Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du
11 juillet 2018

Convocation affichée le 5 juillet 2018
Ordre du jour :
1) DELIBERATIONS:
- Dénomination et numérotation de la voie du lotissement Enclos Desquerre
- Convention pour la désignation d’un maître d’ouvrage unique pour la construction
d’un groupe scolaire et d’un ALAE : désignation des représentants du Comité de Pilotage et
désignation des membres du groupe de travail.
- Demande de subvention de l’association Groupement des Parents
- Subvention au RASED
2) Comptes rendus des délégués
3) Questions diverses
Etaient présents :
M. ROUMAGNAC Léandre, Mme HEITZ Monique, Mme NOUVEL Odile, M. BARBES
Alain, M. BERTAGNA Alain, M. BOISSIERE Sébastien,... Mme Marie-Ange MERLY.
Mme Marjorie TAUDOU
Procuration(s) :
Etai(ent) excusé(s) : Mme DEL CARMEN Elodie. Mme PERLEMOINE Anita M.
LAURIOL Éric. M. SAINGIER Hervé. M. COURRIER Laurent
Etai(ent) absent(s) : Mme BARIZZA Pascale.
Mme Monique HEITZ a été nommée secrétaire
La séance est ouverte à 21h00 sous la présidence de M. le Maire.
M. le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le procès-verbal de la séance du
13 juin 2018 : il est adopté à l’unanimité des membres présents.
1) DELIBERATIONS:
- Dénomination et numérotation de la voie du lotissement
Enclos Desquerre : le nom retenu pour la voie est « Rue du
Colombier », la numérotation sera classique : numéros impairs à
gauche de la voie, numéros pairs à droite, en partant de l’entrée de la
voie.
- Désignation des représentants pour le Comité de Pilotage et
désignation des membres du groupe de travail, en vue de la
construction du groupe scolaire et du bâtiment ALAE :
- pour le Comité de Pilotage : Léandre Roumagnac, Sébastien Boissière,
Alain Barbes
- pour le Groupe de travail : Léandre Roumagnac, Sébastien Boissière,
Alain Bertagna, Marie-Ange Merly, Monique Heitz.
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- Demande de subvention de l’association Groupement de
Parents :
La municipalité a versé pour l’année 2017 une subvention à cette
association pour la réalisation d’un projet précis, ce projet n’a pas été
réalisé. L’association a reversé cette somme à la coopérative scolaire,
sans concertation avec la municipalité. Le Conseil considère que
l’utilisation de cette subvention n’est pas conforme au bon usage de
l’argent public et décide de ne pas octroyer cette année de subvention
à cette association.
- Demande de subvention pour le RASED (réseau d'aides
spécialisées aux élèves en difficulté) : demande d’aide pour l’achat de
petites fournitures scolaires : accord du conseil (50 euros/an)

2) COMPTES-RENDU DES DELEGUES
Assainissement : Dans le cadre des schémas d’Assainissement
simplifiés, RESEAU 31 va procéder à la réhabilitation du poste de
refoulement, chemin du Lavoir. (Trappe d’accès à reprendre) Devis : 3000
euros HT
ICPE : (ancienne décharge de Villeneuve les Bouloc)
-

-

La participation des communes pour la valorisation de cette ancienne
décharge a été de 3,07 euros/habitants. C’est dorénavant la C3G qui
va prendre en charge cette participation.
Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques pour alimenter le
pompage des eaux polluées est en cours d’étude ; le conseil demande
des précisions quant aux retombées économiques (dépenses et
recettes engendrées). La question sera posée lors de la prochaine
réunion de l’ICPE.
Contrat Enfance Jeunesse de la C3G :

Un contrat d’une durée de 4 ans va être passé avec la CAF, l’étude actuelle
porte sur le listing complet des actions proposées en faveur des enfants
de la C3G.
Réunion pour le développement économique de notre territoire
Mr Alain Barbes rapporte cette rencontre et constate la faible
participation à la réunion (6 élus présents sur 80 personnes invitées)
ce qui dénote le peu d’intérêt sur le sujet.
La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
votée par le parlement le 07 Août 2015 impose aux structures
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intercommunales de notre taille de se doter de la compétence
développement économique.
Pour permettre aux élus de la C3G d’avoir la connaissance sur le sujet
et pouvoir définir les actions économiques d’intérêt communautaire à
mener. La C3g a décidé de demander à la CCI (Chambre de Commerce
et d’Industrie) et la Société Publique Locale « Haute-Garonne
développement » de réaliser un état des lieux du tissu économique de
notre territoire ainsi que l’analyse des transactions économiques qui
s’y réalisent.
Cette étude permettra de dégager les axes possibles de
développement.
Les éléments quantitatifs et stratégiques seront présentés aux élus de
la C3G dans le courant septembre par les deux prestataires. (CCI et
SPL)

La fête de l’ALAE du RPI (Bazus-Gargas-Villariès) a eu lieu le 5
juillet dernier et a rencontré un franc succès.
Les travaux du rond-point Route de Vacquiers vont débuter fin
juillet, la circulation des véhicules sera impactée (circulation
alternée ou déviée selon les périodes). La fin des travaux est
prévue en novembre.
La Fête de l’Enfance 2019 de la C3G aura lieu à Villariès

La Séance levée à 22h00.
NOMS
ROUMAGNAC Léandre
BARBES Alain
BARIZZA Pascale
BERTAGNA Alain
BOISSIERE Sébastien
COURRIER Laurent
DEL CARMEN Elodie

SIGNATURE

NOM
HEITZ Monique
LAURIOL Eric
MERLY Marie-Ange
NOUVEL Odile
PERLEMOINE Anita
SAINGIER Hervé
TAUDOU Marjorie

G
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