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Réunion du Conseil Municipal du 25 octobre 2010
Ouverture de séance : 20 heures 30.
Présents :
Mesdames :
1.

GROENEN Karine

2. GUTH Dominique
3.

MANENT Corinne

4. TORRENT Marie-jo
5. COMETTI Edwige

Messieurs :
6. ESPIC Xavier
7. TARROUX Francis
8. MOUMIN Jean-Marc
9. SALEIL Georges
10. RIOCROS Jean-Pierre

Absents excusés :

11.CAMUS Gabriel

Madame, Monsieur :
1.

PEDROYA Patrick

2.

GIROT Ronan

3.

CALLES Colette

4.

CLASTRES Emmanuelle

Ordre du jour :
Approbation des Comptes rendus des réunions des 6 septembre et 5
octobre 2010
• Sujets avec débats
Politique d’abattement de la taxe d’habitation
Demande de dérogation
• Sujets sans débat
• Vie communale :
• Compte rendu des actions communales.
• Activités Intercommunales :
• Compte rendu des activités des Syndicats Intercommunaux.
Questions diverses.
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal du 25 octobre 2010, à
20h30.
Membres en exercice : 15 - Présents : 11 - Pouvoir : 0 - Votants : 11
Les comptes rendus des réunions des 6 septembre et 5 octobre 2010 sont
approuvés à l’unanimité.

SUJETS AVEC DEBATS
LA POLITIQUE D’ABATTEMENT DE LA TAXE D’HABITATION
Suite à la réforme de la Taxe Professionnelle, la part départementale
de la Taxe d’Habitation sera reversée soit à la commune, soit, en ce qui nous
concerne, à la communauté d’agglomération du SICOVAL. A ce jour, beaucoup
d’interrogations pour la mise en place de cette réforme restent en suspend.
En effet, l’Etat repousse d’un mois le vote des budgets communaux et
intercommunaux.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attendre l’application
de cette réforme pour définir une politique d’abattement de la taxe
d’habitation.
DEMANDE DE DEROGATION
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de
dérogation pour l’école primaire de Goyrans.
Une famille d’Aureville demande l’autorisation de scolariser son enfant
sur la commune de Goyrans. Le Maire de Goyrans demande une participation aux
frais scolaires d’un montant de 800 € par an.
Après discussion, le Conseil Municipal accepte la scolarisation à
l’école de Goyrans de cet enfant domicilié sur la commune d’Aureville, mais
s’oppose au versement de la participation aux frais de scolarité.

VIE COMMUNALE
Commission urbanisation/voirie/travaux/finances locales
Projet « Birol »
Le projet de vente de la ferme Birol s’est concrétisé, les futurs
propriétaires envisagent de créer un hôtel restaurant. Le Permis de
Construire va être déposé. Monsieur le Maire présente le dossier à son
Conseil Municipal.
Concernant la liaison à l’assainissement collectif, les problèmes
engendrés pas le litige existant sur le projet de la station d’épuration de
Lacroix-Falgarde, risque de bloquer la délivrance de nouveaux permis de
construire sur la commune en général et plus particulièrement dans ce
secteur. Monsieur le Maire se charge de contacter Madame GARRIGUES,
Présidente de la commission eau et assainissement du SICOVAL pour que les
permis de construire du restaurant et du lotissement Plein Sud ne soient pas
pénalisés par cette situation. (Des Certificats d’Urbanisme ont été délivrés)

Numérotation des habitations et appellation des voiries.
Le plan a été modifié en fonction des observations faites au cours de
la réunion publique du mois de juillet 2010.
Une prochaine réunion publique présentera le projet définitif à la
population le vendredi 10 décembre 2010, à 20h30.
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Hangar LAMOTTE
Monsieur DENAY, représentant les consorts Lafforgue, propriétaires du hangar, a
été informé de l’accord du Conseil Municipal d’Aureville, concernant l’inscription
sur le document d’urbanisme communal d’une voirie d’accès à leur future zone
d’urbanisation. Cette opération se fera lors de la révision du PLU qui interviendra
après approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
Nous sommes dans l’attente d’une réponse.

Eau sale La Nadale
Suite aux plaintes des riverains du lieu dit La Nadale (et environs)
concernant l’eau « potable », une réunion a été organisée le 7 octobre 2010,
à la mairie d’Aureville.
Le SICOVAL a décidé dans un premier temps, de réaliser une « grosse
purge » de 24 heures pour tenter d’évacuer une partie des impuretés qui
semblent stagner dans la canalisation.
Le service de l’eau du SICOVAL propose de réaliser des travaux de
changement d’une partie de canalisation : du lieu dit « Les Gaillardous »
jusqu’au chemin de « La Cour ».
La commission eau et assainissement a donné un avis favorable pour ces
travaux pour un montant de 170 000 €.
Parallèlement des études de solutions intermédiaires sont menées dans
l’attente des travaux : pose de filtres individuels ou nettoyage de la
canalisation pour y introduire une autre canalisation plus petite à
l’intérieur.

Equipement de la bibliothèque municipale
Délibération : Monsieur le Maire informe son conseil municipal qu’il
est nécessaire d’équiper la bibliothèque municipale d’un ordinateur et d’un
logiciel adapté à la gestion de prêt des livres.
Après une étude des besoins et consultation des bibliothèques
municipales limitrophes, il propose le devis suivant établi par la société
DECALOG à Toulouse:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Achat logiciel de gestion de prêt de livres
Formation d’utilisation
1 poste de travail
Clé USB de sauvegarde
Lecteur codes-barres
Imprimante
Etiquettes
Anti virus
Installation livraison
Mise en fonctionnement
Total
4 624.44 € H.T.
TVA 19.6 %
906.39 €
TOTAL TTC
5 530.83 € TTC

1 000.00 €
1 000.00 €
559.68 €
10.00 €
180.42 €
156.42 €
210.00 €
45.70 €
150.00 €
1 312.22 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la Commune
d’Aureville accepte ces achats et décide de demander au Conseil Général de
la Haute-Garonne, une subvention pour leur réalisation.
Un programme d’investissement est ouvert sur le budget communal 2010.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
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Finances locales
Délibération : Décision Modificative Budgétaire
Article
21318/21
2188/21

Désignation
Autres bâtiments publics
Autres immo corporelles

F/I
I
I

Opéra°
D 219/07
D 243/10

Proposé
Atelier

-350.00 €
350.00 €

Voté
-350.00 €
350.00 €

Commission Ecoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Associations
Ecole
SIEMCA
Compte rendu du dernier conseil de classe :
o Effectif : 67 enfants
 Dont 8 tout petits
 19 - Petite Section
 27 - Moyenne Section
 13 - Grande Section
• 15 Aurevillois, 12 Clermontois, 38 Goyranais,
autres 2
o le projet d’école sera présenté au prochain conseil
d’école en janvier
o élection des parents d’élèves
Ont été élus titulaires :
BERNIAC Christian
FLOQUET Patrick
PONCHAUT Frédérique
RPI
RAS, en attente du conseil d’école.

BASC
La dernière activité en extérieur (VTT) s’est bien passée. Les
activités à l’intérieur débuteront après les vacances de Toussaint.
Le 4 décembre 2010, le BASC participera comme chaque année au TELETHON
en organisation un loto à destination des enfants du village.
Après discussion, le Conseil Municipal décide de se joindre à cette
action en octroyant au TELETHON un don.
Délibération : Attribution d’un don au Téléthon
Monsieur le Maire informe son conseil municipal que le BASC (Bénévoles
d’Aureville de Sports Collectifs), action « sport » de la commune,
organisera le 4 décembre un loto pour les enfants au bénéfice du Téléthon
2010. Dans le cadre de cette manifestation, il propose de verser au bénéfice
de cette association une subvention d’un montant de 150 €.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte cette décision,
monsieur le Maire est chargé de faire le virement.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Jeunes
Skate Park
Des éléments ont été rassemblés, il convient maintenant de provoquer
une réunion intercommunale pour parler de ce projet. A prévoir fin novembre
2010.
Collecte
La commission « Jeunes » souhaite organiser une grande journée de
collecte : resto du cœur, banque alimentaire, Don Quichote…
Il est proposé d’inclure dans ce projet la collecte annuelle organisée
par le CCAS pour les restos bébés.
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Les jeunes ont émis le souhait de participer, avec le CCAS à la visite
des aînés. Les prévoir dans l’organisation des tournées.

Associations
Campestral
Le 21 octobre 2010, une réunion de bilan s’est déroulée avec le comité
de pilotage du Campestral. Peut-être un autre Campestral dans 2 ans ….
Divers
- Assemblée Générale du Foyer Rural : 6 novembre 2010
- Assemblée Générale de la pétanque : 5 décembre 2010
- Noël des enfants : 12 ou 19 décembre (à confirmer)
- Assemblée Générale de Caminarem : 20 novembre 2010, à 11h à
BONREPOS RIQUET

CCAS
Au cours de la dernière réunion le questionnaire qui doit être
distribué aux personnes de plus de 60 ans et qui résident sur la commune, a
été finalisé. Il sera distribué fin octobre début novembre pour un retour en
début d’année 2011.
Cette année le cadeau offert aux personnes âgées sera créé par la
section scrap du Foyer Rural, le projet d’un éphéméride a été arrêté.
Logements sociaux
Les futurs locataires ont visité les logements le 13 octobre 2010. La
livraison est prévue pour début décembre.
Journée sécurité routière
La journée a remporté un grand succès de part le nombre de
participants. Les animateurs des différentes activités étaient également très
satisfaits.
Don Haïti
Délibération : Attribution d’une aide pour Haïti
Monsieur le Maire rappelle la décision adoptée lors du Conseil
Municipal du 08 février 2010 de verser un don de 500€ au peuple haïtien et de
ne l'affecter qu'après avoir pris connaissance des projets du Sicoval.
Le Sicoval vient de décider d'affecter le don communautaire de 50 000€ pour
moitié à Cités Unis de France (CUF) et pour moitié à Agronomes et
Vétérinaires Sans Frontières (AVSF).
Le Conseil Municipal peut donc choisir d'affecter le don à l'un ou
l'autre. CUF vise à recueillir des fonds des collectivités locales à
destination des collectivités haïtiennes pour la reconstruction et remise en
fonctionnement des services publics. AVSF vise à relancer la production
agricole dans la commune de Thiotte, département du Sud Est, pour la création
de revenus et d'emplois et la relance des échanges des produits sur les
marchés locaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
Décide d'affecter le don de 500 € à AVSF respectant le souhait de soutenir
un projet clairement identifié
Autorise M. le Maire à signer tous les documents afférents.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. Au registre sont
les signatures.

Communication
Les articles pour le Cossignol infos de 2010 doivent arriver en Mairie
avant ce soir minuit !!!
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ACTIVITES INTERCOMMUNALES
Compte rendu des activités des Syndicats Intercommunaux.
SICOVAL
Comte rendu de la conférence des Maires du 8 octobre 2010
- SIVOS : Adhésion de la commune de Sainte-Foy d’Aigrefeuille – la
commune a retiré sa candidature.
- Pacte financier et Fiscal : étude sur la gestion mutualisée du
personnel
- Service à la personne
- Piscine
- Voirie communale
- Approbation de l’Agenda 21 (septembre 2011)
- Présentation des travaux sur les bassins de vie
- Etude de la mutualisation des emprunts.
Le prochain séminaire du SICOVAL se déroulera fin mars 2011.
Commissions du SICOVAL
Politique de l’eau
La commission eau potable du SICOVAL a émis un avis favorable au
changement de la canalisation au lieu dit la Nadale.
Gestion des boues : étude de l’agrandissement de la plateforme de
Labège ou
création d’une autre plateforme à « AXE SUD » (Baziège,
Montgiscard, Ayguesvives)
AGENDA 21
Forum public le 27 novembre 2010 à Baziège : présentation des résultats
de la mobilisation citoyenne pour construire l’Agenda 21. A cette occasion,
une présentation d’initiatives citoyennes sera organisée : animations, jeux,
expositions, ateliers découvertes de pratiques citoyennes en faveur du
développement durable.
Déchets
L’opération « élus témoins du SICOVAL » débute le 1er novembre 2010, 26
communes sont représentées.

SIVOS
A l’étude par le syndicat : la mise en place d’un régime indemnitaire
pour le personnel.

Questions diverses
POTS de fin d’année




Personnel : Vendredi 17 décembre 2010, 19h00.
Associations, Commissions, Nouveaux Arrivants, Instits : Vendredi
03 décembre 2010, 18h30.
Vœux du Maire : Dimanche 16 janvier 2011

Divers
-

La quinzaine de l’économie solidaire et sociale : débutera le 29
octobre 2010.
Carte postale de Tunisie
Anniversaires : Bon anniversaire à Karine, Gabriel et Georges.
La réunion bilan du Conseil Municipal devrait se dérouler en
mars/avril 2011.
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L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à minuit (environ)
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le lundi 29 novembre 2010, à
20h30.
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