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Réunion du Conseil Municipal du 28 mars 2011
Ouverture de séance : 20 heures 30.
Présents :
Mesdames :
1.

CLASTRES Emmanuelle

2.

GUTH Dominique

3.

CALLES Colette

4.

GROENEN Karine

5.

MANENT Corinne

6.

COMETTI Edwige

Messieurs :
1. ESPIC Xavier
2. TARROUX Francis
3. MOUMIN Jean-Marc
4. SALEIL Georges
5. GIROT Ronan
6. CAMUS Gabriel
7. RIOCROS Jean-Pierre

Absents excusés :
Madame, Monsieur :
TORRENT Marie Jo

Ordre du jour :
• Approbation du Compte rendu de la réunion du 28 février 2011.
• Sujets avec débats
• Présentation de l’évolution de l’intercommunalité au sein du SICOVAL
• Demande de dérogation concernant le blocage des permis de construire par
le SICOVAL pour raison de saturation de la station d’épuration de LacroixFalgarde.
• Acquisition prévisionnelle d’un défibrillateur.
• Equipement de la cantine scolaire.
• 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 28 mars 2011, à
20h30.
Membres en exercice : 14 - Présents : 13 - Pouvoir : 0 - Votants : 13.
Le compte rendu de la réunion du 28 février 2011 est approuvé à l’unanimité.
Madame COMETTI Edwige a été désignée secrétaire de séance.

SUJETS AVEC DEBATS
L'INTERCOMMUNALITE
Monsieur le Maire propose à son Conseil Municipal une présentation de
l’évolution de l’intercommunalité au sein de la communauté d’agglomération du
SICOVAL.
Cet exposé sera scindé en trois parties, la première présentée par
Edwige COMETTI rappelle dans les grandes lignes le projet de l’agenda 21, la
deuxième par Georges SALEIL concerne plus particulièrement les conséquences
sur l’intercommunalité des réformes des collectivités territoriales et de la
taxe professionnelle, la troisième par Colette CALLES informe du projet de
transfert de la compétence « aides à la personne » au SICOVAL.

STEP DE LACROIX-FALGARDE – DEMANDE DE DEROGATION AUPRES DU
SICOVAL
Monsieur le Maire rappelle la situation de blocage qui est celle du
projet de création d’une Station d'Épuration à Lacroix-Falgarde et qui a pour
conséquence l’arrêt de délivrance des permis de construire et de Certificats
d’Urbanisme.
Il propose de demander une dérogation au Sicoval pour obtenir
l'autorisation pour 10 permis de construire.
Délibération [CM 03-2011/01]: Demande de dérogation suite à la décision de blocage des
permis de construire par le Sicoval pour des raisons de saturation de la Station d’Epuration de LacroixFalgarde.
Monsieur le Maire rappelle à son conseil municipal que la commune a confié la compétence
assainissement au Sicoval.
Le projet de la nouvelle Station d’Epuration sur le site de Barthas est arrêté suite aux
protestations des riverains des communes de Lacroix-Falgarde et de Vigoulet Auzil.
A ce jour, notre commune n’a pas reçu de mise en demeure du Préfet pour ne plus délivrer de
permis de construire, contrairement à la commune de Vigoulet Auzil. Par contre le Sicoval devant le
blocage de la situation, a pris l’initiative de ne donner aucune autorisation supplémentaire pour notre
commune.
Monsieur le maire propose à l’Assemblée de solliciter le Sicoval pour qu’il autorise la délivrance
de 10 permis de construire, soit 40 équivalent habitants pour notre commune étant entendu que les
pétitionnaires qui ont obtenu des PC ne sont pas concernés par la décision de blocage.
Après avoir entendu l’exposé du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
approuve les propositions et dispositions énoncées ci-dessus et mandate le maire à l’effet de mener à
bien la présente décision.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

4

CM – 2011/03

Mairie d’Aureville

ACHATS POUR LA CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'il est nécessaire de
prévoir des achats de matériel pour la cantine scolaire.
Délibération [CM 03-2011/02] : Equipement de la cantine scolaire.
Monsieur le Maire informe son conseil municipal qu’il est nécessaire d’équiper la cantine scolaire
de l’école maternelle et primaire de l’école d’Aureville.
Après une étude des besoins, il propose le devis suivant :
♦
Achat d’un réfrigérateur semi professionnel – CINEL Toulouse
498.32 € H.T.
♦
Achat d’un lot de 6 chaises cantine - CAMIF Collectivité
183.00 € H.T.
♦
Achat d’équipement local « sale »
231.00 € H.T.
♦
Achat d’un buffet – CAMIF Collectivité
463.00 € H.T.
Total
1 375.32 € H.T.
TVA 19.6 %
269.56 €
TOTAL TTC
1 644.88 € TTC
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 sera ouvert sur le budget communal 2011.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

ACHAT D'UN DEFIBRILLATEUR
Monsieur le Maire informe que l'AMF 31 (Association Départementale des
Maires de France) fait une campagne pour l'équipement des lieux publics de
défibrillateurs. Elle propose d'allouer une aide pour l'acquisition de ce
matériel.
Le Conseil Municipal débat sur l'opportunité d’un tel achat, sur
l’utilisation (formation, initiation) et sur les lieux d'installation sur la
commune sachant que plusieurs incidents sont survenus ces dernières semaines,
détériorations, vol d'extincteurs....
À l'unanimité, il est décidé de s'inscrire auprès de l'AMF afin de
bénéficier d'un prix sur un éventuel achat. Une décision sera prise lors d’un
prochain conseil municipal, chaque conseiller étant chargé de réfléchir à des
solutions d’implantation.

URBANISATION – PLU.
Délibération [CM 03-2011/03] : Création d’un emplacement réservé.
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la mise en oeuvre du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) qui doit intervenir à la fin de l’année 2011, les communes devront procéder à
une révision de leur PLU (Plan Local d’Urbanisme). Afin d’anticiper une réflexion plus générale et donner
un cadre de travail à la commission communale chargée de ce dossier, il propose de prévoir un
emplacement réservé qui sera destiné à la création d’une voirie débouchant sur la RD35 à hauteur du
panneau d’entrée en agglomération situé « Allée des Mûriers ».
En effet et compte tenu de l’importance des surfaces constructibles et des zones à future
urbanisation situées dans la partie Nord, Nord-Ouest de la commune (quartier Bichard), cette solution
répondra à la volonté de la municipalité et au souhait de nombreux riverains de voir diminuer la
circulation afin de sécuriser la traversée du coeur du village.
Après débat, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
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VIE COMMUNALE
Commission urbanisation/voirie/travaux/finances locales
STEP (Station d’épuration) Lacroix-Falgarde
Monsieur Saleil rend compte de la réunion qui s'est déroulée le 18 mars
2011 pour l’étude d’un projet de construction d'une station au Ramier de
Lacroix-Falgarde en zone inondable. Assistaient à cette réunion, madame
GARRIGUES, Présidente de la commission « eau et assainissement » du Sicoval,
les maires de Vigoulet-Auzil et Lacroix-Falgarde, les techniciens du Sicoval
chargés de ce dossier, le Président de l’association Barthas Vallée, des
représentants des riverains de la STEP de Castelviel et des représentants des
riverains de la STEP Menrhume de Vigoulet-Auzil.
Mme Garrigues expose le refus de l'État et des Bâtiments de France de
créer une station d'épuration dans les ramiers, dans la zone inondable à
faible et moyen aléas. On revient donc aux premières propositions de
situation : Barthas, Pontoise ou Fourtète.
Des études détaillées ont été demandées.
L'association refuse catégoriquement les sites de Pontoise et Barthas
et propose d’implanter la STEP sur la commune de Portet sur Garonne qui sera
donc contactée pour examiner cette proposition. Le débat s'avère difficile
mais une solution devra se dégager lors des prochaines rencontres.

Hangar Lamote
Monsieur le Maire a rendez-vous avec le représentant des consorts
Lafforgue, propriétaires du hangar situé à l'entrée du village. Une
proposition doit être présentée au cours de cette entrevue.

Commission Ecoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Associations
Ecole
SIEMCA
Comité syndical (24 mars 2011)
L'avant projet détaillé de la future école maternelle a été approuvé à
l'unanimité.
RPI
Rien à signaler.
SICCA
L'augmentation importante de la prestation « Centre de Loisirs » a
suscité de vives réactions de la part des parents.
À l'initiative de Karine GROENEN et Colette CALLES une rencontre aura
lieu avec les parents et les animateurs du Centre de Loisirs dans le but
d'échanger et d'expliquer. Madame CALLES propose d'informer les administrés
des raisons de l'augmentation de ce service dans la prochaine « Brèves ».

Jeunes
Monsieur le Maire confirme que la commune de Lacroix-Falgarde envisage
de créer une zone de loisirs au ramier. Une rencontre intercommunale semble
souhaitable pour réfléchir sur des projets communs.

BASC
Retour sur les terrains pour la saison de beau temps.
La rencontre au CREPS avec les sportifs en situation de handicap se
déroulera le 2 avril 2011.

6

CM – 2011/03

Mairie d’Aureville

Associations
Comité des Fêtes – Fête locale 2011
Le Comité des Fêtes qui organise la fête du village informe la
municipalité que cette année, aucun musicien ne sera présent au traditionnel
dépôt de la gerbe au monument aux morts.
Il est décidé d'essayer d'impliquer les enfants de l'école dans une
animation originale. Les « jeunes » de la commission pourraient également y
participer.
L'assemblée Générale du Comité des Fêtes se déroulera le 16 avril à
19h.
Foyer Rural – I Arribarem, La Sicovale
276 coureurs ont participé à La SICOVALE 2011 (90 équipes et 6
individuels)
Ce fût une belle journée sportive avec une importante participation des
jeunes de la commission.
Fanette
Assemblée Générale le samedi 2 avril 2011, à 10h dans la salle du
Conseil Municipal.

CCAS
Madame MANENT informe :
− Une réunion de la commission Action Sociale et CCAS aura lieu le
31 mars 2011.
− Une nouvelle après midi récréative se déroulera le lundi 18 avril,
à partir de 15 heures, dans la salle des fêtes.
− Le repas des aînés se déroulera le 14 mai 2011.

Communication
Site Internet
Monsieur Tarroux signale qu'il manque encore des mises à jour.

Questions diverses
Randovales
Rappel : elles se dérouleront le 25 septembre 2011, le Sicoval compte
sur les associations de la commune pour assurer des animations.

Repas « DDE »
Le traditionnel repas « DDE » organisé pour remercier les techniciens
qui interviennent toute l'année sur notre commune se déroulera cette année le
15 avril 2011, à partir de midi dans la salle des fêtes.

Divers
-

Bons Anniversaires à Corinne, Edwige, Marie-Jo, Josy.
Inauguration de l'église Saint Martin à Auzeville.
Trionval du Sicoval : du 1er au 8 avril 2011 : Le climat dans tous
ses états.
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 26 avril 2011, à
20h30.
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