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Réunion du Conseil Municipal du 30 août 2022 

CM 2022-08 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

Présents :     Absents excusés 

SCHMIT Sylvie  LANDREA Benoît   
CASSAN Christine    BOISLIVEAU Anthony  
 ANDRE Dominique    MOUMIN Jean-Marc 

MANENT Corinne  VERBEKE Céline 

BACCHIN Patrice  ESPIC Xavier, Maire 

GILLES André    GROENEN Jesse 
CAMUS Gabriel     
AJAC Carole    
TARROUX Francis     
      
     
    
         ORDRE DU JOUR 

 
Approbation du compte rendu du 28 juin 2022 

 Sujet avec débats 

1. Tarif cantine scolaire – Augmentation au 1er septembre 2022 
2. Travaux basin de rétention du Clos du Cossignol 
3. Avenants nouvelle salle de fêtes 
4. Modification de l’accès à l’atelier municipal 
 

Vie Communale 

 Compte rendu des activités communales 

Vie Intercommunale. 

 Compte rendu des activités intercommunales  

Questions diverses 
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Madame MANENT Corinne,  Maire Adjoint,  ouvre la séance ordinaire du Conseil Municipal du 30 
août 2022 à 20h30. 

Membres en exercice : 15 / Présents : 10/ Pouvoir : 0 / Votants : 10 
L’approbation du compte rendu du 28 juin est reportée au prochain conseil municipal. 

 

 Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Monsieur André GILLES  est nommé secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des membres présents 

SUJETS AVEC DEBAT 

1. Augmentation du tarif de la cantine scolaire 

CM-08/2022-32/04 

Madame Corinne MANENT rappelle à son conseil municipal que les repas scolaires sont préparés par 
le service commun de la restauration du Sicoval qui confectionne 3 types de repas à grammages 
adaptés à destination des cantines scolaires des communes adhérentes : maternelle, primaire et 
adulte.  
Le contexte actuel de hausse des prix et les augmentations programmées par le service commun de 
la restauration nous contraignent à revoir le coût des repas facturés aux parents dont les enfants 
fréquentent la cantine scolaire. 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide d’appliquer une augmentation de 0,30 € à 
compter du 1er septembre 2022. Soit les tarifs suivants appliqués aux usagers de la cantine scolaire :  
Repas Maternelle 3.99 € 
Repas Primaire 4.09 € 
Repas Adulte 5.67 € 
Ainsi fait et délibéré les, jour, mois et an.  

2. Travaux de réhabilitation du bassin de rétention du clos du Cossignol 

CM-08/2022-29/01 
 
Monsieur Francis TARROUX expose : 
Le bassin de rétention situé au droit du Clos du Cossignol est actuellement encombré de gravats 
divers (probablement déposés lors de la construction des habitations). Pour assurer son entretien 
(tonte, débroussaillage) et lui garder son efficacité en cas de forte pluie, il est nécessaire de réaliser 
des travaux d’évacuation et d’enfouissement desdits gravats. 
Un devis a été établi par l’entreprise SARDA ET FRERES pour un montant de : 

3 585.00 € HT 
TVA 20%      717.00 € 
TTC    4 3002.00 € 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité ce devis et décide de demander une subvention la plus 
large possible auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne. 
Ainsi fait et délibéré les, jours, mois et an que dessus. 

3. Travaux de modification de l’accès au parking de  l’atelier municipal 

CM-08/2022-30/02 

 

Nombre de suffrages exprimés : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 

  Abstention : 0  

Nombre de suffrages exprimés : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 

  Abstention : 0  

Nombre de suffrages exprimés : 10 
Pour : 10 
Contre : 0 

  Abstention : 0  
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Monsieur Francis TARROUX rappelle à son conseil municipal la construction de l’atelier municipal et 
des salles des associations en 2015. 
Lors de l’approbation des plans de construction la commune ne possédait aucun véhicule. Or depuis 
2021, nous avons fait l’acquisition d’un broyeur et il s’avère que l’accès à l’atelier est très difficile avec 
un engin aussi volumineux. 
Il est nécessaire d’envisager des travaux de modification de l’accès du parking du bâtiment. 
Un devis a été établi par l’entreprise ERC pour un montant de : 

5 199.00 € HT 
TVA 20%      1 039.80 € 
TTC       6 238.80 € 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité ce devis et décide de demander une subvention la plus 
large possible auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne. 
Ainsi fait et délibéré les, jours, mois et an que dessus. 

4. Travaux supplémentaires à la salle des fêtes et halle couverte 

CM-08/2022-31/03 

 
Monsieur Francis TARROUX fait part au conseil municipal des travaux supplémentaires  pour la 
construction de la salle des fêtes et de la halle couverte. 
Suite à notre demande :  

- Création d’une fenêtre dans la salle de réunion :    3 115.00 € HT 
Suite à la demande du bureau de contrôle : 

- Ajout d’une main courante à la rampe d’accès PMR :    1 101.00 € HT 
(Il semble opportun de discuter avec l’architecte de cette main courante règlementaire qui 
n’a pas été prévue au devis initial) 

- Réalisation de dressages entre l'existant et le neuf pour la pose de solins d'étanchéité. 
         800.00 € HT 

- L'extension initialement prévue accolée au mur du voisin a été décalée de 1m25 vers l'Ouest 
pour éviter le risque d'effondrement du poulailler du voisin ce qui a entrainé 
l'agrandissement de la MEX 21 de 1,25m de large :   1 505 € HT 

Le conseil municipal accepte ces travaux supplémentaires à la majorité hormis la main courante qui 
doit faire l’objet d’une demande de précision auprès de l’architecte. 
Ainsi fait et délibéré les, jours, mois et an que dessus. 
 

      

  

Nombre de suffrages exprimés : 10 
Pour : 9 
Contre : 1 

  Abstention : 0  
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SUJETS SANS DEBAT 

VIE COMMUNALE 

1. Urbanisation/Voirie/Travaux 

Construction salle des fêtes et halle couverte 

Point sur les travaux :  
- Salle de réunion : terminés sauf ouverture supplémentaire 
- Halle couverte : terminés sauf habillage des piliers 
- Salle des fêtes :  

 toiture terminée 
 isolation phonique et thermique en cours 
 passage des gaines en cours 
 menuiseries placées, l’étanchéité reste à faire 
 baies rectangulaires posées 
 doublage des murs en cours 
 les panneaux photovoltaïques devraient être posés en septembre. 

Une visite du chantier sera organisée pour les conseillers municipaux. 
Réduction de l’éclairage public 

Suite aux réunions par secteurs qui se sont déroulées cet été, une réunion de bilan doit être 
organisée. Certains lampadaires devraient pourvoir être éteints. 

2. École/Sport/Associations 

2a – Écoles  

 RPI 
Les travaux demandés par les institutrices et le personnel communal ont été réalisés. 
Francis TARROUX et Corinne MANENT seront présents le jour de la rentrée scolaire. 

 SIEMCA 
Jean-Marc MOUMIN sera présent à la rentrée des classes des petits. 

2b - Associations  
Rappel du forum des associations : le samedi 3 septembre à partir de 10 heures. 

 NICE PEOPLE 
Il leur sera demandé d’arrêter la musique à 2 heures du matin par respect des riverains 

 CAMPESTRAL 
Rappel de l’apéro du dimanche 18 septembre 2022, à 11 heures. 

 BASC 
Un flyer sera distribué aux habitants de la commune pour les informer d’une randonnée sur une 
journée organisée par le BASC le dimanche 2 octobre 2022 au lac Oo. 

3. CCAS 
Le Sicoval met en place des ateliers numériques à destination de nos ainés notamment pour une 
prise en main de téléphone portable et/ou d’ordinateur. 
Cette information sera diffusée sur la prochaine « Brèves ».  

4. Communication 
 Une « Brèves » à distribuer. 



Mairie d’Aureville                                      2022 –08  30 août 2022 

 

 
7 

 

VIE INTERCOMMUNALE 

1 - Sicoval 
Notre fournisseur d’électricité Volterres nous demande une indemnité d’imprévision d’un montant de   
L’indemnité réclamée repose sur 2 éléments : 

 Effet volume : Volterres a acheté un volume d’électricité en fonction de la consommation 
annuelle de référence (CAR) que nous leur avons transmise. Notre consommation (sico et 
communes) semblerait être supérieure aux prévisions.  

 Effet prix : Volterres achète les « compléments » d’électricité sur le marché court terme, sur 
lequel les tarifs atteignent des niveaux historiques 

Le Sicoval (porteur du projet du groupement) a fait un point en interne avant de rencontrer 
Volterres. Un point a également été fait en conférence des maires le 12 septembre 2022. 
Plusieurs réunions se sont déroulées avec les équipes de VOLTERRES. 
La marge de négociation portera sur la clause de flexibilité pour augmenter la CAR de quelques 
points, ce qui permettra de réduire l’indemnité, et les modalités de versement. 
Le Sicoval reste dans la logique d’une négociation pour l’ensemble des membres du groupement, il 
appartiendra à chaque commune d’accepter les conditions négociées. 
Un courrier sera adressé aux maires semaine 39. 

2 - SMRAD 
RAS 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame Corinne MANENT clôt la réunion du conseil municipal à 22h30 
Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 04 octobre 2022 à 20h30 
 
 

QUESTION DIVERSE  
 

Le deuxième local au dessus de l’école bénéficie d’un commodat au bénéfice d’une administrée qui 
proposera des séances de massage. Montant de la participation 150 € par mois. 
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CM-08/2022-29/01 : Travaux de réhabilitation du bassin de rétention du clos du Cossignol. 
CM-08/2022-30/02 : Travaux de modification de l’accès au parking de  l’atelier municipal.  
CM-08/2022-31/03 : Travaux supplémentaires à la salle des fêtes et halle couverte. 
CM-08/2022-32/04 : Augmentation du tarif de la cantine scolaire. 

 
 

AJAC Carole  

ANDRE Dominique  

BACCHIN Patrice  

BOISLIVEAU Anthony Absent 

CAMUS Gabriel  

CASSAN Christine  

ESPIC Xavier Absent 

GILLES André  

GROENEN Jesse Absent 

LANDREA Benoît Absent 

MANENT Corinne  

MOUMIN Jean-Marc Absent 

SCHMIT Sylvie  

TARROUX Francis  

VERBEKE Céline Absente 

 

 


