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Réunion du Conseil Municipal du 26 avril 2011
Ouverture de séance : 20 heures 30.
Présents :
Mesdames :
1.

CLASTRES Emmanuelle

2.

GUTH Dominique

3.

CALLES Colette

4.

GROENEN Karine

Messieurs :
5. ESPIC Xavier
6. TARROUX Francis
7. SALEIL Georges
8. GIROT Ronan
9. CAMUS Gabriel
10.RIOCROS Jean-Pierre

Absents excusés :
Madame, Monsieur :

1.

TORRENT Marie Jo

2.

COMETTI Edwige

3.

MANENT Corinne

4.

MOUMIN Jean-Marc

Ordre du jour :
• Approbation du Compte rendu de la réunion du 28 mars 2011.
• Sujets avec débats
• Votes budgétaires
• Compte de Gestion 2010
• Compte Administratif 2010
• Budget Primitif 2011
• Avancée du dossier « Hangar Lamotte »
• 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 26 avril 20h30.
Membres en exercice : 14 / Présents : 10 / Pouvoir : 1 / Votants : 11.
Le compte rendu de la réunion du 28 février 2011 est approuvé à l’unanimité.
Madame CALLES Colette a été désignée secrétaire de séance.

SUJETS AVEC DEBATS
VOTES BUDGETAIRES
Approbation du Compte de Gestion 2010.
CM-04-2011-01

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2010 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif,
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2010, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2010. Ce compte de
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la
tenue des comptes.

Approbation du Compte Administratif 2010.
CM-04-2011-02

Sous la présidence de Monsieur MOUMIN Jean-Marc, adjoint chargé de la préparation des
documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2010 qui
s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Excédent de clôture :
Investissement

312 602.94 €
348 766.95 €
36 164.01 €

Dépenses
Recettes

17 817.73 €
319 962.40 €

Restes à réaliser :
6 964 €
Besoin de financement :
0.00 €
Hors de la présence de Monsieur Xavier ESPIC, maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité
le compte administratif du budget communal 2010.
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Vote du Budget Primitif 2011.
Le Conseil Municipal après avoir examiné le projet de budget tel
qu’établi par la commission communale des finances, approuve à l’unanimité la
proposition du budget primitif 2011.

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2011
Section de Fonctionnement – Présentation par chapitres
Dépenses
Chap.

Libellé

VOTE

011

Charges à caractère générale

248 117.98

012

Charges de personnel

106 800.00

65

Autres charges de gestion courante

108 560.00

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

042

Opérations d’ordre entre sections

0.00
100.00

Résultat 2010 reporté

3 660.00
0.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

467 237.98

CUMULEES
Recettes
Chap.

Libellé

VOTE

70

Produit des services

41 700

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits de gestion courante

013

Atténuation de charges

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

214 459.00
81 513.00
5 000.00
100.00
2.00
1000.00

Résultat 2010 reporté

123 463.98

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CUMULEES
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Section d’Investissement – Présentation par chapitres
Dépenses
Chap.

Libellé

21

VOTE

Opérations d’équipements

331 736.00

Restes à réaliser 2010

6 964.00

16

Remboursement d’emprunts

3 714.00

66

Dépenses imprévues

95 841.72

Résultat 2010 reporté

0.00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

438 255.72

CUMULEES
Recettes
Chap.

Libellé

13

Subventions d’équipements

10

Dotations

VOTE

172 005.00
12 154.00

Résultat 2010 reporté

247 132.72

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT

431 291.72

CUMULEES

Rappel : les documents budgétaires sont consultables au secrétariat de
mairie.

Vote d’une subvention communale.
CM-04-2011-03

Dans le cadre du vote du Budget Primitif, le Conseil Municipal a voté
les subventions communales consenties aux associations communales et
extérieures. Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention à
l’Association « Fanette » qui est engagée dans le projet de création sur le
territoire du SICOVAL, d’un établissement spécialisé pour la prise en charge
permanente ou temporaire d’adultes polyhandicapés de plus de seize ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité,
d’accorder une subvention d’un montant de 150 € à l’Association Fanette.
Cette dépense sera imputée à l’article 6574 du Budget Primitif 2011.

HANGAR LAMOTTE – AVANCEE DU DOSSIER
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'il a reçu le 31 mars
2011, Monsieur DENAY (représentant des consorts « Lafforgue », propriétaires
du hangar Lauragais à l’entrée du village) et Monsieur MARTINEL (expert
immobilier).
Le représentant des propriétaires a fait une proposition de vente du
hangar à 300 000 €. Comme décidé avec le Conseil municipal, Monsieur le Maire
l’a informé que la commune ne pouvait pas investir plus de 170 000 € pour la
réalisation de cette opération.
Monsieur DENAY doit donner une réponse avant le prochain conseil
municipal (le 31 mai 2011)
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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 14
avril 2011 pour l’étude du projet de construction d'une station d’épuration à
Lacroix-Falgarde.
Il rappelle que l'association Barthas Vallée a refusé catégoriquement
les sites de Pontoise et Barthas. Une nouvelle demande a été formulée auprès
des communes de Portet sur Garonne et Pins Justaret pour « accueillir » les
effluents du SICOVAL. Dans l’hypothèse de leur accord, les travaux pourraient
être réalisés dans le cadre de la réhabilitation de ces stations.
Si ces communes refusent la proposition, les travaux seront réalisés au
lieu dit « Barthas » tel que prévu initialement. Un soin tout particulier
sera apporté à l’intégration paysagère de la station dans le site.

Aménagements communaux
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que l’aménagement du
piétonnier d’accès aux terrains de sport est réalisé, ainsi que le marquage
au sol sur le parking de l’école pour sécuriser les déplacements des enfants.

Appellation des voiries et numérotation des habitations.
Les noms et le nombre de panneaux ont été définis, le SICOVAL va
programmer la mise en place. L’appellation des voiries et la numérotation des
habitations seront officielles à partir du 1er juillet 2011.
Il convient d’ores et déjà de lister les administrations à prévenir.

Commission Ecoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Associations
Ecole
SIEMCA
En ce qui concerne la construction de la future école maternelle, la
préfecture par le biais de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) devrait accorder une aide représentant 60 % de la dépense H.T. la
notification interviendra fin mai.
Monsieur le Maire propose d’effectuer une prospective des effectifs à 3
ans ; en effet, une baisse des effectifs des deux autres communes aura une
importante incidence sur le budget de fonctionnement d’Aureville.
RPI
Rien à signaler. Le Conseil d’école s’est déroulé le 7 avril 2011.
SICCA
L'augmentation importante de la prestation « Centre de Loisirs » a
suscité de vives réactions de la part des parents. La rencontre organisée
avec les parents et les animateurs du Centre de Loisirs a été l’occasion
d’échanges et de discussions notamment sur les aides accordées par la CAF
(taux, modalités…), ou sur les tarifs pratiqués dans les communes alentour.
Une dizaine de parents ont participé à cette réunion, une pétition va être
signée.

Jeunes
Dans le cadre d’une rencontre intercommunale pour réfléchir à des
projets communs, une réunion est prévue le jeudi 12 mai 2011, à LacroixFalgarde.
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Associations
Randovales 2011
Une prochaine réunion d’organisation se déroulera avec les associations
le 10 mai 2011, à 18h30 à Aureville.
Fanette
Au cours de l’Assemblée Générale, il a été présenté un projet de
construction d’un centre de vie de petite unité (6/8 personnes).
En effet, pour s’adapter aux nouvelles politiques de l’Etat qui impose
la mise en place de petites unités reliées entre elles par un réseau, le
projet initial de création d’un centre de vie pour 40 personnes a été
abandonné.
Monsieur le maire rappelle que la municipalité pourra mettre, à terme,
un terrain communal à la disposition de l’association.
Comité des fêtes
Au cours de l’Assemblée Générale, le Comité des fêtes a modifié son
bureau, le nouveau Président est Monsieur GALGARO Jean-Pierre, dit Piou².

CCAS – Action Sociale
Après midi récréative :
Une nouvelle après midi récréative s’est déroulée le lundi 18 avril, à
partir de 15 heures, dans la salle des fêtes.
Seulement 6 personnes étaient présentes. Il semble nécessaire de
trouver une nouvelle dynamique pour ces activités (animations, sorties,
débats, formations …)
Le questionnaire n’a pas apporté beaucoup de réponses, ni amené d’idées
nouvelles…
Repas des aînés :
Rappel, il se déroulera le samedi 14 mai 2011 – Penser à s’inscrire.

Communication
Site Internet
Monsieur Tarroux signale encore qu'il manque des mises à jour.
Brèves
Une « brèves » est en cours d’impression et sera à distribuer.
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ACTIVITES INTERCOMMUNALES
Compte rendu des activités des Syndicats Intercommunaux.
SICOVAL
Monsieur Saleil rend compte de la conférence des Maires qui s’est
déroulée le 19 avril 2011
− Débat sur les nouvelles mesures fiscales et financières.
− Carte intercommunale : le territoire du Sicoval ne devrait
pas
être
modifié,
mais
Ramonville
va
demander
son
intégration
à
la
CUGT
(Communauté
Urbaine
du
Grand
Toulouse). Décision du préfet avant la fin de l’année.
− Avis du Sicoval sur le PDU : proposition d’avis défavorable.
− L.G.V. : Le Sicoval propose de verser la participation de
2011 (426 000 €), de ne pas signer la convention et de
verser la participation annuelle en fonction de ses
possibilités financières.
Il présente ensuite l’ordre du jour du prochain conseil de Communauté :
− Vote du Budget Primitif
− Election de 3 nouveaux vice-présidents, suite au changement
de délégués de Ramonville.
La
décision relative à la prise de compétences de « service à la
personne » sera prise lors du Conseil de Communauté du mois de juillet 2011.
Commissions du SICOVAL
Service à la personne
Le groupe de travail continu à réfléchir sur la prise de compétence
jusqu’au mois de juillet (feuilles de route, points financiers, gestion du
personnel, politiques…)
Afin de gérer cette compétence, un CIAS pourrait être mis en place en
place dès la rentrée 2011.
Travaux
 Exposé sur les économies d’énergie dans les bâtiments publics.
 Exposé sur la gestion diversifiée des espaces verts.
 Présentation du devis de réhabilitation de DIAGORA et AGORA.
Environnement
Suite au Plan Climat, organisation de la concertation pour la réduction
des gaz à effet de serre.
Eclairage public : A des fins d’économie d’énergie, la commune de
Lacroix-Falgarde a décidé d’éteindre l’éclairage public le soir ½ heure
après le dernier TAD et de rallumer ½ avant le départ du 1er TAD. En
attente de l’économie réalisée.
Transport
TAD, adaptation des horaires et des trajets. Détermination des arrêts.
Aménagement de l‘espace
Réunion de territorialisation (coteaux Sud 2) à Corronsac le 19 mai
2011, à 20h30, pour fixer les objectifs de production de logements.
Culture sport et citoyenneté
•
•

Présentation du schéma directeur du réseau de randonnée
Point de station de lavage des vélos

SIVURS
Vote d’une modification budgétaire.
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Questions diverses
Déchets ménagers
Une réunion avec les riverains se déroulera le 28 avril 2011, pour
déplacer le site de réception des containers des déchets ménagers chemin du
Pountils.

SICOVAL
Réunion de présentation relative à la prise de la compétence voirie par
le Sicoval, le 28 avril 2011 à Aureville, dans la salle des fêtes.

Divers
-

Bon Anniversaire à Manue.

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 31 mai 2011, à 20h30.
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