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Réunion du Conseil Municipal du 28 janvier 2013  

CM 2013-01bis 

 

Ouverture de séance : 19 heures 30. 

Présents : 

Messieurs :  

ESPIC Xavier 

RIOCROS Jean-Pierre 

SALEIL Georges  

TARROUX Francis  

Mesdames :  

GROENEN Karine  

CLASTRES Emmanuelle 

TORRENT Marie Jo  

CALLES Colette 

COMETTI Edwige 

 

Absents excusés :  

Mesdames, Messieurs :  

GIROT Ronan  

GUTH Dominique  

CAMUS GABRIEL  

MANENT Corinne  

MOUMIN Jean-Marc 

Ordre du jour :  

Approbation du compte rendu du 09 janvier 2013. 

Sujets avec débats : 

Présentation de l'Agenda 21 

Préparation du BP 2013  

Sujets sans débat : 

Compte rendu des activités communales 

Compte rendu des activités intercommunales  

Questions diverses  
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Munici pal du 28 janvier 2013 à 19h30. 
Membres en exercice : 14 / Présents : 9 / Pouvoir :  0 / Votants : 9. 
Le compte rendu de la réunion du 26 novembre 2012 e st approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur RIOCROS Jean-Pierre a été désignée secréta ire de séance. 
 

Présentation de l'Agenda 21 
 Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Monsieur Vincent CROMBEZ, Conseiller municipal de 
Lacroix-Falgarde qui est venu soutenir Edwige COMETTI pour la présentation du 3eme Agenda 21 du 
Sicoval.     
 

Les objectifs :  
 Accueillir 40 000 nouveaux habitants d’ici 2030, réduire les inégalités et renforcer la 
cohésion sociale, lutter contre le changement climatique, conforter l’attractivité économique 
du Sud-Est toulousain. Pour élaborer le 3e programme de développement durable (ou 
Agenda 21) du Sicoval, élus et acteurs locaux se sont interrogés sur le devenir de leur 
territoire au cours des 20 prochaines années dans un contexte mondial de crise économique, 
sociale, climatique et énergétique. Afin de maintenir la solidarité, valeur fondatrice de notre 
intercommunalité, face aux enjeux à relever. Le 3e Agenda 21 de la Communauté 
d’Agglomération a pour ambition de faire de notre territoire :  
une Terre d’accueil 'accueil  
une Terre de solidarités 
'écocitoyenneté 

 Chacune de ces politiques est définie à l’horizon 2030 et se décline en 24 opérations 
concrètes dans un programme d’action 2011-2014.  

Sujets avec débats 

BUDGET PRIMITIF 2013 
Monsieur Le Maire propose à l’Assemblée de créer lors de l'élaboration du BP 2013, 

un programme d'investissement pour l'aménagement global des bâtiments communaux. 
• Électrification du rideau de la scène de la salle polyvalente : 2845 € HT 
• Aménagement des sanitaires : 5100 € TTC 
• Achats divers  
Il propose le devis suivant pour réaliser les plantations le long du cheminement 

piétonnier du RD 68 pour un montant de 2800 € TTC. Ces travaux ne seront réalisés qu'à 
l'automne 2013. 

En ce qui concerne les travaux de rénovation du presbytère, les devis suivants sont 
soumis à l'approbation de l'Assemblée : 

• changement des fenêtres en façade : 6700 € TTT 
• changement de la porte d'entrée : 2700 € en alu ou 3200 € TTC en bois, 
• création d'une ventilation dans les pièces d'eau : 2300€ TTT 
Le Conseil Municipal souhaite que d'autres devis soient établis pour essayer de 

réduire les coûts. 
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Sujets sans débat 
VIE COMMUNALE 

Commission urbanisation/voirie/travaux/finances loc ales 
 Suite à la réunion de la commission du mercredi 23 janvier 2013, les plans de l'atelier 
municipal seront revus à la baisse par l'architecte. 

Achat du hangar 

Suite à une entente avec les propriétaires, la commune pourra acquérir une bande de 
terrain derrière le hangar pour accéder à l'arrière du bâtiment. 

Le dossier de demande de DETR a été déposé en Préfecture. 
Le dossier de demande de réserve parlementaire a été également envoyé. 

Travaux  

 La demi-journée du samedi 2 février 2013 pour l'aménagement du grenier situé au 
dessus de la salle des fêtes a été reportée!!! 

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

Ecole – Petite enfance  

 Le décret pour le changement de rythme scolaire a été publié. Il est possible de 
demander un report d'application jusqu'au 31 mars 2013. 
 Une réunion des 3 écoles de Clermont, Goyrans et Aureville doit être organisée pour 
une décision uniforme. Le CIAS, concerné par le Centre de Loisirs, s'interroge sur la mise en 
place et souhaiterai participer aux débats des conseils d'école. 
 L'activité « Lire et Faire Lire » est toujours en cours. 

Associations 

Monsieur le Maire propose d'organiser une réunion avec les responsables des 
associations communales pour définir l'utilisation et la gestion des salles qui seront créées 
au nouvel atelier municipal. 

Vie intercommunale 
SICOVAL 

Déchets  

La mise en place de la collecte incitative sera votée au prochain Conseil de 
Communauté. 

CIAS 

Débats en cours sur les orientations politiques et définition des thèmes et 
thématiques. 

Préparation du Budget.  
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Finances  

Le projet « piscine » devrait être abandonné (budget trop élevé). 

Bassins de vie 

La commune de Venerque a intégré le groupe et participera aux projets. 

Environnement 

•Le plan de gestion des ramiers du Sicoval 
 Au Sud-Est de Toulouse, les ramiers en bord d’Ariège sont des espaces naturels 
remarquables qui remplissent de multiples fonctions : protection de la faune et de la flore, 
maintien de la biodiversité, zone d’expansion des crues, activité agricole, espace de détente 
et zone de loisirs très apprécié...  
 Pour préserver ces espaces naturels sur son territoire et canaliser l’accueil du public, 
le Sicoval a adopté et mis en œuvre un plan de gestion des ramiers sur la période 2009-
2013. 
 Le compte rendu de la gestion du ramier de Clermont le Fort a été présenté. 

•Familles à Energie Positive 
 "Familles à Energie Positive" est un défi d’économies d’énergie, proposé aux habitants 
du territoire du Sicoval pour réduire leur consommation énergétique d’au moins 8% 
uniquement en modifiant leurs habitudes quotidiennes et sans affecter leur confort. Ce défi, 
se déroulera pendant toute la saison de chauffage du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013.  
 

•Thermographie aérienne. 
 Dans le cadre de l’élaboration de son agenda 21 et du plan climat le Sicoval engage  
plusieurs actions en matière de sobriété énergétique, dont la mise en œuvre d’une 
thermographie aérienne du territoire. 
Il s’agit de permettre aux particuliers d’évaluer les déperditions de chaleur et d’agir pour une 
meilleure isolation de leur habitat, réduire leur facture d’énergie et, du même coup, limiter 
leur émissions de gaz à effet de serre. 
Manue CLASTRES propose d'organiser sur la commune, avec l'ADEME une soirée de  
présentation de la Thermographie. Le Conseil Municipal approuve cette décision et propose 
de la programmer semaine 8. 

•Le pont de fer de Lacroix-Falgarde devrait rouvrir aux piétons. 

SIVURS  

 le Syndicat va changer notre réfrigérateur de la cantine qui est trop petit pour 
contenir les containers de livraison des repas. 

SSTOM 

 Une réunion avec les 5 nouvelles communes va être faite. 

QUESTIONS DIVERSES.  

Bon anniversaire 
Pas d'anniversaire ce mois ci, mais merci à Jean-Pierre et Colette. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h30 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le lundi 25 février 2013, à 19h30 
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1.  CLASTRES Emmanuelle   

2.  CALLES Colette   

3.  CAMUS Gabriel  Excusé  

4.  COMETTI Edwige   

5.  ESPIC Xavier   

6.  GIROT Ronan  Excusé  

7.  GROENEN Karine   

8.  GUTH Dominique  Excusée  

9.  MANENT Corinne  Excusée  

10.  MOUMIN Jean-Marc Excusé  

11.  RIOCROS Jean-Pierre   

12.  SALEIL Georges   

13.  TARROUX Francis   

14.  TORRENT Marie-Jo    

 
 


