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Réunion du Conseil Municipal du 12 juin 2013  

CM 2013-05 

Ouverture de séance : 19 heures 30. 

Présents : 

 

Mesdames :  

CLASTRES Emmanuelle 

GROENEN Karine  

GUTH Dominique  

CALLES Colette 

 

 

 

Messieurs :  

ESPIC Xavier 

MOUMIN Jean-Marc 

RIOCROS Jean-Pierre 

TARROUX Francis  

SALEIL Georges 

 

Absents excusés :  

Mesdames, Messieurs :  

COMETTI Edwige 

MANENT Corinne 

TORRENT Marie Jo  

GIROT Ronan  

CAMUS Gabriel  

 

Ordre du jour :  

 

Approbation du compte rendu du 15 mai 2013 

 Sujets avec débats : 

� Construction de l’atelier municipal – avancée du dossier 

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 Municipal du 12 juin 2013 à 19h30. 
Membres en exercice : 14 / Présents : 09 / Pouvoir : 0 / Votants : 09 
Le compte rendu de la réunion du 15 mai 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur Francis TARROUX a été désigné secrétaire de séance. 

Sujets avec débats 
Construction de l’atelier municipal – avancée du do ssier. 

Monsieur le Maire présente à son Conseil Municipal le plan du projet de construction de 
l’atelier municipal tel qu’élaboré par Monsieur TOULEMONDE (Architecte). 

Création d’un atelier de 100 m² 
Création de 4 salles destinées aux associations. 
Le projet sera présenté en commission « urbanisation » ainsi qu’aux associations 

communales. 

Sécurisation de la traversée du village devant l’éc ole communale 
Monsieur le Maire expose à son Conseil Municipal de la nécessité de sécuriser la 

traversée du village devant l’école. Actuellement le feu tricolore ne fonctionne plus. Un devis 
pour son remplacement a été établi par le SDEHG pour un montant de 27 412 €, part 
communale 12 338 €. 

Devant le coût élevé de l’opération, et étant donné que l’entrée à l’école se fait par le 
lotissement et non par le centre du village, monsieur le Maire propose de ne pas remplacer les 
feux tricolores mais de prévoir un aménagement urbain global incitant les automobilistes a 
ralentir lors de la traversé du village. 

Après discussion, le Conseil Municipal décide : 
- de supprimer le feu tricolore 
- de repeindre le passage protégé 
- d’installer des panneaux « attention enfants » à l’entrée du village sur les poteaux 

des feux clignotants existants. 
- d’installer des panneaux de rappel « attention enfants » au niveau de l’école. 

Ces travaux pourraient être réalisés dans le cadre du Pool Routier, une étude sera 
demandée au Sicoval. 

Sujets sans débat - Vie communale 
Commission urbanisation/voirie/travaux/finances loc ales 

2eme modification du PLU 

L’enquête publique est terminée, nous attendons le rapport de la commissaire 
enquêtrice. 

Achat du hangar 

Le projet d’acte est rédigé et doit nous être expédié. 

Assainissement collectif  

Le réseau d’assainissement collectif du Clos du Soulelhat doit être réalisé avant la fin de 
l’année 2013. les habitations pourront être connectées dès que la STEP intercommunale sera 
réalisée. 

Eau potable 

Le service « eau et assainissement » du Sicoval a programmé la continuité des travaux 
de changement de canalisation depuis le lieu dit « les Agriès » jusqu’à l’intersection du chemin 
du Bois Grand et de la RD 35c. Les travaux devraient être réalisés d’ici la fin de l’année. 
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Travaux de voirie 

Le chemin des Pountils présente d’importantes dégradations suite aux pluies torrentielles 
de ces dernières semaines. Voir avec le Pool Routier pour sa réfection. 

Décision Modificative Budgétaire 
CM – 05-2013/15-01 

Suite à la remarque de la Trésorerie, Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire de 
faire un modification sur le BP 2013. 
Article/Chap.  Désignation  F/I S  Opéra°         Proposé  Voté   
 2128/21 Améngt du village. I D             02013/02       1 660.00 €             1 660.00 € 
 2135/21 Améngt bât communaux    I   D            02013/01        2 000.00 €             2 000.00 € 
28041/040   Amort. École Clermont     I   R                       3 660.00 €       3 660.00 €  

Indemnités pour le gardiennage des églises communal es 
CM – 05-2013/16-02 

Monsieur le Maire rappelle, conformément à la circulaire ministériel n° 
NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987, que la commune a la possibilité de revaloriser 
l’indemnité allouée au prêtre chargé du gardiennage de église communale.  

L’application de la règle de calcul habituelle conduit au maintien pour 2013 du montant 
fixé en 2012. Par conséquence, le plafond indemnitaire pour le gardiennage des églises 
communales demeure celui fixé pour 2012, soit 119.55 € pour un gardien ne résidant pas dans 
la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 

Dès lors, à compter du 1er janvier 2013, l’indemnité ainsi versée à Monsieur Léopold 
BIYOKI,   gardien qui réside hors de la commune (Lacroix-Falgarde) est fixée à 119.55 €.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité : 
- De fixer à compter du 1er janvier 2013 l’indemnité de gardiennage des églises 

communales à 119.55€ pour le gardien qui réside hors de la commune. 
- Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2013 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 

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

Ecole – Petite enfance  

RPI  
Suite au dernier conseil d’école :  
* Les effectifs pour la trentrée 2013 s’élèvent à 88 élèves. 
16 GS 
12 CP 
10 CE1 
19 CE2 
19 CM1 
12 CM2 
* Le nombre d’heures consacrées à l’aide personnalisée s’élevait cette année à 60 

heures. Suite à la réforme du rythme scolaire le gourvernement à mis en place des heures 
d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) pour un total de 35 heures. 

* Demandes de dérogations 
Une demande de dérogation a été déposée par une enseignante du RPI pour scolariser 

son enfant à l’école d’Aureville. Selon le principe adopté par les 2 communes de Clermont et 
d’Aureville, la dérogation est accordée et les frais partagés pour moitié par les deux 
municipalités. 

Une demande de dérogation a été demandée par un adminstré pour scolariser son 
enfant sur la commune de Lacroix-Falgarde, le Maire a été sollicité, nous attendons son avis.  

* Divers  
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Les institutrices souhaiteraient qu’un banc soit installé dans la cour de l’école, et 
recherchent une balance ancienne. 

L’activité piscine est fortement remise en cause pour la rentrée 2014, les arguments : 
coût élevé, perte de temps… 

Pour la municipalité, le « savoir nager » est important pour les enfants et le coût n’est 
pas un problème. 

• Kermesse, elle se déroulera le samedi 29 juin 2013, à Aureville. 
SIEMCA  
Le prochain Conseil d’Ecole se déroulera le jeudi 20 juin 2013. 

Jeunes 

La Commission « Jeunes » participera à la kermesse. 

Sport – BASC  

A l’occasion de la fête locale, le BASC a organisé une activité freesbee. Encore un franc 
succès. 

La sortie montagne devrait être renouvelée les 14 et 15 septembre 2013. 

Commission action sociale 
Repas des aînés  

Le repas des aînés s’est déroulé le samedi 1er juin 2013. Malgrè une animation plus que 
moyenne, c’était une belle après midi à laquelle ont participé plus de 50 personnes. 
Portage de repas  

Un portage de repas est organisé pendant toute la semaine. 

Communication  
Une « brèves » est à réaliser avant la fin du mois de juin concernant notamment la 

redevance incitative et les adresses postales. 

Vie intercommunale 
SICOVAL 

Conseil de Communauté.  

• Présentation du schéma directeur d’eau potable, il s’articule essentiellement sur 2 
axes : 

Sécurisation de la distribution de l’eau : 26 millions d’euros à l’horison 2030 
Investissements pour la pérénisation des installations existantes : 2 500 000 € par an. 
• Le Conseil de Communauté a validé le fait de ne pas augmenter le prix du m3 d’eau 

de plus de 2 % par an. 
• Création de 4 Emplois d’Avenir. Ces contrats concernent les jeunes de 16 à 25 ans, 

peu qualifiés. L’Etat prend en charge les charges sociales et 75 % du salaire brut. 
• Le Sicoval a accordé une subvention de 2 500 € à la section course à pied du Foyer 

Rural d’Aureville (I arribarem) pour l’organisation de la « Sicovale ». 
• Bassins de vie : première réunion  plénière le 12 juin 2013, à Montbrun Lauragais. 

Commissions du Sicoval  

Cohésion Sociale  
Réunion plénière, à l’occasion des 10 ans du CISPD à Goyrans le 20 juin 2013. 
CIAS 
Suite à la réforme des rythmes scolaires, une réflexion est menée pour donner 

l’opportunité aux parents d’élèves qui ne peuvent pas aller chercher leurs enfants à 12 heures à 
l’école, de les inscrire au Centre de Loisirs pour le repas et les activités jusqu’à 14h heures.  

Le transport sera assuré par le CIAS 
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Madame CALLES fait part de l’exitence de CLAS, qui se charge de l’aide aux devoirs, 
de la parentalité et de sorties culturelles. Ils sont organisés à l’initiative des enseignants et sont 
animés par des bénévoles. Un CLAS existe à Lacroix-Falgarde.  

Monsieur le Maire propose de faire une réunion d’information avec les enseignants 
d’Aureville à la rentrée 2013. 

Travaux  
• Débat autour des Redevances d’Occupation du Domaine public (ERDF GRDF et F 

Telecom) le Sicoval chargé, de la gestion des voiries communales, pourrait les 
récupérer. 

• Le nombre de secteurs ……..passe de 4 à 6. 
• Information sur la « prestation paysager » à destination des communes : 40€ de l’heure. 
• Chantiers internationnaux : la commune d’ISSUS s’est positionnée pour l’été 2013 et 

celle d’AYGUESVIVES pour 2014. 
• Le règlement de voirie est en cours de validation. 

Environnement   
Évolution des règles d’attribution des aides pour les économies d’énergie. 
Bilan de la consommation énergétique + carburant : les objectifs ne sont pas atteints. 
Déchets  
L’enquête concernant la redevance incitative est en cours chez les habitants du territoire 

du Sicoval.   

STTOM 
La prochaine réunion se déroulera le 26 juin 2013 à 18h30 à la salles des fêtes de 

DREMIL LAFAGE. 

Questions diverses.  

Aire de Loisirs 

Madame CALLES propose de relancer le projet de création d’une aire de loisirs. Un petit 
groupe de travail est constitué pour étudier le dossier (Colette CALLES, jean-Marc MOUMIN et 
Corinne MANENT) 

Groupe de territorialisation du Sicoval 

Prochaine réunion le 20 juin 2013 à ISSUS. 

Sécurité routière  

Une réunion le 22 juin 2013, au circuit PESCHEUR à TOULOUSE (ancien circuit Candi) 

Thermographie aérienne 

Présentation en avant première des résultats de tests réalisés sur le territoire du Sicoval 
concernant la déperdition de chaleur par les toits le 25 juin 2013, à l’ASTEL. 

Les résultats seront communiqués auprès du grand public lors du salon J’Isol’Ou, 
organisé par la Jeune Chambre économique de Toulouse, les 11 et 12 octobre 2013. 

Sénatrice F LABORDE 

Rencontre débat sur le thème de la décentralisation, le 20 juin 2013 à TOULOUSE. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h15. 
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La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mercredi 26 août 2013 à 
20h30 


