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Réunion du Conseil Municipal du 31 janvier 2012  

CM 2012-02 

 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

Présents : 

Mesdames :  

1. CALLES Colette 

2. TORRENT Marie Jo 

3. MANENT Corinne 
 

Absents excusés :  

Madame, Monsieur :  

1. GROENEN Karine 

2. GUTH Dominique 

3. COMETTI Edwige  

4. TARROUX Francis 

5. CLASTRES Emmanuelle 

 

 

 

 

Approbation du compte rendu du 3 janvier 2012. 

 Sujets avec débats : 

� Présentation par Jean-Marc MOUMIN du diagnostic agricole du 
territoire du Sicoval 

Sujets sans débat : 

Compte rendu des activités communales 

Compte rendu des activités intercommunales  

Questions diverses  

 

Messieurs :  

4. ESPIC Xavier 

5. CAMUS Gabriel  

6. RIOCROS Jean-Pierre 

7. SALEIL Georges  

8. GIROT Ronan 

9. MOUMIN Jean-Marc 
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Munici pal du 31 janvier 2012 à 
20h30. 

Membres en exercice : 14 / Présents : 10 / Pouvoir : 0 / Votants : 10. 
 

Madame CALLES Colette  a été désignée secrétaire de  séance. 

Sujets avec débats 

PRESENTATION PAR JEAN-MARC MOUMIN DU DIAGNOSTIC AGRICOLE 
DU TERRITOIRE DU SICOVAL 

Monsieur MOUMIN Jean-Marc présente le diagnostic agricole réalisé par le Sicoval (enquête 
auprès des agriculteurs du territoire et utilisation des données des recensements agricoles 2000 et 
2010). 

L’objectif du diagnostic est de donner une photographie de l’agriculture du territoire entre les 
années 2000 et 2011.Cette étude englobe les moyens humains, l’économie, les pratiques et les 
perspectives futures. 

Elle met en évidence une baisse significative du nombre d’agriculteurs ainsi qu’une diversité 
restreinte au sein des exploitations avec une large majorité à vocation céréalière. 

Il en découle un changement des pratiques agricoles, notamment par des façons culturales 
différentes, une capacité d’adaptabilité des entreprises à faire évoluer leur système de production et 
une gestion beaucoup plus raisonnée. Certaines exploitations se tournent vers les circuits courts (Vente 
directe, du producteur au consommateur), notamment en production maraîchère et animale. 

Sujets sans débat 

VIE COMMUNALE 

Commission urbanisation/voirie/travaux/finances loc ales 

Défibrillateur  
Monsieur le Maire informe son Conseil municipal que le défibrillateur a été livré, sa mise en 

place est prévue dans les jours à venir. Des formations seront organisées aux personnes de la 
commune qui seront intéressées.    

Piétonnier La Marquemale (2eme tranche) 
Suite à l’ouverture des plis qui s’est déroulée le vendredi 6 janvier 2012 en présence des 

représentants de la commune de Clermont le Fort, l’entreprise SARDA, la moins disante, a été choisie 
pour réaliser les travaux. (3 entreprises avaient répondu à l’appel d’offre) 

Le devis s’élève à 38 900 € HT. Les travaux seront financés à 50 % avec la commune de 
Clermont le Fort. 

L’entreprise SARDA doit également établir un devis pour recouvrir de béton la partie 
existante qui s’est déjà fortement dégradée. 

Diagnostic accessibilité des bâtiments 
Concernant le diagnostic réalisé par le Sicoval relatif à l’accessibilité des bâtiments de 4eme 

et 5eme catégorie, et pour établir un calendrier de mise aux normes sur plusieurs budgets, Monsieur le 
Maire propose de constituer un groupe de travail qui se chargera de définir les priorités et les 
possibilités d’échelonnement des travaux en fonction du budget. 

Dans un premier temps, Messieurs CAMUS, SALEIL et ESPIC constituent ce groupe de 
travail. 

 Monsieur CAMUS Gabriel sera notre référent au Sicoval concernant ce dossier. 
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Commission Ecoles/Petite Enfance/Jeunes/Sport/Assoc iations  

Ecole – Petite enfance  

Suite au problème d’effectif sur les écoles du SIEMCA et du RPI, l’Inspecteur d’Académie a 
proposé la fermeture d’un poste sur chaque école. 

Pour tenter d’encourager la venue d’enfants à l’école maternelle et suite à une demande 
générale, l’heure de la garderie du soir sera prolongée d’un quart d’heure, soit à 18h45 au lieu de 
18h30 

CIAS  

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Actions Sociales) se met en place. 
Le budget voté correspond aux montants des budgets du CCAS de Castanet et du SICCA avec 

une marge d’environ 15 % pour les imprévus. 
Le Sicoval étudie les solutions pour transférer ces charges : soit prélevées sur la dotation de 

solidarité, soit en intervenant sur la fiscalité par une taxe additionnelle. 
La majorité des communes du Sicoval semble favorable à la deuxième solution mais la totalité 

des communes doit adhérer à cette solution. 
Dans cette hypothèse, le foncier bâti prélevé par le Sicoval augmenterait et la taxe d’habitation 

(part communale) baisserait proportionnellement.  
Pour notre commune le nouveau taux de la TH passerait de 8.34 % à 3.94%. 

Commission « Jeunes »  

Autour de la galette des rois, les jeunes ont débattu de leurs projets pour 2012. 
Le 1er avril 2012 : organisation d’une journée de sensibilisation sur l’alimentation. 
Participation à la journée « caisses à savon » organisée par le BASC, jeudi 19 avril 2012, toute 

la journée.  

BASC 

La participation aux « Randovales » du Sicoval a été une nouvelle expérience et l’occasion de 
nouveaux échanges notamment avec une association qui organise des journées inter-jeunes avec des 
communes du nord de Toulouse, laquelle nous avait prêté une caisse à savon. 

 Suite à ces contacts, l’association propose d’organiser une animation le jeudi 19 avril 2012, 
sur notre commune. Une course de caisses à savon. Outre le côté course, les thèmes « sécurité 
routière » et « environnement » seront abordés par le biais d’expositions, d’ateliers ou d’animations. 
Le chemin de Goyrans et la place du village devraient être investis à cette occasion. 

 Cette manifestation s’adressera aux jeunes adolescents. La commission « jeunes » s’associe à 
l’évènement et souhaite fabriquer une caisse à savon. 

La journée pourrait s’achever par une soirée dansante autour d’une paella ou autre plat ... dans 
la salle des fêtes. 

Les activités d’hiver rencontrent un grand succès. Beaucoup de participants aux sorties 
(patinoire, judo, gym, badminton, escalade...) 

Associations 

Campestral  

Les demandes de subventions ont été envoyées, certains accusés de réception sont déjà 
revenus. La prochaine réunion se déroulera le 9 février 2012. 

Action sociale 

La prochaine réunion du CCAS et de la commission Action Sociale se déroulera le jeudi 1er 
mars 2012. 

Une réunion de préparation d’une action pour les seniors est prévue le 8 février 2012, à 10 
heures à Lacroix-Falgarde.  
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Vie intercommunale 

SICOVAL  

Conférence des Maires le 7 février 2012. 

- Financement des services à la personne. 

Conseil de communauté du 6 février 2012   

- Election des nouveaux vice-présidents, 4 postes à pourvoir. 

Commissions  

Solidarité cohésion sociale 

- Bilan du PLIE (Plan Local d’Insertion Emploi) 
Le PLIE est un organisme qui accompagne les gens dans la formation, la qualification et la 

recherche d’emploi). 

Déchets  

A noter que la redevance de collecte des déchets n’a pas subi d’augmentation.... sauf celle de 
la TVA qui est passée de 5.5 % à 7%. 

 

SIVURS 

Repas du SIVURS le 10 février 2012, à Lauzerville. 

SDEHG 

 Assemblée générale le 12 mars 2012, à Diagora Labège. 

QUESTIONS DIVERSES 

Infos diverses  

Réunion sur les nouveaux dispositifs de développement des énergies renouvelables le 20 février 2012, 
de 9h30 à 11h30 à l’hôtel du département de la Haute-Garonne 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à minuit.  

 

 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le LUNDI 27 FEVRIER  2012, à 20h30 


