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Réunion du Conseil Municipal du 03 mars 2010 

 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

 

Présents : 

Mesdames :  

1. CLASTRES Emmanuelle 

2. CALLES Colette  

3. TORRENT Marie-Jo 

4. GROENEN Karine 

5. MANENT Corinne 

6. GUTH Dominique 

7. COMETTI Edwige 

 

 

 

Absents excusés :  

Madame, Monsieur :  

1. PEDROYA Patrick  

2. RIOCROS Jean-Pierre 

 

Ordre du jour : 

 

• Approbation du Compte rendu de la réunion du 08 février 2010 

• Sujets avec débats 

• Vote du CA 2009 et du BP 2010 

• Agenda 21 

• Modification des statuts du SICCA 

• Sujets dans débat 

• Vie communale : 

• Compte rendu des actions communales. 

• Activités Intercommunales : 

• Compte rendu des activités des Syndicats Intercommunaux. 

• Questions diverses. 

 
 

Messieurs :  

8. ESPIC Xavier 

9. SALEIL Georges 

10.TARROUX Francis 

11.MOUMIN Jean-Marc 

12. GIROT Ronan 

13.CAMUS Gabriel  
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Munici pal du 29 mars 2010, à 

20h30. 
Membres en exercice : 15 - Présents : 13 - Pouvoir : 0 - Votants : 13 
Le compte rendu de la réunion du 08 février 2010 es t approuvé à l’unanimité. 

SUJETS AVEC DEBATS 

Vote du Compte Administratif 2009 
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif 2009. Celui est 

approuvé à la majorité par le Conseil Municipal par  12 voix Pour et 1 
Abstention. Voir annexe 

Délibération d’affectation du résultat. 

Vote du Budget Primitif 2010 
Monsieur le Maire présente à son Conseil Municipal le Budget Primitif 

tel que débattu lors de la réunion de la commission  Finances. 
Le BP 2010 est approuvé à l’unanimité. Le document est tenu à la 

disposition des administrés au secrétariat de mairi e. 

Agenda 21 du SICOVAL 
Madame CLASTRES Manue expose en quoi consiste la 3e me version de 

l’Agenda 21 du SICOVAL (2011/2014) 
Rappel du principe d’un Agenda 21 : 

-  Diagnostic (définition des enjeux) 
-  Stratégie d’action (mise en place d’un programme d’ action) 
-  Evaluation   

En ce qui concerne l’Agenda 21 du SICOVAL. 
1ere étape : les diagnostics internes sont réactual isés – mise en place 

d’une concertation la plus large possible (populati on du territoire) 
5 thématiques sont mise mises au débat  : 
- Quel développement pour le territoire ? 
- Consommer, produire, vivre autrement 
- Mieux vivre ensemble 
- Se loger et mieux se déplacer en Sicoval 
- L’emploi et le développement économique 
Les outils 

-  5 Ateliers de prospectives 
Constitués de 100 personnes issues du sondage télép honique organisé 
en juin 2009. 5 groupes travailleront sur les 5 thé matiques. 
-  5 Conférences citoyennes 
Réunions délocalisées ouvertes à tous  
4, sur le thème : « mieux vivre ensemble » 
1, sur l’emploi et le développement économique 
- 1 forum public  
Présentation des travaux, mise en débat des prospec tives. 
-  Consultation Internet sur les thèmes :  

� Consommer, produire, vivre autrement 
� Mieux vivre ensemble 
� Se loger et mieux se déplacer en Sicoval 
� L’emploi et le développement économique 

Le délai d’élaboration d’un Agenda est d’environ 18  mois. La 
participation des communes est prévue à 4 niveaux :  
-  Avis sur la stratégie de concertation 
-  Information et mobilisation des acteurs locaux 
-  Participation aux débats 
-  Elaboration des objectifs prioritaires et du projet  politique 
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(séminaire) 
Le séminaire se déroulera sur une journée, il s’adr essera aux élus 
des communes du SICOVAL ainsi qu’à ceux qui auront participé à la 
concertation sur les 5 thématiques. 
Les communes seront à nouveau sollicitées à la fin pour voter 
l’Agenda 21. 
Calendrier de déroulement des opérations : 
-  Mars 2010 : mise en place des ateliers. 
-  Avril, mai juin : déroulement des conférences, cons ultation 

Internet. 
-  Octobre : 1 er  forum public. 

SICCA – Modification des statuts 
Suite à la suppression de la compétence « Agent d’e ntretien », du 

retrait de la commune de Pompertuzat et de l’ajout de la commune de Lacroix-
Falgarde, Monsieur le Maire propose la modification  des statuts du SICCA. 

Délibération :  
 

Délibération : Vente d’un terrain. (à Monsieur SARDA Gabriel) 
Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal l’achat du terrain d’une superficie de 6ha 

19a 60ca situé à proximité du rond point à l’intersection des CD24/CD35 et CD35c.  
Il propose de vendre une parcelle d’une surface d’environ 5000 m² à Monsieur SARDA 

Gabriel dont l’entreprise est implantée en bordure limitrophe de ce terrain. Monsieur SARDA Gabriel 
s’engage à affecter cette parcelle à un usage exclusivement économique. 

Monsieur le Maire propose de vendre cette parcelle au prix de 8 € le m², soit environ 40 000 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette décision, autorise Monsieur le 

Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. 
   Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 
Délibération : Vente d’un terrain. (à Paul BALDELLI) 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal l’achat du terrain d’une superficie de 6ha 
19a 60ca situé à proximité du rond point à l’intersection des CD24/CD35 et CD35c.  

Il propose de vendre une parcelle d’une surface d’environ 350 m² à Monsieur Paul BALDELLI 
au prix de 8 € le m², soit environ 2 800 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette décision, autorise Monsieur le 
Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. 
   Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

SUJETS SANS DEBAT  

VIE COMMUNALE 
Commissions urbanisation/voirie/travaux/finances lo cales 

Commission sécurité 
La commission de sécurité qui s’est réunie le 19 ja nvier 2010, a émis 

un avis défavorable pour la salle des fêtes et la m airie. Il est nécessaire 
de prévoir une mise en conformité (porte coupe-feu,  alarme incendie …). Les 
travaux sont en cours. 

Terrain « Lagravère » 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la consultation organisée par la 

SAFER, c’est Jean-Pierre CALGARO qui sera chargé de cultiver le champ « Lagravère ». 

Schéma directeur 
Le schéma directeur défini la destination des terra ins à urbaniser. Sur 

les 6 carrés « Pixels » (de 9ha – 300mx300m), il re ste 4 pixels à 
positionner. 
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Présentation au prochain conseil municipal du SCOT et du SDO. 
Un devis établi par l’entreprise SARDA s’élève à en viron 2 000€ 

Commission Ecoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Assoc iations  

Ecole  
RPI  
L’Association des parents d’élèves (AURECLER) organ ise le carnaval du 

RPI le samedi 6 mars, à partir de 15h. 
Le prochain conseil d’école se déroulera le 9 mars 2010. 
SIEMCA 
Réunion du Comité Syndical le 1 er  mars 2010. 

-  formation de la commission d’appel d’offre pour la création des 
nouveaux locaux 

-  préparation du BP 2010, notre participation s’élève ra à environ 
34 000 € 

Réunion de la commission d’appel d’offre. 
La commission a procédé à l’ouverture des plis des 26 candidats qui ont 

participé à l’appel d’offre pour le choix de l’arch itecte pour la 
construction de la nouvelle école maternelle. 

La commission se réunira à nouveau le 15 mars pour l’étude du choix des 
candidats et en sélectionner 4 ou 5 qui présenteron t un projet.  

Transport scolaire. 
Suite à la demande de plusieurs usagers des transpo rts scolaires, il a 

été demandé au Conseil Général l’étude de certaines  modifications pour 
raccourcir les délais de transport au collège Belle vue. Sur 85 inscrits, 
seulement 24 enfants en moyenne utilisent le transp ort scolaire. 

Après consultation du service transport du Conseil Général, il 
semblerait qu’il soit impossible de modifier les ho raires du soir, mais il 
serait possible de gagner 20 à 25 minutes le matin en changeant le circuit. 

Madame MANCHA doit nous contacter pour confirmation . 
Il est ensuite débattu de la possibilité et de l’op portunité de changer 

le terminus du TAD 119, Bellevue au lieu de Ramonvi lle-Saint-Agne. A suite. 

Jeunes  
Monsieur le Maire rappelle la réunion prévue le 4 m ars, pour préparer 

la 1ere rencontre avec la commission « Jeunes » du 12 mars. 

BASC 
Ronan GIROT fait le compte rendu de la dernière réu nion : 

� Bilan des activités hivernales 
� Préparation de la participation à la fête locale (c ourse de caisse 

à savon) 

Associations 
RAS 

Commission Action Sociale et CCAS 

CCAS 
La locataire ne souhaite pas déménager dans les log ements sociaux de la 

« Cité Jardins » 
Réunion de la commission Actions sociale et du Cons eil d’Administration 

du CCAS, le lundi 8 mars 2010. 

Groupe Communication 
Mise à jour de la plaquette de présentation de la c ommune. 
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ACTIVITES INTERCOMMUNALES  

Compte rendu des activités des Syndicats Intercommu naux. 

SICOVAL  
Le Conseil de Communauté s’est déroulé le 1 er  mars : 

• Débat d’orientation budgétaire 
• Groupe de travail constitué pour étudier le départ de Ramonville-

Saint-Agne. 
• Le budget de TISSEO ne devrait pas être voté avant le mois de juin. 
• Fin de l’étude du métro. 

Commissions du SICOVAL 

Environnement :  
Visite des locaux de l’ASTEL. 
Plan climat énergie : évènement, débat avec Frédéri c DENEZ, journaliste 

historien du climat, le 8 avril 2010. 
Formation des élus avec le SDEHG sur l’éclairage pu blic, le 27 ou 28 

avril 2010. 
Présentation des espèces nuisibles.  
Economie emploi :   
Présentation du guide des élus du SICOVAL. 
Evaluation du l’Agenda 21. 

SIVOS  
Vote du CA 2009. 
Augmentation du prix de la fourrière. 

Questions diverses  

L’ASTEL   
Portes ouvertes de l’ASTEL les nouveaux locaux du S ICOVAL à Belberaud, 

le samedi 13 mars, de 10h à 12h. 

ATD 
L’Assemblée Générale de l’ADT se déroulera le 29 ma rs, à partir de 10h 

à Plaisance du Touch 

Réunion avec le SICOVAL 
Monsieur le Maire rappelle la réunion organisée ave c le SICOVAL le 

mardi 9 mars, à 20h30. 

Elections Régionales 
Elles se dérouleront les dimanches 14 et 21 mars 20 10, de 8h à 18h. 
 
 

Anniversaires  
Bon anniversaire à Colette, Jean-Pierre et Ronan. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 0 heure 30. 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mercredi 3 mars 2010, à 

20h30. 
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