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Réunion du Conseil Municipal du 28 août 2018
CM 2018-06
Ouverture de séance : 20 heures 30.
Présents :
BUFF Florence
PAGANI-CABANNE Florence
CAMUS Gabriel
BACCHIN Patrice
MANENT Corinne
CASSAN Christine
TARROUX Francis
SALEIL Georges
LANDREA Benoît
SOLEIL Philippe

Absents excusés
PIQUET Marcelle
ESPIC Xavier
MOUMIN Jean-Marc
RIOCROS Jean-Pierre
GILLES André

Ordre du jour :
o Approbation du compte rendu du 3 juillet 2018.
•

Sujet avec débats

1. Dossier lotissement
2. CLECT – Commission Locale de Charges Transférées sur la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage.
3. Information sur le personnel communal
o Vie Communale
•

Compte rendu des activités communales

o Vie Intercommunale.
•

Compte rendu des activités intercommunales

o Questions diverses
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En l’absence de Monsieur le Maire, Monsieur SALEIL Georges, Maire adjoint ouvre la séance
du Conseil Municipal du 28 août 2018 à 20h30.
Membres en exercice : 15 / Présents : 10 / Pouvoir : 0 / Votants : 10
Le compte rendu de la réunion du 3 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité.
Madame Corinne MANENT a été désignée secrétaire de séance.

SUJETS AVEC DÉBAT
DOSSIER LOTISSEMENT DU CLOS DU COSSIGNOL
La commercialisation des lots est en cours, plusieurs visites ont été réalisées au cours
des mois de juillet et août. Un bilan sera fait fin septembre.
Il convient de relancer le Conseil Départemental pour la création de l’arrêt du TAD 119
à l’entrée du lotissement.
INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur SALEIL informe le Conseil Municipal de la démission de Nathalie MAUZE de
son poste à l’école. Isabelle KRERI qui a assuré son remplacement sera nommée sur le même
poste dès que les démarches administratives seront réalisées.
Lauriane GALLANT a accepté d’assurer les matinées du BASC. Les élus responsables du
BASC la rencontreront pour la mise en place de l’activité.
CLECT – COMMISSION LOCALE DE CHARGES TRANSFÉRÉES SUR LA GESTION DES
AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE.
OBJET : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES DU SICOVAL SUR LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (CLECT)
CM-06-2018 – 23/01

Vu la délibération n° S201609001 modifiant les statuts de la communauté d’agglomération
notamment sur la prise de compétence de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage en
compatibilité avec la loi NOTRe,
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 entérinant ces statuts
Vu l’article 1609 noniès C du Code Général des Impôts
Vu la délibération n° S201712016 prise lors du conseil de communauté du Sicoval du 11
décembre 2017 portant sur l’approbation du rapport de la CLECT réunie le 28 novembre 2017
Considérant que le premier alinéa du II de l’article L5211-5 du code général des collectivités
territoriales, auquel se réfère l’article 1609 noniès C du code général des impôts indique que le
rapport de la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée
d’au moins deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié
de la population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de
la population, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au
conseil municipal par le président de la commission.
Considérant le rapport exposé par Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :
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Article 1er : d’approuver le rapport de la Commission d’Évaluation des Charges Transférées du
Sicoval sur le transfert de la compétence gestion des aires d'accueil des gens du voyage joint
en annexe,
Article 2 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus.
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SUJETS SANS DEBAT
VIE COMMUNALE
COMMISSION URBANISATION/VOIRIE/TRAVAUX

Vierge

Les devis de rénovation de la Vierge sont arrivés. Bien que les travaux soient
spécifiques, le montant semble très élevé pour notre commune (5 251.80 € TTC).
Monsieur André GILLES s’est proposé pour réaliser les travaux.
Le Conseil Municipal après en avoir débattu, décide de se rapprocher de la mairie de
Castanet qui a réalisé des travaux similaires sur une de leurs statues.
De même, un devis sera demandé à un peintre en bâtiment.
Jeux sur la place

Les travaux d’installation des jeux ne sont pas encore terminés. Plusieurs difficultés ont
vu le jour en cours de chantier, notamment des écoulements d’eau importants lors des orages
qui ont obligé à aménager différemment les abords. De plus, la barrière en bois existante
s’est avéré très abîmée et à remplacer. Devant le prix très élevé de cette opération, Monsieur
le Maire à fait poser un grillage.
La majorité du Conseil Municipal regrette cette décision qui ne leur semble pas
s’intégrer dans le paysage du cœur du village.
Monsieur SALEIL rencontrera les ouvriers.
Gravats dans le bois des Gouttes

Courant juin, un dépôt de gravats a été fait en bord de route, par un camion dont
l’immatriculation était fausse.
Le propriétaire du bois a été contacté et un dépôt de plainte a été effectué auprès de
la gendarmerie de Castanet.
La gendarmerie a, en vain, essayé de retrouver le propriétaire du véhicule. Au fil des
semaines, ce dépôt n’a cessé de grossir.
Il convient d’évacuer ces gravats. 2 devis d’intervention ont été réalisés :
- Entreprise SUEZ : 2 390.88 € TTC
- Entreprise SARDA : 1 680 € TTC
Monsieur SALEIL propose de demander à l’entreprise SARDA de réaliser les travaux.
Une demande d’autorisation de fermer la RD35 a été faite auprès de la DVI (Conseil
Départemental).
Après en avoir débattu et envisagé d’autres solutions, le Conseil Municipal accepte ce
devis et suggère de contacter les propriétaires pour un éventuel remboursement à la
commune.
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Aménagement du centre du village

La réfection de la chaussée a été réalisée cet été ainsi que la signalisation horizontale.
Il faut relancer le Sicoval pour terminer les travaux sur les trottoirs avant le
Campestral.
Prévoir de déboucher les buses.
COMMISSION ECOLE/SPORT/ASSOCIATIONS

École
RPI
Les travaux d’été sont terminés.
Madame Florence BUFF a établi la liste des interventions « TAPs ». La première période
se déroulera du 08/09/18 au 16/10/18, Isabelle en assurera l’animation avec une intervention
de Georges SALEIL assisté de Corinne MANENT qui initiera les enfants au rugby.
SIEMCA
Réunion le 4 septembre 2018
BASC

La sortie rando BASC se déroulera les 15 et 16 septembre 2018 au refuge d’ESPINETTE
(Gavarnie), 55 participants inscrits.
Associations

Réunion du Campestral le 30 août et réunion publique le 31 août 2018.
Une bien belle soirée guinguette organisée par le Comité des Fêtes pour le 14 juillet !
Le forum des associations sera organisé le 09 septembre 2018.
COMMUNICATION

Une Brèves est à distribuer.
Corinne MANENT souhaite passer la main pour le « Cossignol Info » …avis aux
amateurs !
VIE INTERCOMMUNALE
SICOVAL

Conférence des Maires le 10 septembre 2018.
A l’ordre du jour :
- Les compteurs LINKY
- Accueil du mercredi
- Pompes funèbres : partenariat avec Toulouse Métropole.
Inscription aux Groupes opérationnels
Merci aux Florence(s) pour la collation de ce soir
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire adjoint, lève la séance à 23h00.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le mardi 25 septembre 2018 à 20h30.
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CM-06-2018 – 23/01 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES
DU SICOVAL SUR LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (CLECT)

1. BACCHIN Patrice
2. BUFF Florence
3. CAMUS Gabriel
4. CASSAN Christine
5. ESPIC Xavier
6. GILLES André

Absent
Absent

7. LANDREA Benoît
8. MANENT Corinne
9. MOUMIN Jean-Marc

Absent

10. PAGANI-CABANNE Florence
11. PIQUET Marcelle
12. RIOCROS Jean-Pierre
13. SALEIL Georges
14. SOLEIL Philippe
15. TARROUX Francis

Absente
Absent

