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Réunion du Conseil Municipal  du 26 avril 2010 

 

Ouverture de séance  : 20 heures 30. 

 

Présents : 

Mesdames :  

1. CLASTRES Emmanuelle 

2. MANENT Corinne 

3. GUTH Dominique  

4. CALLES Colette  

5. TORRENT Marie-Jo 

 

Absents excusés :  

Madame, Monsieur :   

1. PEDROYA Patrick  

2. GIROT Ronan 

3. COMETTI Edwige  

4. TARROUX Francis 

5. GROENEN Karine 

 

 

Ordre du jour : 

• Approbation du Compte rendu de la réunion du 29 mar s 2010 

• Sujets avec débats 

• Proposition d’attribution des logements locatifs 

sociaux 

• Remboursement de frais exceptionnels 

• Sujets sans débat 

• Vie communale : 

• Compte rendu des actions communales. 

• Activités Intercommunales : 

• Compte rendu des activités des Syndicats 

Intercommunaux. 

• Questions diverses. 

 
 

Messieurs :  

6. ESPIC Xavier 

7. SALEIL Georges 

8. MOUMIN Jean-Marc 

9. CAMUS Gabriel  
10. RIOCROS Jean-Pierre 
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Munici pal du 26 avril 
2010, à 20h30. 

Membres en exercice : 15 - Présents : 10 - Pouvoir : 0 - Votants : 10 
Le compte rendu de la réunion du 29 mars 2010 est a pprouvé à 

l’unanimité. 

SUJETS AVEC DEBATS 

Proposition d’attribution des logements sociaux de Bichard 
Monsieur le Maire rappelle que 7 logements sociaux,  au 

lotissement Bichard seront terminés pour le mois d’ octobre 2010. 
Quatorze demandes de logements locatifs sociaux ont  été reçues en 

mairie. Après plusieurs réunions soit avec « la cit é Jardins » soit 
avec les élus du CCAS et de la commission d’action sociale, nous 
devons ce jour finaliser les propositions que nous ferons lors de la 
réunion d’attribution de ces logements sociaux. Sac hant qu’au dernier 
conseil municipal nous avons retenu les critères qu i nous permettrons 
de classer par priorités les demandes. 

La commission municipale arrête la liste suivante p our proposer 
ces candidatures lors de la commission d’attributio n qui devrait avoir 
lieu courant juin 2010. 

  
� Logement mairie : Vanina GERONIMI pour un logement de type 

T4 
� Logement CG : Mme TARTARY- pour un logement de type  T3 
� Logement CG : Romain CAUJOL – pour un logement de t ype T3 
� Logement CIL : Julien TARROUX- pour un logement de type T4 
� Logement CIL : Ronan GIROT- pour un logement de typ e T5 
� Logement Préfecture : Maria SEN – pour un logement de type 

T4 
� Logement Préfecture prioritaire : Mme PIC- pour un 

logement de type T4 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accep te ces 

propositions. 

Remboursement de frais exceptionnels  
Délibérations : Remboursement de frais exceptionnel s 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il  est 
nécessaire de prévoir un remboursement exceptionnel  des dépenses que 
Madame Patricia BUSNARDO, membre du Conseil d’Admin istration du Centre 
Communal d’Action Sociale, a engagé sur ses fonds p ropres pour l’achat 
de fleurs pour le repas de printemps organisé par l e CCAS d’Aureville, 
à savoir  43.15 € 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte, à  l’unanimité, 
d'effectuer ce remboursement. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que de ssus.  
**** 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il  est 
nécessaire de prévoir un remboursement exceptionnel  des dépenses que 
Madame Katie CARBONNE, responsable de la bibliothèq ue municipale a 
engagées sur ses fonds propres pour les repas pris pendant sa 
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formation obligatoire initiale de bibliothécaire, à  savoir 5 repas : 
- 8 février 2010 : 6.30 € 
- 2 mars 2010 : 4.65 € 
- 9 mars 2010 : 7.80 € 
- 11 mars 2010 : 8.00 € 
- 18 mars 2010 : 7.60 €  
Soit un total de 34.35 € 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte, à  l’unanimité, 
d'effectuer ce remboursement. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que de ssus.  

VIE COMMUNALE 

Commission urbanisation/voirie/travaux/finances loc ales 

Terrain « Lagravère » 
La SAFER a accordé l'exploitation du terrain Lagrav ère à Jean-

Pierre CALGARO qui doit la mettre en culture à l'au tomne. 

Travaux d’élargissement de la RD 24 
Les travaux sont terminés depuis le 9 avril, l'inau guration est 

prévue le 5 mai 2010, à 11 heures par le Conseil Gé néral. RDV sur 
place au rond point de Corronsac, un vin d'honneur sera servi ensuite 
dans la salle des Fêtes d'Aureville, 

Projet d’urbanisation à Birol 
Le projet de création d'un restaurant semble avance r 

positivement. 

Commission sécurité 
La contre visite de la commission de sécurité qui s ’est déroulée 

le 9 avril  2010, a donné un avis favorable à l’uti lisation des salles 
communales. 

Les travaux de mise aux normes de l'électricité, se ront réalisés 
en plusieurs tranches. 

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

Ecole  

RPI  

L’action lire et faire lire est repartie depuis le 30 avril 2010. 

SIEMCA 

Demande dérogation  
Monsieur le maire signale qu'il a reçu de la part d ’une famille 

d'Aureville, une demande de dérogation pour l’inscr iption de leur 
enfant à l'école maternelle de Pechbusque. Les argu ments concernent 
l'heure de fin de la garderie à 18h30 au SIEMCA. 

L'enfant devrait réintégrer l'école d'Aureville en Grande 
Section. 

Monsieur le Maire propose de demander au SIEMCA de prolonger la 
garderie jusqu'à 19h (comme à Aureville) 
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Associations 
Campestral  
Une nouvelle réunion a eu lieu le 22 avril 2010, Le  démarrage de 

l'opération est difficile et l’enthousiasme limité,  mais le projet 
avance. Le SICOVAL nous a accordé une subvention de  23 000 € et les 
sponsors ont promis environ 10 000 €, Nous sommes e n attente des 
subventions du Conseil Général et du Conseil Région al, 

Commission Action Sociale et CCAS 

CCAS 

Repas des aînés 

Encore une bien belle journée ! Tout le monde s'est  bien amusé et 
le repas de « Lulu-cookcinelle » a été très appréci é. 

Réunion  

La prochaine réunion du CCAS et de la commission Ac tion Sociale 
se déroulera le 4 mai 2010, à 20h30. 

Après-midi récréative  

La prochaine après-midi récréative est fixée au lun di 17 mai 
2010. Les communes voisines ont été invitées à se j oindre à cette 
action. 

Journée sécurité routière  

La date de la journée de sécurité routière est fixé e au 9 octobre 
2010 

Groupe Communication 
Une « Brèves » est à distribuer 

ACTIVITES INTERCOMMUNALES  

Compte rendu des activités des Syndicats Intercommu naux. 

SICOVAL  
A la précédente réunion du Conseil de Communauté, l e BP 2010 a 

été voté et il a été décidé le versement d’une inde mnité aux délégués 
communautaires d'un montant de 90€ environ  par mois. Cette décision 
prendra effet au 1er juillet 2010. 

A l'ordre du jour du prochain conseil de communauté  : le Plan 
climat 
 

Autres informations concernant la communauté d’aggl omération du 
Sicoval : 

� SICOVAL INFO : avec une présentation d'Aureville 
� Agenda 21 : réunion publique à Aureville, le 19 jui n 2010, de 

9h30 à 15h « Mieux vivre ensemble » 
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Commissions du SICOVAL 

Transport  

Mercredi 28 avril, à 18h, réunion pour faire le poi nt sur le 
fonctionnement du TAD 119. 

Les demandes de l’ensemble des communes concernant les 
déplacements et la création arrêts sont gelées. En effet, TISSEO a mis 
à l’étude l’accessibilité des handicapés au niveau de chaque arrêt du 
TAD 119, ceci pour être conforme à la réglementatio n. Vu les coûts 
prévisionnels, à ce jour tant que ce problème n’est  pas réglé, 
d’autres études ne seront pas lancées. 

Travaux 

Présentation du guide des élus et débats sur la tai lle des 
quartiers du SICOVAL et l’entretien des rivières et  des berges 

Solidarité et cohésion sociale 

Petite enfance 
Enfance et jeunesse 
Service à la personne 

Collecte des déchets 

Mise en place du broyage des branchages 

SIVOS  
Pas de réunion. 

SIVURS  
Inauguration des nouvelles cuisines le 28 mai, à 16 h30/17h, 

Questions diverses  

Invitations  

ADEPES  

Le 30 avril 2010, à partir de 18h30 - 5eme quinzain e Régionale de 
l'Économie Solidaire à Ramonville Saint-Agne. 

MCEF,  

Le 11 mai 2010 de 8h30 à 10h30 –  

Françoise LABORDE (Sénatrice de la Haute-Garonne)  

Le 3 mai 2010 - Réunion sur la réforme des Collecti vités 
Territoriales, à ROQUEFORT SUR GARONNE. 

Préfecture de la Haute-Garonne 

Le 28 avril 2010 à ONDES et le 29 avril 2010 à TOUR NFEUILLE - 
réunions d'information sur la DDT 

Anniversaires  
Bon anniversaire à Dominique 

 

 

 



CM – 2010/05                                                                                            Mairie d’Aureville            

8 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lèv e la 

séance à 23h30 

 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroul era le 

lundi 31 mai 2010, à 20h30. 

 

 

 

 


