINET – Brigitte AUDOUARD – Francis
PAPONIE – Frédéric TACHE - Dominique CHEYROU – Chantal DESPLAT – Bertrand ROUQUIE –
Monique DUBOST – Alexandre COUDERC – Guy FIGAROLI – Catherine COMBROUX – Nathalie
CHAPOULIE – Serge KOLESNIKOFF.
Excusée : Aurélie MERCIER.
Secrétaire de séance : Alexandre COUDERC.
°°°°°°

POINT SUR L’ECOLE ET LE CLSH
Ecole
F. TACHE indique que les données concernant la commune ont été transmises vis-àvis du projet de fusion d’un RPI élargi avec le canton de CARLUX (la commune
étant en RPI avec PRATS-DE-CARLUX). Suite à la collecte de toutes les données des
communes, une réunion sera programmée en septembre 2015.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, décide de
se joindre à l’étude préalable en cours sur le canton de CARLUX afin de définir les
contours et le fonctionnement de ce RPI élargi.
CLSH
Projet éducatif / Emplois du temps
Un travail important a été réalisé afin de définir le projet éducatif et pédagogique
du CLSH (projet d’ouverture totale en été 2016/2017 sauf Noël et Nouvel An). Pour
cela, les emplois du temps du personnel ont été redéfinis (fiches de poste,
nouveaux horaires des emplois du temps, etc…) : le maire doit les valider avant la
prochaine rentrée scolaire. Une réunion/trimestre aura lieu avec les agents en
présence de l’élu responsable F. TACHE pour un « débriefing ».
Renouvellement convention
Suite à la demande de la commune de PRATS-DE-CARLUX qui souhaite être associée
à la réflexion concernant la préparation du budget, une réunion de présentation
du budget prévisionnel du CLSH pour 2015/2016 doit être définie à la rentrée
de septembre 2015. Ce projet sera présenté aux communes de PRATS-DE-CARLUX
et ST-VINCENT-LE-PALUEL, ainsi que PROISSANS (nouvelle convention).
Achat portable
A la demande du CLSH, le conseil municipal accepte l’achat d’un portable sans fil
(JF. MARTINET doit s’en occuper).
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Publicité CLSH
La commune est en attente de panneaux et flyers concernant la signalisation du
CLSH.
Achat logiciel
Lors du conseil municipal du 29/01/2015, le conseil avait approuvé l’achat d’un
logiciel pour le CLSH. L’accord de la CAF concernant la subvention de 3 000 € étant
intervenu, le Maire a signé les 2 devis retenus auprès du prestataire ABELIUM.
Réunion Tourisme
Une réunion Tourisme est à caler avec les campings concernant notamment
l’utilisation occasionnelle du CLSH pour les vacanciers résidant aux campings.

POINT SUR LES DIFFERENTS TRAVAUX
-

-

Bibliothèque : les agents communaux y travaillent (joints / plâtre…)
Ecole : passage de l’électricien (remise TBI – tableau blanc interactif – à
effectuer) ; effectuer une séparation dans les sanitaires entre les grands et
les petits ; les fenêtres sont commandées (toutes les huisseries et portes
seront refaites)
Aire poubelles : un projet est en cours avec la CCSPN (Esteil – Mathevies…) :
attente d’un devis de la CCSPN et de l’accord de Mr et Mme SAULIERE. Il
convient par ailleurs de signaler les routes très dégradées.
Monument aux Morts : concernant son déplacement et sa restauration, un
devis est attendu de la part de Cyril GOUYOU, ainsi que le chiffrage d’une
allée en béton désactivé (il serait souhaitable que les travaux puissent être
achevés pour la prochaine commémoration).

QUESTIONS DIVERSES
Site internet
S. KOLESNIKOFF présente au conseil et propose la création d’un site internet pour
la commune pour la somme de 78 €/an.
Site = saintenathalene.jimdo.com
Toutes les informations utiles doivent lui être transmises, afin que ce site internet
puisse vivre. Le conseil approuve ce projet à l’unanimité des présents.
Station d’épuration
Compte-tenu des congés de Philippe du 3 au 16/8/15, il est convenu que G.
FIGAROLI vienne s’occuper de la station d’épuration (nettoyage du poste de
relevage), et que D. CHEYROU le supplée les week-ends, ainsi que B. ROUQUIE et
A. COUDERC si Guy rencontre un empêchement (C. DESPLAT et M. DUBOST
relèveront les compteurs).
Panneautage route ST Vincent le Paluel
G. FIGAROLI indique que le conseil municipal de ST VINCENT LE PALUEL souhaite
organiser une réunion publique à la rentrée afin de prévoir soit une numérotation
soit la confirmation des noms des lieudits pour la route qui passe par Leune / Mas
del Sol / La Boussardie / Lavergne.
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Main Forte / Trait d’Union / RAM : B. AUDOUARD fait un compte-rendu de ces
différentes commissions au conseil municipal.
Octobre Rose (cancers féminins) : une réunion organisée par ENTR’AIDE CANCER est
prévue à la salle des fêtes de STE-NATHALENE le 24 ou le 31 octobre 2015.
Nouveau service urbanisme
Il fonctionne depuis le 1er juillet 2015 et est situé dans les locaux de la DDT rue
Jean Leclaire à Sarlat. Par ailleurs, un PLUI (plan local d’urbanisme
intercommunal) va être mis en œuvre.
Commande
Une benne a été commandée pour les cantonniers.
Autres délibérations :
- Attribution de l’indemnité du nouveau receveur municipal Mr Philippe HENROT à
compter du 1er septembre 2015 suite au départ de Mme SCHLECK,
- Attribution de l’indemnité à l’inspecteur adjoint Mr RICAUD pour 2015 (30,49 €/an),
- Approbation du planning des vacances d’été du CLSH,
- Approbation du séjour du CLSH à ARGELES-GAZOST.
La séance est levée à 23H30.
La date du prochain conseil municipal n’a pas été déterminée.
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