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Réunion du Conseil Municipal du 9 décembre 2013  

CM 2013-12 

 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

Présents : 

 

Mesdames :  

1. CLASTRES Emmanuelle 

2. CALLES Colette  

3. GUTH Dominique  

4. MANENT Corinne 
 

 

 

Absents excusés :  

Mesdames, Messieurs :  

 

1. TORRENT Marie-Jo 

2. GROENEN Karine 

3. COMETTI Edwige 

4. GIROT RONAN 

5. CAMUS Gabriel 

6. TARROUX Francis 

 

Approbation du compte rendu du 5 novembre 2013 

 

 Sujets avec débats : 

� Bilan financier de l’acquisition du hangar 

Sujets sans débat : 

� Compte rendu des activités communales 
� Compte rendu des activités intercommunales  

Questions diverses  

Messieurs :  

6. ESPIC Xavier 

7. RIOCROS Jean-Pierre 

8. SALEIL Georges  

9. MOUMIN Jean-Marc  
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Munici pal du 9 décembre 
2013 à 20h30. 

Membres en exercice : 14 / Présents : 9 / Pouvoir :  0 / Votants : 9 
 

Le compte rendu de la réunion du 5 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur RIOCROS Jean-Pierre a été désigné secrétai re de séance. 
 

Sujets avec débats 

BILAN FINANCIER DE L ’ ACQUISITION DU HANGAR 
 

Monsieur le Maire présente le bilan financier de l’acquisition du hangar. 
 

BILAN FINANCIER ACQUISITION HANGAR 

 

Libellé 

 

DEPENSES 

TTC 

RECETTES 

   

-Acquisition hangar plus terrain 220 000,00 €  

-Acquisition parcelle à l’arrière du 

hangar 

3 000,00 €  

   

   

-Travaux de confortement 10 269,17 €  

-Travaux cheminement d’accès 6 054,08 €  

-Frais notariés 3 497,87 €  

-Frais géomètre 885, 04 €  

   

   

-Subvention D.E.T.R.  94 843,00 € 

-Réserve parlementaire  9 548,00 € 

-FCTVA  2 527,16 € 

   

   

TOTAUX 243 706,16 € 106 918,16 € 

   

AUTO FINANCEMENT 136 788,00 €  

   

 
Monsieur le Maire indique que l’échange et l’achat de parcelles avec un administré voisin du hangar 
sont en cours. 

 
 
 
 

. 
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Sujets sans débat 

VIE COMMUNALE 

Commission urbanisation/voirie/travaux/finances loc ales 

Travaux communaux  
Piétonnier chemin de Goyrans 
Les travaux de cheminement débuteront début janvier 2014. 
Piétonnier chemin des crêtes 
Les travaux de goudronnage auront lieu en début d’année 2014, ils seront suivis 

de la plantation des arbustes. 
Conduite d’eau « route d’Espanès » 
La rénovation de la conduite d’eau sur le CD35c est en cours d’achèvement. 
Illuminations de noël 
Les prises électriques seront installées prochainement par le SDEHG, nous 

pourrons alors brancher les illuminations de noël. 
Atelier Municipal 
L’appel d’offre est en cours de publicité. L’ouverture des plis se déroulera le 

16/12/2013.  
Aides financières 
Une subvention d’environ 4000 € a été attribuée à la commune pour financer la 

réalisation des travaux de mise aux normes des sanitaires et la réhabilitation du pluvial de 
l’école. 

Structures de jeux sur la place 
Monsieur le Maire rappelle que suite à la réversion de l’excédent de l’ex SICCA, 

le Conseil Municipal avait décidé d’affecter une partie de la somme pour l’amélioration 
du terrain de jeux situé sur la place.  

Mme Clastres, Mme Calles et M Moumin ont étudié le projet. Ils proposent 
d’ajouter des structures pour les 3-8 ans et d’installer un nouveau tourniquet (l’ancien 
n’étant plus aux normes).  

Les membres du Conseil Municipal demandent à ce que le projet soit plus 
approfondit avec un réaménagement totale de l’aire de jeux 

Divers   
Clos du Soulelhat 
Une réunion est prévue le 10 décembre 2013 avec les riverains du Clos de 

souleihat afin d’étudier la mise en place du raccordement au réseau d’assainissement. 
 
Redevance Incitative des Ordures Ménagères 
 Les habitants ayant un poste fixe (ordures dans un bac commun) ont été conviés, 

à une réunion le 27 novembre 2013 afin de discuter de la future organisation du 
ramassage. 

 
Une réunion publique, en la présence de Monsieur VALETTE, Président du 

SICOVAL sera organisée le 16 janvier 2014. L’ordre du jour sera le suivant : 
- Redevance incitative : pourquoi, comment et quand ? 
- Questions diverses 

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

Ecole – Petite enfance  

RPI  
Le Conseil d’Ecole a eu lieu le 12 novembre 2013 à CLERMONT-LE-FORT. 

Les effectifs sont les suivants : 
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- 37 enfants scolarisés sur AUREVILLE 
- 48 enfants sur l’école de CLERMONT-LE-FORT 
L’activité piscine est maintenue pour cette année scolaire. 

Réforme des rythmes scolaires 
Une rencontre est en cours d’organisation avec des communes de GOYRANS et 

CLEMONT-LE-FORT. 
BASC 

Le BASC a organisé un loto en faveur du téléthon, une centaine de personnes 
(adultes et enfants) étaient présents.  

Associations   

Pastel 
Monsieur RIOCROS s’est rendu à l’assemblée Générale. Le bilan fait apparaître 

une année de recette exceptionnelle.  
- La vente de matériels et de pièces détachées à l’occasion du déménagement 

des divers lieux de stockage vers le nouveau hangar, 
- Le paiement par le Campestral de la prestation 2012. 

sont à l’origine de ces bons résultats. 
En fin d’assemblée, le Trésorier a annoncé qu’une aide financière avait-été octroyée par 

le Conseil Régional pour la construction du bâtiment de stockage. Monsieur RIOCROS souhaite 
signaler que les adhérents eux même, avaient avancés les fonds pour finaliser le projet en 
attendant le déblocage des prêts. 

Bouliste 
Monsieur RIOCROS s’est rendu à l’assemblée Général des boulistes. Il souligne le 

dynamisme de cette association avec de nombreuses manifestations organisées.  
L’association demande une aide exceptionnelle pour l’année 2014 afin de couvrir des frais qui 

étaient imprévus (éclairage, détérioration du local et achat d'une imprimante couleur). 
Il nous indique également que cette association propose de faire une initiation à la pétanque 

pour les enfants. (La proposition sera examinée par les responsables de cette activité).  

Commission Action Sociale  

Logement social  
Un logement (T4) a été attribué. 

Communication  

Le Cossignol infos est en cours d’élaboration. Il devrait être disponible le 19 décembre 
2013.  

Vie intercommunale 

Sicoval  

Réunion Innométro le 25 novembre 2013. 
Monsieur SALEIL indique qu’un Conseil de développement sera crée, il sera composé de 
personnes proposées par les membres Communautaires. 

CIAS 

Mme CALLES indique que plusieurs travaux sont en cours  
- Projets de cohésion sociale  
- Petite enfance : harmonisation du règlement intérieur 
- Rythmes scolaires : Adaptation des Centres de Loisirs aux nouveaux horaires 
- MAIA : étude de mise en réseau de toutes les personnes en charges des 

personnes âgées.  
Un comité de pilotage Jeunesse est prévu le 19 décembre 2013. 
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BASSIN DE VIE 

Une réunion bilan s’est déroulée le 26 novembre 2013, elle portait sur le diagnostic des 
équipements qui pourraient être mis en commun.  

Une étude sera réalisée par des étudiants en architecture de l’université de Toulouse.  
Les résultats seront publiés au mois de juin 2014. 

POLITIQUE DE L’EAU 

Une étude a été confiée à un cabinet sur 3 bassins de rétention d’eau suite à des 
problèmes de débordements. 

SPANC 

Le règlement est en cours de révision. 

Sivurs  

Le SIVURS va intégrer le SICOVAL. 

Questions diverses  

Pots de fin d’année : 

- Associations, commissions et nouveaux arrivants : le Vendredi 13 décembre 2013 à 19h30 

- Employés : vendredi 10 janvier 2014 à 19h15 

- Pot du Maire : dimanche 19 janvier 2014 à 11h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h30  

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le  
 

MARDI  07 JANVIER 2013 
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