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Réunion du Conseil Municipal du 24 avril 2018 

CM 2018-04 

 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

Présents :     Absents excusés  

BUFF Florence     PIQUET Marcelle 

GILLES André     LANDREA Benoît 

MANENT Corinne    MOUMIN Jean-Marc 

BACCHIN Patrice    SOLEIL Philippe    

ESPIC Xavier     CASSAN Christine 

PAGANI-CABANNE Florence    RIOCROS Jean-Pierre     

TARROUX Francis    CAMUS Gabriel      

SALEIL Georges 

 

Ordre du jour :  

o Approbation du compte rendu du 27 mars 2018. 

• Sujets avec débats 

- Aménagement du centre du village 
o Vie Communale 

• Compte rendu des activités communales 

o Vie Intercommunale. 

• Compte rendu des activités intercommunales  

o Questions diverses 
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal du 24 avril 2018 à 20h30. 

Membres en exercice : 15 / Présents : 8 / Pouvoir : 0 / Votants : 8 

Le compte rendu de la réunion du 27 mars  2018 est approuvé à l’unanimité.  

 Madame Corinne MANENT  a été désignée secrétaire de séance. 

 

SUJETS AVEC DÉBAT 

AMENAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE 

 

Suite à la réunion du comité de pilotage « aménagement du centre du village » qui a eu lieu le 

10 avril 2018, une projection de l’occupation des espaces et de la répartition des salles se basant sur le 

précédent bilan du CAUE a été présentée. L’objectif est de définir les projets prioritaires à mener à 

court et moyen termes :  

1. Acquisition du château et des parcelles attenantes d’ici fin 2018 avec ou sans vente 

de la parcelle du futur lotissement. Un prêt relais est à l’étude. 

2. La réhabilitation du hangar en salle des fêtes et halle couverte, avec possibilité de 

réaliser une extension est à examiner en détail. 

Par la suite, la discussion a porté sur l’aménagement des locaux associatifs dans la salle des 

fêtes existante et la réalisation des locaux propres à la mairie (accueil, bureaux) dans le château sur 

l’aile initialement habitée par les propriétaires. 

A également été proposé, une fois les espaces acquis et sécurisés d’ouvrir le parc du château 

au public.  

En se rapprochant du Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de l’Environnement (CAUE) et de 

l’Agence Technique Départementale (ATD), des études sur la réhabilitation et transformation du 

hangar de type 'Lauragais' seront prochainement menées pour mettre en place une procédure 

permettant de choisir un architecte. La procédure de dialogue compétitif sera étudiée. 

 

POINT SUR LE PROJET DE LOTISSEMENT DU COSSIGNOL. 

 

Le Permis d’Aménager a été déposé en Mairie le 20 avril 2018. 
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SUJETS SANS DEBAT 

VIE COMMUNALE 

COMMISSION URBANISATION/VOIRIE/TRAVAUX 

Atelier municipal 

L’installation des panneaux photovoltaïques sur l’atelier municipal sera réalisée du 22 au 25 

mai 2018. 

 

Jeux pour enfants 

La réfection de l’aire de jeux pour enfants sera réalisée pendant les vacances d’été. 

 

Aménagement de sécurité à l’Escalette 

Les travaux (mise en place de coussins lyonnais) seront exécutés pendant les vacances d’été. 

 

COMMISSION ECOLE/SPORT/ASSOCIATIONS 

École RPI Conseil d’école – Rappels : 

• PEDT - Prochaine réunion du comité de pilotage le 22 mai 2018 à 20h30, salle du 

conseil. Ordre du jour : présentation des résultats de l’enquête de satisfaction sur les 

TAPS et rédaction du nouveau PEDT 

• Le dernier Conseil d’École se tiendra le 18 juin 2018. 

• La kermesse du RPI se déroulera le 30 juin 2018 à Clermont le Fort 

 

SIEMCA 

Le prochain conseil syndical est prévu le 3 mai. 

 

BASC  

La question de la pérennité du BASC a été posée. Une réunion avec les responsables du BASC 

sera organisée et toutes les solutions devront être étudiées, notamment celle d’employer une 

personne le samedi matin. 

 

Associations  

L’Association des Longboarders Toulousains (ALT) 

Dans le cadre de la descente en longboard organisée le 13 mai 2018, la D35 sera fermée. 

Campestral 

Prochaine réunion le 23 mai 2018.  
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Diffusion de l’événement sur Radio Occitania 

 

CCAS 

Commission le 2 mai 2018 pour étudier deux demandes d’aide exceptionnelle. 

COMMUNICATION 

• La commission « Communication » se réunira le 25 avril 2018 à 18h30, à la mairie notamment 

pour discuter de la procédure de protection des données et de la diffusion des Brèves par mail. 

• Le repas dit « de la DDE » aura lieu à la mairie  le 1er juin 2018 à 12h00. 

 

VIE INTERCOMMUNALE 

SICOVAL  

STEP Intercommunale - Rappel 

Le  projet de station à Portet-sur-Garonne a été refusé par les architectes des Bâtiments de 

France. 

CONFÉRENCE DES MAIRES 

Mise en œuvre d’une politique d’emploi sur le territoire 

• Restructuration : la maison commune de l’emploi siégeant à Labège est dissoute. Elle 

continuera à fonctionner avec la Région en tant que Maison Commune Emploi 

Formation (MCEF). 

 Gestion relation citoyen 

• Suite à la dématérialisation progressive des démarches administratives et à la 

proposition de mise en place d’un guichet numérique unique,  le SICOVAL nous 

informe qu’il existe déjà par ailleurs un outil entièrement gratuit : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/  

• Une dématérialisation obligatoire des documents d’urbanisme est attendue novembre 

2018 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Crématorium 

Un nouveau lieu de crémation est en projet à Saint-Orens. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire, lève la séance à 23h00. 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal  le mardi 29 mai 2018 à 20h30. 
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1. BACCHIN Patrice 
 

2. BUFF Florence  
 

3. CAMUS Gabriel 
Absent 

4. CASSAN Christine 
Absente 

5. ESPIC Xavier 
 

6. GILLES André 
 

7. LANDREA Benoît 
Absent 

8. MANENT Corinne 
 

9. MOUMIN Jean-Marc 
Absent 

10. PAGANI-CABANNE Florence 
 

11. PIQUET Marcelle 
Absente  

12. RIOCROS Jean-Pierre 
Absent 

13. SALEIL Georges 
 

14. SOLEIL Philippe 
Absent 

15. TARROUX Francis 
 

 


