
 

 

     
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 24 octobre 2011

 
Mairie d’Aureville  
Le Village 
31 320 AUREVILLE  

Téléphone: 05 61 76 30 29 
Fax: 05 61 76 41 36 
EMail: mairie.aureville@wanadoo.fr  

 

 

 
Compte Rendu de la réunion du  
Conseil Municipal d’AUREVILLE  



Mairie d’Aureville                                                     2011- 

 

2

Table des matières  

 

 

Sujets avec débats 
Taux de cotisation au CNFPT (Centre National de Formation de la Fonction Publique) 

Sujets sans débat 
Vie communale 
Commission urbanisation/voirie/travaux/finances locales 

Déclaration d'Utilité Publique 
Chemin piétonnier de la Marquemale – 2eme tranche. 
STEP de Lacroix-Falgarde 
Finances locales 

Commission Ecoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Associations 
Ecole – Petite enfance 
Commission « Jeunes » 
BASC 
Associations 
Action sociale 

Commission Communication 
Vie intercommunale 

SICOVAL 
Conseil de communauté 
Commission 

Transport 
SIVOS 
Questions diverses 
Départ du facteur à la retraite 
Assemblée Générale de Caminarem 
Réunion bilan du Conseil Municipal 
 



Mairie d’Aureville                                                     2011- 

 

3

Réunion du Conseil Municipal du 24 octobre 2011 

CM 2011-10 

 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

Présents : 

Mesdames :  

1. TORRENT Marie Jo  

2. GROENEN Karine 

3. GUTH Dominique 

 

Absents excusés :  

Madame, Monsieur :  

1. CALLES Colette 

2. MANENT Corinne  

3. COMETTI Edwige  

4. CLASTRES Emmanuelle 

5. TARROUX Francis 

6. GIROT Ronan 

7. MOUMIN Jean-Marc 

 

• Approbation du Compte rendu de la réunion du 26 septembre 

2011. 

• Sujets avec débats  

• Taux de cotisation au CNFPT (entre National de Formation de la 
Fonction Publique) 

• Sujets sans débat  

• Vie communale : 

• Compte rendu des actions communales. 

• Activités Intercommunales : 

• Compte rendu des activités des Syndicats Intercommunaux. 

• Questions diverses. 

Messieurs :  

4. ESPIC Xavier 

5. CAMUS Gabriel  

6. RIOCROS Jean-Pierre 

7. SALEIL Georges  
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Munici pal du 24 octobre 2011 à 
20h30. 

Membres en exercice : 14 / Présents : 07 / Pouvoir : 0 / Votants : 07. 
 
L’approbation du compte rendu de la réunion du 26 s eptembre 2011 est 

remise à la prochaine réunion du Conseil Municipal du 24 octobre 2011  
 

Madame TORRENT Marie-Jo  été désignée secrétaire de  séance. 

Sujets avec débats 

TAUX DE COTISATION AU CNFPT (C ENTRE NATIONAL DE 

FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE) 
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que le gouvernement souhaite baisser la 

cotisation obligatoire des collectivités territoriales au CNFPT à 0,90 % (actuellement elle s'élève à 1% 
des salaires bruts versés dans les communes. 

Le CNFPT s'oppose à cette décision, en effet la diminution des moyens reçus par l'organisme 
entraînera nécessairement des réductions, voir des suppressions des stages actuellement organisés au 
détriment des communes qui ne pourront plus assurer la formation de ses agents. 

Le CNFPT demande aux Conseils municipaux de formuler auprès du gouvernement un vœu 
pour que le taux de 1% de cotisation soit maintenu. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de demander le maintien de la cotisation 
au CNFPT à 1%. 

CAMP D’A CHRAF  
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’un Comité des maires français a été 

constitué pour défendre les résidents du camp d’Achraf situé en Irak, en prenant les mesures 
appropriées en coordination avec l’Assemblée Nationale et le sénat. En effet, le gouvernement Irakien 
cherche à détruire ce camp par tous les moyens (y compris en violent la IV convention de Genève) et 
de transférer ses 3500 résidents dans des lieux désertiques. 

Monsieur le Maire propose aux élus qui le désirent de signer une pétition pour que les droits de 
l’Homme dans ce camp soient respectés. 

Sujets sans débat 

VIE COMMUNALE 

Commission urbanisation/voirie/travaux/finances loc ales 

Déclaration d'Utilité Publique 

Monsieur le Maire informe son Conseil municipal que le dossier de déclaration d'utilité 
publique concernant l'acquisition du hangar à l'entrée du village est toujours en cours d'élaboration. Le 
service juridique du Sicoval est actuellement consulté. Les services des Domaines ont évalué le bien à 
132 000 €  

L'esquisse du projet est toujours en cours de réalisation. 

Chemin piétonnier de la Marquemale – 2eme tranche. 

Le Conseil Général de la Haute-Garonne subventionnera ces travaux à hauteur de 75 % du 
prix HT des travaux de busage et à hauteur de 50 % pour les trottoirs. Le marché d'appel d'offre adapté 
est en cours et va être lancé, 

Les travaux pourraient être réalisés au cours du 1er semestre 2012. 
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STEP de Lacroix-Falgarde 

Le Sicoval organise une réunion publique le 7 décembre 2011, à Lacroix-Falgarde. 
Il est prévu un rappel de l'historique de cette affaire, une présentation de toutes les solutions 

qui ont été envisagées au cours de l'instruction de ce dossier pendant ces longs mois de débats. Le 
Sicoval proposera ensuite la solution qui lui paraît la plus cohérente et réalisable. Cette proposition 
devra être adoptée par le Conseil d'Agglomération du Sicoval et les 3 conseils municipaux des 
communes concernées (Lacroix, Vigoulet et Aureville). 

Finances locales  

Décision modificative budgétaire N° 6 – Régularisation d’écritures pour le Pool 
Routier. 
CM-10-2011-32/01 
 
 Article  Désignation   F/I    Voté   

 2135/21 Pool Routier I D 249/11                             -1 200.00 € 
 2313/23 Pool Routier  I D 245/11                            -19 400.00 € 
 2313/23 Pool Routier I D 246/11                            -15 000.00 € 
 2315/23 Pool Routier. I    D                                          35 600.00 € 
 6064/011 Fournitures administratives F   D                                     -500.00 € 
 61523/011 Entretien de voies et réseaux F   D                                             2 700.00 € 
 6231/011 Annonces et insertions F   D                                               -500.00 €  
 6236/011 Catalogues et imprimés F   D                                               -100.00 €  
 6237/011 Publications F   D                                               -400.00 €  
 6261/011 Frais d'affranchissement F    D                                               -400.00 €   
6554/65 Contribution organ.regroup. F   D                                               -800.00 €  

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

Ecole – Petite enfance  

RPI  

Un sondage a été réalisé auprès des parents d'élèves concernant le collège auquel ils 
souhaitaient scolariser leurs enfants. 

Majoritairement les familles d'Aureville ont désigné le collège Bellevue et les parents de 
Clermont le Fort celui de Labarthe sur Lèze.   

Élection des parents d'élèves :  
- 3 titulaires :  
 Monsieur BERNIAC 
 Monsieur FLOQUET 
 Monsieur ZANDONA 
- 1 suppléant  
 Madame D’OVIDIO 

SIEMCA 

Conseil d'école 
Le premier Conseil d'Ecole s'est déroulé le 20 octobre 2011. Le règlement intérieur de l'école a 

été établi. On constate une baisse régulière des effectifs, 19 enfants d'Aureville, 10 de Clermont le Fort 
et 35 de Goyrans. 

Construction de la nouvelle école maternelle 
Le projet est lancé. Les travaux d'installation du chantier débuteront pendant les vacances de 

Toussaint. 
Monsieur Xavier ESPIC est intervenu auprès du syndicat afin de l’alerter sur d’éventuels 

problèmes de liquidités à venir si cette structure ne perçoit pas au plus vite les subventions et ne 
contracte pas un emprunt qui permettra de financer cette opération. 
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Commission « Jeunes » 

La commission « Jeunes » a souhaité organiser le 31 octobre 2011, la soirée d'Halloween à la 
place de la section « jeunes » du Foyer Rural qui est en sommeil cette année.  

En ce qui concerne la journée solidarité qui se déroulera le 27 novembre 2011, plusieurs 
collectes sont organisées (resto BB, resto du Cœur, association Grand Froid...). Des jeux des société 
sont prévus également, des expositions, un stand CCAS et Action Sociale, un concours de dessin et 
une initiation aux danses orientales...une belle journée en perspective ! 

Une invitation personnelle sera transmise aux personnes âgées de la commune pour les inciter à 
participer à cette journée humanitaire exceptionnelle. 

BASC 

Le désormais traditionnel loto du BASC réalisé au bénéfice du Téléthon se déroulera le 3 
décembre 2011.  

Associations 

Comité des fêtes 

Suite à la réunion avec les Associations, il a été reconnu la nécessité de fournir au Comité des 
Fêtes d'Aureville, un local de stockage propre et suffisamment grand. 

2 solutions ont été envisagées :  
• aménager le hangar de l'école et créer deux pièces indépendantes 
• acheter ou  louer un container.  
Des devis vont être établis pour les 2 solutions, sachant que le container pourrait être revendu 

dès que les travaux d'aménagements définitifs seront réalisés dans les futurs locaux associatifs. 
 

Campestral 

Lors de la dernière réunion du comité de pilotage, il a été évoqué la création d'une association 
« Campestral » pour simplifier la gestion des subventions actuellement demandées par les diverses 
associations participantes. A suivre. 

Une réunion publique est prévue le 15 novembre 2011, à 20h30 pour relancer le Campestral 
2012. 

  
Foyer rural 

Assemblée Générale le 25 novembre 2011 

Action sociale 

Réunion de la commission Action Sociale et du CCAS le mercredi 09 novembre 2011 à 
20h30, pour préparer la tournée des aînées et définir les achats aux œuvres caritatives. 

Commission Communication 

Les articles pour le Cossignol info sont à fournir très rapidement. 

Vie intercommunale 

SICOVAL  

Conseil de communauté 

Réunion du 3 octobre 2011 : approbation de la modification de l’intérêt communautaire 
concernant les voiries. Objectif : prise de compétence au 1er janvier 2012. 
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Commission  

Transport  

Le prolongement de la ligne B du métro pourrait trouver une solution rapide ; en effet, le 
montage financier de cette opération (coût estimé à 350 millions d'Euros) peut être envisagé de la 
manière suivante : 1/3 Sicoval, grâce à la vente de terrains situés en périphérie de Labège Innopole à 
une société privée qui les aménagerait, 1/3 Tisséo-Smtc et 1/3 provenant de fonds Européens et du 
Conseil Général. Si cette solution était actée par les différents partenaires, le métro pourrait arriver à 
Labège avant 2020 !. A suivre….  

SIVOS 

Le syndicat s'inquiète du financement de l'APA, en effet l'aide de l'État baisse à 30 % au lieu de 
50% 

QUESTIONS DIVERSES 

Départ du facteur à la retraite  

Jean-Claude, notre facteur part à la retraite au 1er novembre, il organise une petite soirée d'au 
revoir dans la salle des fêtes à laquelle il a invité tous les administrés d'Aureville et de  Rebigue … 

La mairie a organisé une collecte pour les personnes qui souhaiterait lui faire un cadeau.  
De plus le Conseil Municipal décide de lui offrir un WE en chambre d'hôte pour le remercier 

de tous les petits et grands services qu'il a toujours su nous rendre si gentiment. 

Assemblée Générale de Caminarem 

Elle se déroulera le samedi 19 novembre 2011, à Mazères d'Ariège. Jean-Pierre RIOCROS y 
assistera. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h30.  

 

 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le lundi 28 novembre 2011, à 20h30. 

 

 


