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Réunion du Conseil Municipal du 03 janvier 2012
CM 2012-01
Ouverture de séance : 20 heures 30.
Présents :
Mesdames :

Messieurs :
5.

ESPIC Xavier

1. GROENEN Karine

6.

CAMUS Gabriel

2. GUTH Dominique

7.

RIOCROS Jean-Pierre

3. CALLES Colette

8.

SALEIL Georges

4. CLASTRES Emmanuelle

9.

TARROUX Francis

10.

GIROT Ronan

11.

MOUMIN Jean-Marc

Absents excusés :
Madame, Monsieur :

1. TORRENT Marie Jo
2. COMETTI Edwige
3. MANENT Corinne
• Approbation des Comptes rendus des réunions du 28 novembre et 12
décembre 2011.
• Sujets avec débats :
 Limitation de vitesse chemin de Lacour
 Avis sur le projet de la STEP
 Définition du budget annuel à allouer pour la voirie (fonctionnement
et investissement)
 Commande d’un défibrillateur
 Achat conteneur maritime pour le comité des fêtes
• Sujets sans débat
• Vie communale :
• Compte rendu des actions communales.
• Activités Intercommunales :
• Compte rendu des activités des Syndicats Intercommunaux.
• Questions diverses.

2011-4

Mairie d’Aureville

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal du 03 janvier 2012 à
20h30.
Membres en exercice : 14 / Présents : 11 / Pouvoir : 0 / Votants : 11.
Madame CALLES Colette été désignée secrétaire de séance.

Sujets avec débats
AVIS SUR LE PROJET DE STEP A LACROIX FALGARDE
M. le Maire rappelle à son Conseil Municipal le projet de construction d’une station
d’épuration intercommunale à Lacroix-Falgarde. Les conseils municipaux des communes de LacroixFalgarde, Vigoulet-Auzil et Aureville sont consultés pour donner un avis sur les différents scénarii
élaborés par les études menées par le Sicoval. La décision finale sera prise lors du prochain conseil de
communauté.
Le projet a été présenté en réunion publique le 7 décembre 2011 à Lacroix-Falgarde.
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à Mme GOVAJE, vice présidente de l’association
Barthas Vallée, qui s’oppose à la construction de la STEP
Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir entendu Mme GOVAJE, lors
d’une suspension de séance, le Conseil Municipal décide d’approuver la proposition suivante :
construction d’une seule station d’épuration intercommunale localisée sur le site de « Barthas ».

LIMITATION DE VITESSE CHEMIN DE LACOUR
M. le Maire informe son Conseil Municipal d’une demande d’un administré concernant la
pose de panneaux de limitation de vitesse chemin de Lacour.
Suite à cette demande, Monsieur le Maire a fait enregistrer la vitesse sur ce chemin communal.
Les relevés démontrent une vitesse moyenne de 52 km/h.
Après avoir examiné le dossier, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas donner
une suite favorable à cette demande et de ne pas installer de panneaux de limitation de vitesse.

BUDGET COMPETENCE VOIRIE

– POOL ROUTIER

Le Sicoval qui a repris la compétence voirie au 1er janvier 2012, souhaite que nous évaluions
notre participation annuelle au Pool Routier pour les 3 années à venir.
Après étude avec les services techniques du Sicoval, Monsieur le Maire propose de définir
notre budget prévisionnel de dépenses (part communale) de voirie comme suit :
Fonctionnement (fauchage, petits travaux de voirie) : 5 000 € par an.
Investissement (grosses réparations ou réfection de voirie) : 8 000 € par an.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

ACHAT D’UN DEFIBRILLATEUR
Monsieur le Maire propose l’achat d’un défibrillateur. L’AMF (Association des Maires de
France) de la Haute-Garonne propose un achat groupé pour 1 735 € TTC.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition.

ACHAT D’UN CONTAINER POUR LE COMITE DES FETES
Afin de palier au manque de place pour le rangement, Monsieur le Maire propose d’acheter un
container de stockage propre pour le Comité des Fêtes.
Des devis ont été établis :
Container d’occasion : 2 450 € HT
Container « 1er voyage » : 3 277.50 € H.T.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette proposition et choisi d’acheter un
container d’occasion de 15 m².
Madame Manue CLASTRE est chargée de communiquer cette information aux responsables
du Comité des Fêtes d’Aureville.
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Sujets sans débat

VIE COMMUNALE
Commission urbanisation/voirie/travaux/finances locales
Hangar
Monsieur le Maire informe son Conseil municipal que le dossier de demande préalable à la
DUP (Déclaration d’Utilité Publique) a été déposé en Préfecture le 24 décembre 2011.

Piétonnier La Marquemale (2eme tranche)
Le marché à procédure adaptée a été lancé, 3 entreprises ont répondu. L’ouverture des plis se
déroulera le vendredi 6 janvier 2012 en présence des représentants de la commune de Clermont le
Fort.

Diagnostic accessibilité des bâtiments
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal : le Sicoval a réalisé le diagnostic
accessibilité des bâtiments de 5eme catégorie. Le montant des travaux à réaliser avant 2015, pour
mettre aux normes les classes de l’école primaire s’élève à environ 35 000 € H.T. Le dossier sera
réexaminé lors de l’élaboration des budgets communaux des prochaines années.

Commission Ecoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Associations
Ecole – Petite enfance
Nous sommes confrontés à un grave problème d’effectif sur les écoles du SIEMCA et du RPI.
En effet, après une évaluation du nombre d’enfants pour la rentrée 2012, l’Inspection d’académie a
signifié la fermeture d’un poste au RPI et au SIEMCA.
Un comptage plus précis va être réalisé dans les 3 communes concernées (Aureville, Clermont
le Fort et Goyrans) et un rendez-vous sera organisé avec les inspecteurs d’académie des deux
circonscriptions.

SIEMCA
Le partage de la traditionnelle galette du SIEMCA aura lieu vendredi 6 janvier 2012.

SICCA
Le SICCA n’est plus… le CIAS (Centre Intercommunal d’Actions Sociales) a été mis en place
par le SICOVAL. Madame Colette CALLES en est membre avec une voix délibérante, Edwige
COMETTI avec une voix consultative.
Mesdames Dominique GUTH et Marie-Jo TORRENT représentent le SIVOS au sein du
SICOVAL pendant un an.

BASC
Le programme d’hiver est lancé : patinoire, judo et badminton…. Entre autres activités.
Un projet de course en caisse à savon est envisagé au mois d’avril 2012 en collaboration avec
des Centres de Loisirs des communes du nord de Toulouse.

Associations
Campestral
Une réunion de préparation du Campestral aura lieu le 9 décembre pour rédiger les demandes
de subventions auprès du Conseil Régional, du Conseil Général et du Sicoval.

Action sociale
La tournée des aînés n’est pas encore terminée.
Un nouveau service a été mis en place par la bibliothèque municipale : le portage de livres à
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domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Vie intercommunale
SICOVAL
Conseils de communauté des 5 et 15 décembre derniers
-

-

Implantation de services publics (gendarmerie et pompiers) le Sicoval donnera des
terrains.
Réhabilitation du pont de fer de Lacroix-Falgarde qui entrerait au patrimoine du Sicoval.
Une réponse est en attente de la part de la commune de Pinsaguel et de la Communauté
d’Agglomération du Muretain qui pourraient participer à ces travaux.
Election des représentants du CIAS
Transfert du personnel.

Conseil de communauté du 9 janvier 2012
-

-

Adoption de l’Agenda 21 2011/2014 et définition du programme et des actions que chaque
commission devra avoir réalisé dans la période.
Vote des différents tarifs :
o Déchets : pas d’augmentation
o Eau : + 1.65 %
o Assainissement : + 2.32 %
Accord entre TISSEO et le SICOVAL pour le prolongement de la ligne B du métro
Enquête publique PDU (Plan de Déplacements Urbains)

Commissions
Environnement
-

Proposition du programme d’action du Plan Climat
Bilan des Randovales. La prochaine édition se déroulera sur le territoire de
Montbrun Lauragais.
Rencontre relative au sport en Sicoval le 28 janvier 2012
Trail du Pastel : le 22 janvier 2012-01-26 voirie.

SIVURS
Notre taux de remboursement d’emprunt s’élève à 1.68 %, soit 692 € pour 2012.
Pas d’augmentation du tarif envisagé en janvier, mais mise en place de grammages des repas
différents selon l’âge des enfants.
Une expérimentation sera effectuée pour les communes volontaires entre mars et septembre
2012, pour une mise en place définitive à la rentrée 2012.
Le prix du repas ne change pas mais les produits proposés aux enfants de la maternelle
pourraient être différents.
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QUESTIONS DIVERSES
Pot du Maire
Rappel : dimanche 15 janvier 2012, à partir de 11h30
RDV à 9 heures à la mairie pour les préparatifs.

Pots divers et voeux
 Conseil Régional : 4 janvier 18h30
 Mairie de Lacroix-Falgarde : 6 janvier 18h
 Conseil Général : 6 janvier 11 h

Infos diverses
Formation des élus : le catalogue est à consulter en Mairie.
Recensement de la population : il se déroulera du 18 janvier au 18 février 2012.
Frelons asiatiques : une action est à mener au printemps

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

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le LUNDI 30 JANVIER 2012, à 20h30

