COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 25 FEVRIER 2016 À 20H 30
À LA MAIRIE
Présents : ADAM Pascal, ANTOINE Frédéric, BRIAND Laetitia, CHAUVET Michel, DAZA Diane-Sarah,
DELMAS Gilbert, DEMAY Véronique, EMERY Françoise, FOLLET Jérôme, GRELAT Hélène, LOMBARD
Stéphanie, MAUREL Alain, OBERTI Jacques, PINAUD Sébastien, SARTORI Janine, VATIN Marc.

Absents excusés : MAUFRAS Jean-Yves
Procurations : LAFFONT Maryse à BRIAND Laetitia, TROPIS Karine à FOLLET Jérôme.
Secrétaire de séance : DEMAY Véronique
1 – Convention Commune/CAF concernant Fonds « Publics et Territoires » pour le recrutement
d’animateur supplémentaire pour l’accueil d’enfants en situation de handicap sur le temps
périscolaire : avis favorable du Conseil Municipal pour la convention qui est signée pour 2 ans, du
01.01.2015 au 31.12.2016, pour un montant de 1 310 euros.
2 - Avenant à la Convention Sicoval/Commune sur l’instruction des autorisations et actes d’urbanismes :
le Conseil Municipal donne à l’unanimité un avis favorable à l’avenant à la convention de mise à disposition du
service d’instruction des autorisations et actes d’urbanisme. Les certificats d’urbanisme de simple information
(CUa) seront désormais à la charge de la commune.
3 - Transfert de l’enveloppe du pool routier 2013/2015 : le Conseil Municipal à l’unanimité décide de transférer
à différentes communes notre capacité à recevoir des subventions du Conseil Départemental sur les travaux
à réaliser au titre du pool routier 2013-2015.
12 162.16 € HT à la commune d’Aureville soit 5625€ de subvention
24 324.32 € HT à la commune de Lauzerville soit 11 250 € de subvention
44 324.32 € HT à la commune de Pechbusque soit 20 500 € de subvention
68 378.38 € HT à la commune de Labège soit 31 625 € de subvention
14 324.32 € HT à la commune de Noueilles soit 6 625 € de subvention
18 648.65 € HT à la commune de Ramonville Saint Agne soit 8 625 € de subvention
4 – Convention Conseil Départemental/Sicoval/Commune concernant la demande de subvention relative à
la réalisation de travaux d’urbanisation Chemin de Toulouse : le Conseil Municipal valide à l’unanimité la
décision de confier le dossier au Sicoval . La commune est en attente de la subvention du Conseil
Départemental, qui peut aller de 10 à 40%. Les travaux sont attendus pour fin 2016.
5 - Constitution d’une Commission MAPA pour la médiathèque : le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
la création de la commission qui sera composée de :
3 Titulaires : DAZA Sarah, LAFFONT Maryse, VATIN Marc ;
3 Suppléants : ADAM Pascal, DELMAS Gilbert, LOMBARD Stéphanie.
6 – Eclairage public et enfouissement des réseaux télécom au niveau du giratoire de Ticaille : le Conseil
Municipal s’engage sur les participations financières pour ces travaux, soit 12 625 € restant à la charge de la
commune pour l’effacement des réseaux de télécommunications et 77 409 € pour la partie électricité et éclairage
public. Une convention sera signée entre la Commune et le SDEHG.
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