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Mairie d’Aureville

Réunion du Conseil Municipal du 25 septembre 2018
CM 2018-07
Ouverture de séance : 20 heures 30.
Présents :
BUFF Florence
PAGANI-CABANNE Florence
CAMUS Gabriel
BACCHIN Patrice
MANENT Corinne
GILLES André
CASSAN Christine
RIOCROS Jean-Pierre
ESPIC Xavier
LANDREA Benoît

Absents excusés
PIQUET Marcelle
SOLEIL Philippe
MOUMIN Jean-Marc
TARROUX Francis
SALEIL Georges

Ordre du jour :
o Approbation du compte rendu du 28 août 2018.
•

Sujet avec débats

1. Dossier lotissement
2. Dossier achat du château
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 25 septembre 2018 à 20h30.
Membres en exercice : 15 / Présents : 10 / Pouvoir : 0 / Votants : 10
Le compte rendu de la réunion du 28 août 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, ARP Foncier organise un évènement de
lancement commercial le jeudi 27 septembre à midi, sur le terrain du lotissement.
Point des réservations : 4 fixes, 3 en cours.
Concernant la liaison douce entre le cœur du village et le lotissement, il convient de
contacter le Conseil Départemental qui est propriétaire de la parcelle le long du CD 24.
• Chiffrer le coût de la création de la passerelle et réfléchir à l’aménagement
technique,
• Prévoir l’éclairage
• Créer des passages protégés
COMPTEURS COMMUNICANTS LINKY
Suite à de nombreux débats au sein de l’assemblée concernant la pose des compteurs
électriques LINKY, et suite à l’exemple de communes voisines d’Aureville, notamment
Castanet-Tolosan et Ramonville-Saint-Agne, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, la
prise d’un arrêté par Monsieur le Maire spécifiant les modalités pour les administrés de la
commune d’accepter ou non la pose du nouveau compteur électrique en informant des
réserves sur les conséquences (d’ailleurs mal connues) d’un refus.
DOSSIER CHÂTEAU
Le notaire prépare l’acte de vente, mais il ne sera signé que lorsque les démarches de
bornage seront réalisées. Voir avec les propriétaires la réalisation de cette opération.
AMORTISSEMENT SDAN (SCHÉMA DÉPARTEMENTAL NUMÉRIQUE)
CM-07-2018 – 24/01

Monsieur le maire informe que les communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas
contraintes de pratiquer l'amortissement de leurs immobilisations sauf pour les subventions
versées enregistrées sur les comptes 204x conformément à l’article L.2321-2 28° du CGCT.
Par conséquent, le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique auquel la commune
adhère, doit être amorti. (2041512)
Cette opération fera l’objet d’une écriture d’ordre budgétaire d’un montant de 922 €,
les crédits seront ouverts au BP 2018 aux articles cp6811 (en dépenses de Fonctionnement) et
cp2041512 (en recette d’Investissement)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer la durée de
cet amortissement linéaire à 1an.
Ainsi fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus.
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SUJETS SANS DEBAT
VIE COMMUNALE
COMMISSION URBANISATION/VOIRIE/TRAVAUX

Aménagement du hangar

Une réunion du comité de pilotage est programmée le 15 octobre 2018 à 20h30 pour
étudier la proposition de Mme MOULINOU du CAUE.
Travaux divers

Aménagement du cœur du village
Des travaux ont été réalisés cet été : trottoirs et signalisation horizontale. D’autres
travaux sont prévus pour les mois à venir : réfection de l’impasse ARD, repeindre
l’emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite en bleu, création d’un
plan incliné à l’école pour les containers d’ordures ménagères, stationnement devant la borne
Incendie (face au chemin du Moulin), pose de nouvelles bornes sur la place du village …
Aire de jeux
Les travaux sont terminés depuis le Campestral.
École
Pose de nouvelles portes de placard à la garderie
Changement de l’armoire électrique située dans les sanitaires du préau de l’école.
Gravats dans le bois des Gouttes

L’évacuation des gravats dans le bois des Gouttes a été réalisée par l’entreprise
SARDA. Monsieur SALEIL Georges a contacté les propriétaires et la facture leur a été envoyée.
COMMISSION ECOLE/SPORT/ASSOCIATIONS

École
RPI - TAPs
Madame Florence BUFF informe d’un projet d’initiation à la pétanque qui se met en
place pour la période de mai/juin.
SIEMCA
Au cours de la réunion du 4 septembre 2018, des problèmes avec le personnel scolaire
conséquents à la répartition de leurs horaires, ont été évoqués.
Xavier BELLAMI réalisera le contrôle de la qualité de l’air des classes du SIEMCA.
Une famille de Goyrans demande au SIEMCA une participation financière pour
scolariser son enfant dans une autre école maternelle du Sicoval. Il a été rappelé que les
communes, dans la mesure où elles offraient un service identique, ne participeraient pas au
frais de scolarisation dans un autre village.
Conseil Syndical le 13 novembre 2018 à 20h30.
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BASC

La sortie rando BASC qui s’est déroulée les 15 et 16 septembre 2018 au refuge
d’ESPINETTE (Gavarnie), s’est très bien passée sous un beau soleil.
Les activités du BASC reprendront le samedi 29 septembre à 10h avec Lauriane,
possibilité de s’inscrire.
Associations

Campestral
Beaucoup de monde, du plein beau temps …un grand merci à tous les bénévoles et
bonnes volontés pour cette belle fête.
Une réunion du comité de pilotage est prévue le 17 octobre à 20h30 pour organiser la
soirée de remerciements des bénévoles.
APEMICA
L’Assemblée Générale de l’association s’est déroulée le 14 septembre 2018.
CAMINAREM
Assemblée Générale le 13 octobre à PINSAGUEL
COMMUNICATION

Monsieur le maire reprend la main sur le « Cossignol Info »
CCAS

Les prochains rendez-vous
Le 10 novembre 2018 : Cinéma dans la salle des fêtes.
Le 1er décembre 2018 : repas des aînés.
Prochaine réunion : le 10 octobre 2018 à 20h30 pour choisir les cadeaux 2018/2019
des aînés.

VIE INTERCOMMUNALE
SICOVAL

Pas de réunion des commissions
Inscription aux Groupes opérationnels
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire, lève la séance à minuit.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le mardi 6 novembre 2018 à 20h30.
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CM-07-2018 – 24/01 : Amortissement SDAN

1. BACCHIN Patrice
2. BUFF Florence
3. CAMUS Gabriel
4. CASSAN Christine
5. ESPIC Xavier
6. GILLES André
7. LANDREA Benoît
8. MANENT Corinne
9. MOUMIN Jean-Marc

Absent

10. PAGANI-CABANNE Florence
11. PIQUET Marcelle

Absente

12. RIOCROS Jean-Pierre
13. SALEIL Georges
14. SOLEIL Philippe
15. TARROUX Francis

Absent
Absent
Absent

