COMPTE-RENDU
Conseil Municipal
du 20/10/2021
L'an deux mil vingt et un, le vingt octobre,
Le Conseil municipal de la commune de SAINT-ÉTIENNE DE FOUGÈRES, dûment convoqué, s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie (salle annexe), sous la présidence de Monsieur Jean-Paul
CABAS, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 14 octobre 2021
Étaient présents : M. CABAS Jean-Paul – M. BERTOMEU Serge – M. LIABOT Frédéric –
Mme CANU Nathalie (arrivée à 18h40) – M. GRELET Rémy – M. RIGAUT Bruno – M.
RADIGOIS Maurice - M. TOMEO Thierry - M. SONSON Alain – M. FERNAND Patrick Mme AUDEVAL PAGES Nicole
Absents excusés : Mme MAYET-LORENZATO Jeannine
Absents : Mme GIRAUD Marie-Laure – Mme FILIPOZZI Juliette
Secrétaire de séance : Mme AUDEVAL PAGES Nicole / Mme Nathalie CANU
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l'unanimité des membres présents.
I / Conclusion d’un bail emphytéotique au profit de l’association « La Boule Stéphanoise »,

en vue de l’utilisation d’un local
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise le Maire à la possibilité de recourir à un bail emphytéotique pour un local situé sur la parcelle
A 485, d’une superficie de 65 m², utilisé par la Boule Stéphanoise.
- Autorise le Maire, à signer tous documents s’y rapportant.
II / Adressage – ajouts

Anciennes voies
Bourg Nord
Pradel
Pradel
Arnautis
ZA Bel Air
ZA Fougerals

Nouveaux numéros
147
708
550
405
330
200

Nouvelles voies
Grand Rue
Route de Hauterive
Route de Hauterive
Route des Arnautis
Route de Miramont
ZA Fougerals

Parcelles
660
703
745
1227
690
792

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents,
- Décide la création des voies libellées et des numéros de voirie ci-dessus.
III / tarification de la garderie périscolaire
Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents,
- Décide d’appliquer, à compter du 01/01/2022, une tarification, d’un montant de 12 euros par
enfant (forfait mensuel)

IV / Examens de Déclarations d'Intention d'Aliéner de biens soumis au Droit de Préemption
1 – Immeuble appartenant à Madame et Monsieur GIRY
« 93 Route de Sainte-Livrade » à Saint-Etienne-de-Fougères
Parcelle : Section A 325 – Superficie : 04 a 17 ca
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de ne pas
préempter.
2- Immeuble appartenant à Madame JACKMAN et Monsieur CARTER
« Fougerals » à Saint-Etienne-de-Fougères
Parcelle : Section C 792 – Superficie : 30 a 00 ca
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de ne pas
préempter.
Questions diverses :
-

-

-

Octobre rose : succès de la marche rose
Vide grenier du 07/11/2021 : Monsieur FERNAND montre l’affiche
Thé dansant : envoi de l’information via Panneau pocket, mails, site Internet, panneau
d’affichage Ste Livrade.
Trail du pruneau 2022 : Inscription du trail sur le site par Monsieur SONSON – date à définir
09/10/2022 ou 23/10/2022
Travaux Place de l’Eglise : goudronnage côté maison Perbos raté, bordure de trottoir cassée,
dégâts parking Mairie – signalés à l’entreprise COLAS – réparation à effectuer.
Pigeons : problème de nettoyage du parvis de l’Eglise. Voir avec Sainte-Livrade la procédure
d’adhésion à la convention piégeage des pigeons. Monsieur RIGAUT propose l’installation de
pics et d’avoir un stock de gravillons pour remettre sur le parvis après nettoyage.
Le système informatique à la mairie a été rénové.
Eau 47 : compte rendu de la réunion – lissage des tarifs sur 5 ans – Saint Etienne de Fougères
devrait connaître une légère baisse.
Nettoyage de La Nauze par le SMAVLOT en cours
Le projet de lotissement de M. GOULINAT avance – 9 maisons
M. JIMENEZ a déposé un CU pour la réalisation d’un lotissement de 4 maisons – accordé.
Révision du PLUih : il s’agirait de proposer les « dents creuses » se trouvant sur la commune.
Le petit marché du jeudi fonctionne bien – 2 commerçants de plus (escargots, huîtres) d’ici la
fin de l’année – panneau/banderole « petit marché stéphanois tous les jeudi » à voir.
Demande d’une stéphanoise pour l’installation d’un food truck sur le parking de la mairie le
soir.
Décorations de Noël : samedi 20/11 après-midi (peinture) + 27/11 toute la journée
(installation).
Ecole : remplacement des dalles (plafond) de la classe de M. BARST.
Conseil d’école : bilan positif – sortie scolaire prévue le 03/12 (3 classes), participation
financière de la Mairie, l’APE, la coopérative scolaire et des parents. A partir de ………. h, les
parents pourront venir chercher leurs enfants à la garderie en passant par le portail vert
(ancienne entrée). Demande des enseignants : rebouchage des trous du terrain + mise en place
de film occultant sur les fenêtres des classes + poubelles de tri : demander à la CAGV
containers + 1 journée avec les ambassadeurs du tri.
Compte rendu de la réunion avec Mme TESTUT (scolarest) : retour positif des repas –
animations prévues au cours de l’année.
Spectacle de Noël à l’école : le 13/12/2021 toute la journée, classe par classe.
La préfecture nous informe que le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire.

Fin de la séance : 19h30

