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Des partenariats reconduits
Le conseil municipal a adopté la poursuite de son 
partenariat avec :

- l’ADIL (Agence départementale d’information sur le 
logement), dont le rôle est d’informer les particuliers 
sur le cadre juridique et financier relatif à la 
construction, l’achat ou les travaux d’amélioration 
du logement

- le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement) qui met à disposition des 
Saint-Louisiens un architecte pour les conseiller ou 
auprès des services de l’urbanisme dans le cadre 
des formations.

Dans le cadre du NPNRU, le CAUE  est intervenu 
dans le cadre de ses compétences auprès des élèves 
des écoles Sarda Garriga et Pablo Picasso ainsi que  
du collège Jean Lafosse, pour les sensibiliser aux 
nouveaux enjeux urbains et au développement durable. 
Une restitution de ces travaux a eu lieu le mercredi 19 
juin dans la maison de projets. Le conseil a donc validé 
la convention d’organisation de cette action scolaire 
dans le quartier du Gol.

        aint-Louisiennes
        Saint-Louisiens,

Le conseil municipal s’est 
réuni le 26 août dernier pour 
se prononcer sur 69 affaires. 
La Lettre du conseil est 
l’occasion de vous informer 
sur certaines de ces affaires 
adoptées par les élus.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le cimetière de la Rivière s’agrandit
La municipalité a sollicité le Conseil départemental pour 
un échange de foncier entre la parcelle du Département, 
située entre la banque postale et le cimetière, et celle de 
la commune, située à la rue George Paulin, permettant 
ainsi d’agrandir le cimetière. Le terrain concerné, d’une 
superficie de 2060m2 permettrait de faire face à la 
saturation du cimetière.

Réfection de chemins d’exploitation
Depuis 2014, la municipalité a lancé un programme de 
réfection des chemins d’exploitation agricole. En effet, 
après la saison des pluies, ces chemins deviennent 
impraticables pour les agriculteurs. Les élus ont donc 
approuvé la réalisation en régie des travaux relatifs à 
la réfection de plusieurs chemins : chemin de la Plaine, 
Larré, Charles Lallemand, Violettes, Bretelle Maison 
Rouge, rue de Bordeaux…

S

LETTRE DU CONSEIL N°12

SECURITE
Saint-Louis vote son PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été 
adopté lors de ce conseil, il regroupe l'ensemble des 
documents de compétence communale contribuant 
à l'information préventive et à la protection de la 
population en cas d’évènement grave. C’est un 
document opérationnel qui accompagne la commune 
dans ses missions de sauvegarde. Il vise à organiser 
une réponse de proximité en prenant en compte le 
soutien aux populations aussi bien que l'appui aux 
services de secours. Son ambition n'est pas de tout 
prévoir mais d'identifier et d'organiser par anticipation 
les principales fonctions et missions pour faire face à 
toutes les situations (cyclones, forte houle, glissement 
de terrain, routes coupées...) En cas d’événement 
grave, le Maire est chargé de compléter l’action 
des secours publics en assurant les missions de 
sauvegarde de la population.

AFFAIRES EDUCATIVES, 
SPORTIVES ET CULTURELLES
La cantine à 20 euros

Comme ces 2 dernières années, la municipalité 
maintient la cantine à 20 euros par enfant pour l’année 
2019/2020, ce qui correspondrait aux frais d’inscription. 
Par ailleurs, avec la loi Egalim, la municipalité servira 
un repas végétarien une fois par semaine.

Attribution de subventions à 23 associations 
ASMJC, ASC SL Twirling Passion, Taëkwondo Team 
421, Energy Form, les Dauphins saint-louisiens, Klé de 
sol, Ti Planteur, Association des parents d’élèves…

Une section de JSP (Jeunes 
sapeurs-pompiers) à Jean Lafosse
Dès cette rentrée une section de JSP sera créée au 
collège Jean Lafosse au Gol (quartier prioritaire dans le 
cadre du Contrat de ville). Cette formation s’inscrit dans 
le cadre d’un partenariat entre la ville de Saint-Louis, 
le collège Jean Lafosse, le SDIS (Service d’incendie 
et de secours) et l’UDSP974 (Union départementale 
des sapeurs-pompiers). Ainsi, une subvention de 3600 
euros sera attribuée à l’UDSP afin de financer une 
partie des uniformes de ces futurs soldats du feu. La 
ville espère accueillir d’autres sections au sein des 
autres collèges.
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SECURITE
Saint-Louis vote son PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été 
adopté lors de ce conseil, il regroupe l'ensemble des 
documents de compétence communale contribuant 
à l'information préventive et à la protection de la 
population en cas d’évènement grave. C’est un 
document opérationnel qui accompagne la commune 
dans ses missions de sauvegarde. Il vise à organiser 
une réponse de proximité en prenant en compte le 
soutien aux populations aussi bien que l'appui aux 
services de secours. Son ambition n'est pas de tout 
prévoir mais d'identifier et d'organiser par anticipation 
les principales fonctions et missions pour faire face à 
toutes les situations (cyclones, forte houle, glissement 
de terrain, routes coupées...) En cas d’événement 
grave, le Maire est chargé de compléter l’action 
des secours publics en assurant les missions de 
sauvegarde de la population.

AFFAIRES EDUCATIVES, 
SPORTIVES ET CULTURELLES
La cantine à 20 euros

Comme ces 2 dernières années, la municipalité 
maintient la cantine à 20 euros par enfant pour l’année 
2019/2020, ce qui correspondrait aux frais d’inscription. 
Par ailleurs, avec la loi Egalim, la municipalité servira 
un repas végétarien une fois par semaine.

Attribution de subventions à 23 associations 
ASMJC, ASC SL Twirling Passion, Taëkwondo Team 
421, Energy Form, les Dauphins saint-louisiens, Klé de 
sol, Ti Planteur, Association des parents d’élèves…

Une section de JSP (Jeunes 
sapeurs-pompiers) à Jean Lafosse
Dès cette rentrée une section de JSP sera créée au 
collège Jean Lafosse au Gol (quartier prioritaire dans le 
cadre du Contrat de ville). Cette formation s’inscrit dans 
le cadre d’un partenariat entre la ville de Saint-Louis, 
le collège Jean Lafosse, le SDIS (Service d’incendie 
et de secours) et l’UDSP974 (Union départementale 
des sapeurs-pompiers). Ainsi, une subvention de 3600 
euros sera attribuée à l’UDSP afin de financer une 
partie des uniformes de ces futurs soldats du feu. La 
ville espère accueillir d’autres sections au sein des 
autres collèges.

AFFAIRES FINANCIERES
Investir pour les Saint-Louisiens 
Le Conseil municipal a validé les plans de 
financements pour différents investissements. 

Création de 4 salles de classes dans les 
écoles Paul Eluard, Paul Salomon 2 et René 
Périanayagom : 140 382,12 € 

Extension et renouvellement du réseau 
AEP sur le chemin Fleury et la route Hubert 
Delisle : 157 031,93 € 


