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Réunion du Conseil Municipal du 26 août 2013  

CM 2013-08 

Ouverture de séance : 21 heures  

 

Présents : 

 

Mesdames :  

CLASTRES Emmanuelle 

GROENEN Karine  

MANENT Corinne 

COMETTI Edwige 

 

 

 

Messieurs :  

ESPIC Xavier 

TARROUX Francis  

SALEIL Georges 

CAMUS Gabriel 

Absents excusés :  

Mesdames, Messieurs :  

TORRENT Marie Jo  

GIROT Ronan  

GUTH Dominique  

CALLES Colette  

MOUMIN Jean-Marc 

RIOCROS Jean-Pierre 

 

Ordre du jour :  

 

Approbation du compte rendu du 4 juillet 2013 

 Sujets avec débats : 

� Modification statutaire du SSTOM 

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 26 août 2013 à  20h30. 
Membres en exercice : 14  -  Présents : 08   -  Pouvoir : 0  -  Votants : 08 
Le compte rendu de la réunion du 04 juillet 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Madame MANENT Corinne a été désignée secrétaire de séance. 

Sujets avec débat 
SSTOM – Modification des statuts 
CM – 09-2013/80-01 

Monsieur le Maire expose :  
Par délibération en date du 26/06/2013, le Comité Syndical du Syndicat Mixte pour la 

Réhabilitation de l’ancienne décharge de DREMIL-LAFAGE a pris acte de l’arrêté préfectoral 
notifié en date du 21 mars 2013 concernant la substitution de la  Communauté de Communes 
Cœur Lauragais, pour les Communes de LANTA, SAINTE-FOY-D’AIGREFEUILLE, SAINT-
PIERRE-DE-LAGES et VALLESVILLES, au Syndicat Intercommunal de collecte et de traitement 
des ordures ménagères (SICTOM) du Lauragais au sein du Syndicat Mixte pour la réhabilitation 
de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage.  

Cet arrêté prend effet au 31 décembre 2013. 
En application des dispositions de l’article L5211-41 2ème alinéa du CGCT, les conditions 

de représentation et les modalités de participation dont disposait le SICTOM du Lauragais au 
sein du Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage avant la 
substitution sont reconduites intégralement pour la Communauté de Communes Cœur 
Lauragais. 
 Conformément à la règlementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement, les Communes ayant utilisé la décharge de DREMIL-LAFAGE pour le 
traitement de leurs déchets ménagers demeurent responsables et solidaires dans la gestion de 
la réhabilitation de cette ancienne décharge. 
 Compte tenu de cette substitution, la Commune d’Au reville, les autres Communes 
et Syndicats de Communes, actuellement membres du S yndicat Mixte pour la 
Réhabilitation de l’ancienne décharge de DREMIL-LAF AGE, sont invités à délibérer pour : 

- Prendre acte de la modification statutaire induite par cette substitution notifiée par 
Arrêté préfectoral du 21 mars 2013, et approuver la version consolidée des statuts du Syndicat 
Mixte pour la Réhabilitation de l’ancienne décharge de DREMIL-LAFAGE à effet du 1 er janvier 
2014; 

- Informer M. le Président du Syndicat Mixte de la présente décision ; 
- Autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de cette décision. 
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus. 

Solidarité avec les communes sinistrées de la Haute -Garonne 
CM – 09-2013/81-02 

Le Conseil Municipal tient à souligner sa sympathie et son entière solidarité aux maires 
et aux habitants des communes durement frappées par les inondations de ce printemps et 
notamment dans le sud de la Haute-garonne. 

Monsieur le Maire propose de voter une aide exceptionnelle, fixée à 500 € qui sera 
versée à l’Association des Maires de la Haute-Garonne, sur le compte « AMF31 – Sinistre 
inondation » 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition et autorise 
Monsieur le Maire à verser ces fonds et à signer tous les documents afférents. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
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Sujets sans débat - Vie communale 

Commission urbanisation/voirie/travaux/finances loc ales 

Achat du hangar 

L’acquisition a été réalisée le 16 juillet 2013 auprès de maître SALES notaire à Castanet 
Tolosan. 

Les travaux de sauvegarde pour un montant d’environ 10 000 € sont programmés pour le 
mois de septembre 2013.  

La première partie de la toiture sera enlevée car en trop mauvais état, les murs et les 
piliers restants seront protégés.  

La deuxième partie de la toiture sera confortée sur 5 ou 6 points et laissée en place en 
attendant les gros travaux de réhabilitation. 

Atelier municipal 

Le Permis de construire a été déposé le 12 août 2013. Les projets d’EPCI nécessitent un 
délai d’instruction de 6 mois. 

L’appel d’offre sera lancé fin septembre et les travaux devraient débuter fin décembre ou 
début janvier, pour une durée d’environ 6 mois. 

Travaux à la mairie (accès des personnes à mobilité  réduite) 

Suite à la décison du Conseil Municipal, les travaux de mise en conformité pour 
permettre l’accès aux WC des personnes à mobilité réduite, débuteront en septembre. 

Reste à l’étude l’aménagement de la rampe d’accès au bâtiment. En cours. 

Aménagement de trottoirs route de Goyrans.  

Le dossier déposé par le SICOVAL pour la demande de subvention est actuellement 
« en sommeil » au Conseil Général. Monsieur le Maire a relancé les instances. A suivre. 
 Travaux à école 

La rampe d’accès à l’école depuis le parking qui était très abîmée, a été refaite cet été 
avec un produit anti dérapant.  
 STEP 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une nouvelle association opposée au 
nouveau projet de STEP à Portet-sur-Garonne, a été créée…A suivre.  

 Voiries. 

Les travaux de rénovation de la RD 35 ont été entrepris par le Conseil Général. 

La DVI a également programmé l’abattage de 3 mûriers (Allée des mûriers) qui ont été 
jugés en mauvais état par l’ONF. Ils seront remplacés par la même essence. 

Un panonceau « sauf bus scolaire » sera ajouté au sens interdit situé à l’entrée du 
chemin de la Marquemale.  

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

Ecole – Petite enfance  

La rentrée se déroulera le mardi 3 septembre 2013. 
Le débat sur la réforme des rythmes scolaires que le RPI a décidé de différer à la rentrée 

2014, doit débuter très rapidement car l’Inspection d’Académie souhaite les premières 
propositions pour fin septembre. 

Jeunes 

Recherche d’une date pour la réunion de rentrée de la Commission « Jeunes ».  
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Sport – BASC  

La sortie montagne annuelle est prévue pour le WE des 28 et 29 septembre 2013. Nuit 
au refuge de Rhune à Vicdessos. 27 adultes et 28 enfants y participeront. 

Le nouveau programme 2013-2014 est en cours d’élaboration. 
L’employée communale ne souhaite pas continuer à assumer les samedis matins du 

BASC. 
Il faut trouver une autre solution : un autre employé, un animateur d’une association… 

recherche en cours. 

Commission action sociale 
Monsieur le Maire propose d’étudier la possibilité d’organiser des réunions d’information 

sur divers sujets (héritage…)  
A organiser avec la commission action sociale. 

Communication  
Une « brèves » sera à distribuer la semaine prochaine. 
Rappel : penser à modifier vos adresses personnelles 
ATTENTION : le « Cossigol Info » va être bientôt él aboré … penser aux articles qui 

seront « récoltés » en septembre . 

Commission action sociale 

PASTEL  

L’inauguration du nouveau hangar de Pastel aura lieu le 31 août 2013, à AVIGNONET 
LAURAGAIS. 

Manue CLASTRES représentera la commune. 

Le Campestral  

Pour l’édition 2014, Jean-Pierre RIOCROS souhaite se retirer du Comité de Pilotage. 
Manu CLASTRES veut bien relancer la prochaine manifestation mais ne souhaite pas la 

porter toute seule. Un appel est lancé auprès des conseillers municipaux pour un nouvel 
investissement personnel. 

L première réunion du Campestral 2014, se déroulera le mercredi 2 octobre 2013 à 
20h30. 

 

Vie intercommunale 
SICOVAL 

Conseil de Communauté.  

• Le bureau se réunira le 30 août 2013 et le prochain conseil de communauté se 
déroulera fin septembre 2013. 

• Monsieur le maire propose d’organiser avec les techniciens du Sicoval une 
présentation de la nouvelle charte du CISPD. (A la prochaine réunion du conseil). 

Commission Déchets  

La collecte des Ordures Non Ménagères aura lieu sur notre commune le 10 septembre 
2013. Penser à les sortir la veille au soir. 

SDEHG 
L’Assemblée Générale du SDEHG se déroulera le 24 septembre 2013 à LEGUEVIN. 

SIVURS  
Suite à la réforme des collectivités territoriales, les statuts du SIVURS posent problèmes 

et doivent évloluer. 
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Questions diverses.  

Invitation  

La Mairie de Ramonville invite à participer à l’inauguration de la nouvelle crèche 
Françoise DOLTO. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h15. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le lundi 30 septembre 2013 à 
20h30 


