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Réunion du Conseil Municipal du 28 novembre 2011 

CM 2011-11 

 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

Présents : 

Mesdames :  

1. GROENEN Karine 

2. GUTH Dominique 

3. CALLES Colette 

4. MANENT Corinne  

5. CLASTRES Emmanuelle 

 

 

Absents excusés :  

Madame, Monsieur :  

6. TORRENT Marie Jo  

7. COMETTI Edwige  

 

• Approbation des Comptes rendus des réunions du 26 septembre 

et 24 octobre 2011. 

• Sujets avec débats  

• Indemnité du percepteur 
• Fiscalité du Sicoval 
• Notation des employés communaux 
• Eclairage public  

• Sujets sans débat  

• Vie communale : 

• Compte rendu des actions communales. 

• Activités Intercommunales : 

• Compte rendu des activités des Syndicats Intercommunaux. 

• Questions diverses. 

Messieurs :  

6. ESPIC Xavier 

7. CAMUS Gabriel  

8. RIOCROS Jean-Pierre 

9. SALEIL Georges  

10. TARROUX Francis 

11. GIROT Ronan 

12. MOUMIN Jean-Marc 
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Munici pal du 28 novembre 2011 à 
20h30. 

Membres en exercice : 14 / Présents : 12 / Pouvoir : 0 / Votants : 12. 
 
Approbation des comptes rendus des réunions du 26 s eptembre et du 24 

octobre 2011  
 

Madame MANENT Corinne  été désignée secrétaire de s éance. 

Sujets avec débats 

INDEMNITES DU PERCEPTEUR 
Monsieur le Maire propose à son Conseil Municipal d’attribuer ses indemnités au percepteur de 

Castanet Tolosan. Accepté à l’unanimité. 
IDEMNITE DU RECEVEUR – Année 2011. 
CM – 11/2011 – 34/01 

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que l’arrêté interministériel du 16 novembre 1983, 
publié au Journal Officiel du 17 décembre 1983, fixe les conditions dans lesquelles une indemnité de 
conseil peut être attribuée au Receveur. 

Le Conseil Municipal,  
- Considérant que Monsieur Alain LEMOINE a été nommé Trésorier Principal de 

CASTANET TOLOSAN au mois de janvier 2009, décide de lui attribuer, pour l’année 2011 
l’indemnité assortie du taux plein du tarif, telle qu’elle est prévue à l’article 4 du décret précité.  

Le décompte pour la période s’élève à 397.78 € brut. 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

FISCALITE DU SICOVAL  
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal que, suite à la décision du Conseil de 

Communauté du Sicoval de la prise de compétence du service d’aide à la personne, une discussion sur 
le financement de cette compétence a eu lieu à la conférence des Maires du 21 novembre 2011. 

Le Sicoval proposera probablement une augmentation des taux de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière sur uniquement la quotte part de l’intercommunalité. 

Nous déciderons ultérieurement, lors du vote du budget du montant du taux de la part 
communale, en fonction de l’impact sur nos finances et celle des administrés. 

NOTATION DES EMPLOYES COMMUNAUX  
Monsieur le maire informe son Conseil Municipal qu’il va mettre en place un nouveau système 

d’entretien à la place de la simple notation des employés communaux. 

ECLAIRAGE PUBLIC  
Monsieur Gabriel CAMUS rend compte d’un bilan de notre consommation électrique qu’il a 

fait établir par une EDF. 
Après avoir examiné le bilan, le Conseil Municipal décide de créer un groupe de travail qui 

étudiera les différentes solutions pour essayer de réaliser des économies d’énergie. 
Il est évoqué l’adhésion à SOLEVAL qui peut réaliser des études sur la consommation, 

Madame CLASTRES prendra contact avec cette association. 

Sujets sans débat 

VIE COMMUNALE 

Commission urbanisation/voirie/travaux/finances loc ales 

Pool routier 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil municipal que le Sicoval prendra la compétence 
voirie à compter du 1er janvier 2012.  



Mairie d’Aureville                                                     2011- 

 

5

Il convient de définir l’enveloppe annuelle que nous souhaitons utiliser pour réaliser des 
travaux de voirie sur la commune. Les techniciens du Sicoval, au vu de nos dépenses sur le 3 dernières 
années, ont évalué nos besoins à 20 000 €/an pour l’investissement et 5 000 €/an pour le 
fonctionnement. 

Si le montant de la dépense annuelle en Fonctionnement semble cohérent, celle proposée en 
Investissement semble élevée. Des renseignements complémentaires ont été demandés avant de 
prendre une décision finale. 

Restaurant à Birol. 

Les travaux ont débuté. Le restaurant devrait ouvrir ses portes au mois de juin 2012. 

Démonstration d’élagage. 

Le Sicoval organise avec son prestataire de service, une démonstration d’élagage chemin de 
la Marquemale le 18 novembre 2011. Cette démonstration sera suivie d’un apéritif dînatoire offert par 
le prestataire. 

Finances locales  

Décision modificative budgétaire N° 7 – Modifications d’imputations (opérations d’ordre) 
CM-11-2011-35/02 
 
 Article  Désignation  F/I    Voté  

 1323/13     Départements                I  D                           -30 688.81  

1325/041    Département       I   R                           30 688.81   

2315/23     Pool routier   I  D                          -30 688.81  

2315/041    Pool routier   I  D                           30 688.81  

 

Remboursement de frais exceptionnels 
CM 11-2011-36/03 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir un 
remboursement exceptionnel des dépenses que Mademoiselle FOURNOLS Mathilde, membre de 
l’Association AURECLER, a engagé sur ses fonds propres pour l’achat de matériel pour la réalisation 
d’une fresque sur le mur de la garderie scolaire soit 39.97 € 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d'effectuer ce remboursement. 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  

 
Remboursement de frais exceptionnels 
CM 11-2011-37/04 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir un 
remboursement exceptionnel des dépenses que Madame Marie-Jo TORRENT, membre du Conseil 
Municipal d’Aureville, a engagé sur ses fonds propres pour l’achat de matériel et une animation 
organisée par la commission communale « Jeunes », soit 45.94 € 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d'effectuer ce remboursement. 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  

Commission Ecoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Assoc iations  

Ecole – Petite enfance  

SICCA  

Le dernier comité syndical se déroulera le 8 décembre 2011. 

RPI  

Lors du dernier conseil d’école un état des effectifs a été réalisé : 61 élèves sont scolarisés 
dans les classes d’Aureville et 38 dans celles de Clermont le Fort. 
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La directrice a ensuite présenté son projet d’école 2011/2012. 
Des travaux d’électricité sont à prévoir dans les classes, il y a des problèmes d’éclairage. 

SIEMCA 

Le prochain conseil syndical se déroulera le 8 décembre 2011. Concernant la construction de la 
nouvelle école, le versement de 30 % du montant de l’aide accordée par l’Etat a été demandé.  

Commission « Jeunes » 

La commission « Jeunes » a organisé le 31 octobre 2011, la soirée d'Halloween et la journée 
solidarité le 27 novembre 2011. 

BASC 

Rappel, le loto du BASC réalisé au bénéfice du Téléthon se déroulera le 3 décembre 2011.  

Associations 

Caminarem  

Monsieur Jean-Pierre RIOCROS a assisté à l’Assemblé Générale de Caminarem.  
Sur 140 adhérents, 110 assistaient à l’assemblé Générale. L’association entretient les chemins 

de randonnée et la signalisation, ils ont réalisé 24 chantiers sur 18 communes sur l’année 2011. 
 

Foyer Rural  

Madame Manue CLASTRES a assisté à l’Assemblé Générale du Foyer Rural d’Aureville. 
Peu de participants et on constate une légère baisse du nombre d’adhérents, mais toujours 

autant d’activités sont proposées. 
 

Amicale des Boulistes d’Aureville  

L’assemblée Générale de l’Amicale des Boulistes d’Aureville s’est déroulée le 27 novembre 
2011, monsieur le Maire y a assistée. 

 
Campestral  

13 participants  à la réunion publique qui souhaitent s’investir dans l’organisation du prochain 
Campestral, parmi eux quelques nouveaux. 

L’association « Pastel » n’a toujours pas donné sa réponse quant à sa participation. 

Action sociale 

Le cadeau des aînés a été choisi lors de la dernière réunion, il s’agit de paniers garnis réalisés 
par le lycée agricole d’Auzeville-Tolosane. Ils seront disponibles à compter du 8 décembre 2011. 

Commission Communication 

Le Cossignol info est en cours d’impression, relecture le Week-end prochain. 

Vie intercommunale 

SICOVAL  

Conférence des Maires  

Lors de la conférence des Maires du 21 novembre 2011, le futur schéma directeur « piscine » a 
été présenté. 
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Commissions  

Transport  

Un accord semble possible avec TISSEO concernant la construction du prolongement de la 
ligne B du métro. 

Travaux  

Validation de la charte d’Intérêt communautaire pour la prise de compétence voirie. 

Agriculture  

Diagnostic agricole en cours sur le territoire du Sicoval. 

Solidarité et Cohésion sociale 

Gestion contrôlée des logements sociaux, PLH. Présentation des logiciels. 

Déchets  

Les containers du point tri de la commune ont été tournés. L’accessibilité en a été améliorée.  
Au 1er janvier 2012, 34 communes sur 36 seront à une seule collecte par semaine au lieu de 

deux. 

SIVURS 

Les statuts du SIVURS sont inchangés. Une circulaire préfectorale préconise de fournir des 
quantités différentes selon les repas pris par des enfants en maternelle ou en primaire. 

A titre expérimental, le SIVURS va proposer des parts plus petites aux enfants des écoles 
maternelles.  

Pas d’augmentation du prix du repas à ce jour. 

QUESTIONS DIVERSES 

Pots divers et d’hiver 

� Commissions, nouveaux arrivants, associations, CCAS, délégués, instituteurs...  
Le samedi 17 décembre 2011 à 11 heures 
RDV à 10h30 pour la mise en place 

� Employés 
Le vendredi 16 décembre, à 19h15. 
� Vœux à la population 
Le dimanche 15 janvier 2012, à11h30. 
RDV à 9 heures pour la mise en place 

Rappels divers  

Téléthon : 3 et 4 décembre 2011. 
Noël Clermont/Aureville : dimanche 11 décembre 2011 
Réunion STEP à Lacroix-Falgarde : mercredi 7 décembre 2011 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h30.  

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le MARDI 03 JANVIER 2012, à 20h30 


