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Réunion du Conseil Municipal du 26 août 2014
CM 2014-07
Ouverture de séance : 20 heures 30.
Présents :
Mesdames :
1.
3.
5.
7.

BUFF Florence
PAGANI-CABANNE Florence
MANENT Corinne
PIQUET Marcelle

Messieurs
2. ESPIC Xavier
4. MOUMIN Jean-Marc
6. BACCHIN Patrice
8. TARROUX Francis
9. SALEIL Georges
10. LANDREA Benoît
11. SOLEIL Philippe
12. CAMUS Gabriel
13. GILLES André

Absents excusés :
1.

CASSAN Christine

2.

RIOCROS Jean-Pierre

Ordre du jour :

o Approbation du compte rendu du 1er juillet 2014
o Echanges de terrains entre la commune et des administrés
o Désignation des délégués aux commissions au Sicoval et proposition de
délégués aux groupes de travail
o Point sur le dossier du lotissement communal
o Vie Communale


Compte rendu des activités communales

o Vie Intercommunale.


Compte rendu des activités intercommunales

o Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal du 26 août 2014 à 20h30.
Membres en exercice : 15 / Présents : 13 / Pouvoir : 0 / Votants : 13.
Le compte rendu de la réunion du 1er juillet 2014 est approuvé à l’unanimité.
Madame MANENT Corinne a été désignée secrétaire de séance.

Sujets avec débats

Achat d’une parcelle privée par la commune d’AUREVILLE à Monsieur et
Madame ENJALBAL
Nombre de suffrages exprimés
13
Pour
Contre
Abstention

13
0
0

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que la commune à acquis le hangar
de type Lauragais situé à l’entrée du village. Ce bâtiment est directement mitoyen avec la
propriété de Monsieur et Madame ENJABAL. Pour accéder à l’arrière dudit bâtiment et
réaliser les travaux nécessaires à l’écoulement des eaux de pluie, Monsieur le Maire
propose que la commune achète une bande de terrain le long d’une partie du hangar.
Monsieur et Madame ENJALBAL qui ont été consultés, ont accepté de vendre cette parcelle pour
la somme de 3 000€ Euros (trois mille Euros).
Le Conseil Municipal,
Vu le Procès-Verbal de délimitation établi par la Selarl SANSAC-CIVADE située à BALMA
(Haute-Garonne),
Vu le courrier de Monsieur et Madame ENJALBAL,
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser l’achat par la commune de la parcelle
situé derrière le bâtiment communal, le hangar, référencée ci-dessous pour la somme de 3 000
Euros :
Référence cadastrale : A 585 Superficie : 75ca
Acquéreurs : Mairie d’Aureville
Il est précisé que la vente sera réalisée en la forme administrative par les services municipaux et
que les frais de publication seront à la charge de la commune.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte Administratif.
Ainsi fait et délibéré, les jour, an et mois que dessus

Désignation des délégués aux commissions au Sicoval et proposition de
délégués aux groupes de travail
Suite aux élections du Sicoval, il y a lieu de proposer des délégués aux différentes
commissions qui viennent d’être créées.

MAIRIE D'AUREVILLE
TABLEAU RECAPITULATIF INSCRIPTIONS COMMISSIONS SICOVAL
Commissions

Elus avec voix délibératives Elus sans voix délibérative

Animation économique :

-Florence PAGANICABANNE

-Gabriel CAMUS

Aménagement et Urbanisme : -André GILLES

-Xavier ESPIC

Transports et Déplacements : -Jean-Pierre RIOCROS

-Philippe SOLEIL

Emploi, Logement et
Cohésion Sociale :

-Marcelle PIQUET

-Corinne MANENT
-Florence BUFF

Finances et Marchés

-Benoît LANDREA

-Marcelle PIQUET

Collecte, Traitement et
valorisation des déchets :

-Georges SALEIL

-Christine CASSAN

Politique de l'eau :

-Xavier ESPIC

-Florence PAGANICABANNE
-Francis TARROUX
-André GILLES

Travaux et Espaces Verts :

-Jean-Marc MOUMIN

-Corinne MANENT

Environnement et Transition
Ecologique :

-Patrice BACCHIN

-Benoît LANDREA

PROPOSITIONS INSCRIPTIONS AUX GROUPES DE TRAVAIL SICOVAL

Groupes

Elus

Communication :

-Florence PAGANI-CABANNE
-Corinne MANENT

Administration Générale et Modernisation de -Marcelle PIQUET
l'action Publique :
PIAAF :

Pas de proposition

Architecture et Implantation :

-André GILLES

Coopération et Solidarité Internationale

-Christine CASSAN

Agenda 21 et Evaluation des politiques
publiques :

-Patrice BACCHIN

4 Communes :

Pas de proposition

CISPD : Elu référent :

-Benoît LANDREA

Lotissement communal
Monsieur le Maire et Monsieur TARROUX font le point sur l’avancée du dossier.
-

ils communiquent toutes les informations à ce jour en leur possession
(projets de Promologis et Arcade, infos de la Mairie d’Auzeville…)

-

le CAUE a été contacté pour un appui technique.

-

Débat sur la méthodologie de travail et la planification de l’opération.

-

Débat sur les différentes possibilités pour réaliser ce lotissement
communal (maîtrise d’œuvre : la mairie par le biais d’un géomètre expert
ou faire appel à un promoteur)

Il est décidé de réaliser l’étude de réhabilitation du hangar en même temps que
celle du lotissement communal.
Il est rappelé que les délais de réalisation du lotissement dépendront de la
décision du Sicoval concernant la création de la nouvelle station d’épuration
intercommunale.

Sujets sans débat
VIE COMMUNALE
Commission Urbanisation/Voirie/Travaux
Travaux communaux
Atelier municipal.
Les travaux progressent normalement.
Comité de pilotage
Rénovation du hangar
Avant d’avancer sur le projet de réhabilitation du hangar, il semble oportun
d’organiser une réunion avec les associations du village afin de définir le plus
précisément possible leurs besoins en mtière de salle.
Une rencontre des Associations et du Comité de Pilotage doit être prévue.
Commission Écoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Associations
RPI
Suite à la demande récurrente de plusieurs parents, il faut envisager
l’agrandissement de la cour de la garderie scolaire.
Mise en place du planning du personnel et des activités périscolaires.
SIEMCA
Le SIEMCA a été très actif cet été, mouvement de personnel et mise en place
des activité périscolaires.
Une visite de l’école a été organisée et des projets de travaux et achats ont été
définis.
BASC
La première séance du « BASC » se déroulera le 27 septembre 2014.
Associations
ATTENTION ! le CAMPESTRAL qui se déroulera les 13 et 14 septembre, va
mobiliser beaucoup de monde …Un grand besoin de main d’œuvre pour le jeudi soir,
vendredi toute la journée et dimanche soir. De même pour le dimanche à midi pour
assurer l’apéritif.
Rappel : réunion publique le jeudi 4 septembre 2014 à 20h30, salle des Fêtes.

Communication
Une « Brèves » sera à distribuer en fin de semaine avec un questionnaire sur
l’optunité de mettre en place sur la commune, un ramassage des déchets recyclabes
(papier, plastique et métal) en porte à porte.
ATTENTION ! Les articles pour le « Cossignol-Info » sont à fournir pour fin octobre.
CCAS
Une personne âgée de la commune bénéficie du portage des repas à domicile.
Le CIAS a été contacté et se charge de porter les repas tous les jours y compris
le WE.

VIE INTERCOMMUNALE
Sicoval
Conférence des Maires
La prochaine conférence des Maires se déroulera le 15 septembre 2014 où il
sera question de la redevance incitative.

QUESTIONS DIVERSES
Plan Communal de Sauvegarde
La commune de Goyrans propose de regrouper nos besoins en matière de PCS.
A voir.
Long skate
L’Association ALT (ancienne LSK) organise des descentes en long skate sur la
commune le 27 et 28 septembre 2014. A cette occasion certaines routes communales et
départementales seront interdites à la circulation.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 00h30.

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mardi 30 septembre
2014, à 20h30.

CM-07/2014-24/01 : Achat d’une parcelle privée
d’AUREVILLE à Monsieur et Madame ENJALBAL

par

la

BACCHIN Patrice
1. BUFF Florence
2. CAMUS Gabriel
3. CASSAN Christine

Excusée

4. ESPIC Xavier
5. GILLES André
6. LANDREA Benoît
7. MANENT Corinne
8. MOUMIN Jean-Marc
9. PAGANI-CABANNE Florence
10.

PIQUET Marcelle

11.

RIOCROS Jean-Pierre

12.

SALEIL Georges

13. SOLEIL Philippe
14. TARROUX Francis

Excusé

commune

