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Réunion du Conseil Municipal du 24 février 2015 

CM 2015-03 

 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

 

Présents : 

Mesdames :  Messieurs 

 

Absents excusés : 

SALEIL Georges  
PAGANI-CABANNE Florence 
CASSAN Christine 
CAMUS Gabriel 

 

 

 

 
Ordre du jour :  
 

o Approbation du compte rendu du 26 janvier 2015 

 Sujets avec débats 

1. Point sur les projets Hangar et lotissement  

2. Convention d’utilisation des locaux pour les associations 

o Vie Communale 

1. Compte rendu des activités communales 

o Vie Intercommunale. 

 Compte rendu des activités intercommunales  

o Questions diverses  

 

 

 

 

 

 

1. BUFF Florence  2. ESPIC Xavier 

3. MANENT Corinne 4. BACCHIN Patrice 

5. PIQUET Marcelle 6. SOLEIL Philippe 
 7. GILLES André 
 8. RIOCROS Jean-Pierre 

 9. TARROUX Francis 
 

 10. MOUMIN Jean-Marc 

 11. LANDREA Benoît 



 4 

Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal du 24 février 2015 à 

20h30. 

Membres en exercice : 15 / Présents : 11/ Pouvoir : 0 / Votants : 11 

Le compte rendu de la réunion du 27 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur Jean-Pierre RIOCROS a été désigné secrétaire de séance. 

 

SUJETS AVEC DEBAT 

Point sur les projets de lotissement et de réhabilitation du hangar 

Réhabilitation du hangar 

Les plans côtés doivent arriver en Mairie.  

Suite à la réunion du comité de pilotage, la liste des besoins a été établie de façon plus 

rationnelle. 

Création d’un lotissement communal 

Accès : le Conseil Général a refusé l’accès sur la RD 24. 

La Mairie de Lauzerville a été consulté pour une aide technique. 

Monsieur le Maire propose une étude approfondie des 2 propositions qui ont été faites 

par les lotisseurs. 

De même, les voiries et les aménagements extérieurs doivent être définis précisément 

pour préparer la révision simplifiée du PLU. 

La commission de pilotage réalisera un planning de cette opération et un comparatif 

entre lotissement privé et lotissement communal. 

Monsieur le Maire rappelle l’objectif pour ce mandat : faire le lotissement pour financer 

la réhabilitation du hangar. 

Le comité de pilotage se réunira le 4 mars 2015 à 20h30 

La commission Urbanisation sera convoquée le 19 mars 2015 à 18h30. 

Mise à disposition des locaux aux 
associations 

CM – 03/2015 –04/01  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la construction des locaux situés dans 

l’enceinte de l’atelier municipal et destinés aux associations communales est terminée. 

Il convient de signer une convention avec les différentes associations, pour la mise à 

disposition desdits locaux. Il rappelle que ces locaux sont destinés au rangement et au 

stockage du matériel des associations communales. 

Après lecture de ladite convention et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité,  

Valide la mise à disposition, à titre gratuit, de salles communales situées dans l’enceinte 

de l’atelier municipal aux associations suivantes : 

- Salle N° 1 : FOYER RURAL D’AUREVILLE 

- Salle N° 2 : ACCA D’AUREVILLE 

- Salle N°3 : PASTEL 

- Salle N° 4 : COMITE DES FETES D’AUREVILLE 

Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes 
Ainsi fait et délibéré, les jour, an et mois que dessus  

SUJETS SANS DEBAT 

Vie communale 

Commission Urbanisation/Voiries/Travaux 

Atelier municipal  

L’inauguration de l’atelier municipal pourrait être programmée en mai ou juin 2015. 

Entretien des voiries 

Le Sicoval a établi un devis pour des travaux de renforcement de chaussée. (Chemin 

de Vilatte, chemin de la Marquemale, chemin du Bois Grand) Ces travaux seront  

imputés sur notre pool routier en investissement subventionné par le Conseil Général. 

Nombre de suffrages exprimés 11 

Pour 11 
Contre 0 
Abstention 0 
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PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 

Il doit être validé avant la fin de l’année 2015. La commune de Corronsac a été 

contactée pour mutualiser les informations. 

Commission travaux 

Suite au contrôle électrique des bâtiments communaux qui a été effectué en 2014, 

Monsieur Richard SOLAN a établi un devis d’intervention global pour un montant  

Les devis ont été étudiés par Monsieur André GILLES qui, après consultation de 

l’électricien a établi un ordre de priorité. 

Les devis par local s’élèvent à : 

 Ecole : 1 800 € 

 Mairie/salle des fêtes : 1 000 € tableau électrique : 3 000 € 

 Eglise : 1000€ 

 Cuisine : 547 € 

Ce montant d’environ 8 000 € représente le minimum à faire.  

Pour l’année 2015, le contrôle technique sera demandé en fin d’année, le temps que 

les travaux soient réalisés. 

Commission Ecole/Sport/Associations 

Ecole  

SIEMCA 

Le prochain conseil d’école se déroulera le 26 février 2015. 

RPI 

Subventions exceptionnelles 

Après concertation avec la commune de Clermont le Fort, il a été décidé d’accorder 

une subvention exceptionnelle aux écoles d’Aureville et de Clermont le Fort, représentant 

50 % des frais de transport pour participer aux classes vertes. 

 Nathalie MAUZE accompagnera les enfants d’Aureville. 

Demande dérogation. 

Un administré d’Aureville a demandé une dérogation pour inscrire son enfant à 

l’école maternelle de Vieille Toulouse. 

Monsieur le Maire rappelle le principe appliqué à toute demande dérogation : « La 

dérogation sera accordée dans la mesure où l’école qui accueille l’enfant ne demande pas le 

paiement par notre commune de frais de scolarité ». 

Travaux    

La rampe d’accès au préau de l’école est très glissante les jours de pluie. A voir lors 

des travaux d’été à l’école. 

Il manque des portes manteaux sous le préau de la garderie. 

Associations 

L’association des parents d’élèves organise le Carnaval le 21 mars 2015. Le Comité 

des Fêtes et la section « jeunes » du Foyer Rural pourrait y participer. 

Commission Finances  

La commission finances se réunira le 5 mars 2015 à 20h30. 

Le BP 2015 sera examiné par le Conseil Municipal lors de la réunion de travail 

du 24 mars 2015 à 20h30. 

CCAS 

Les budgets CA 2014 et BP 2015 ont été votés. 

Le repas des aînés devrait se dérouler le 11 avril 2015. Voir disponibilité de la salle 

et l’animation. 
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Vie intercommunale 

SICOVAL  

Conseil de communauté 

Conseil de Communauté du mois de février : 

- le  PLH 2010/2015 a été présenté (Monsieur Georges SALEIL propose de solliciter 

un intervenant du Sicoval pour qu’il effectue une présentation du PLH  aux Conseillers) 

- L’augmentation du prix de la redevance déchets a été ramenée à 3% au lieu de 4.5% 

annoncé lors du vote du BP. 

- Validation de l’AC 11 483 € (Attribution de Compensation) et le la DSC (Dotation 

de Solidarité Communautaire) 53 142 € du Sicoval. 

- Attribution de 20ha à LIDL. L'enseigne LIDL, déjà présente à Baziège avec un 

entrepôt de 29 000 m2, souhaite renforcer son activité avec la construction d'une 

plateforme logistique de 48 000 m2. Pour faciliter cette opération, le Sicoval a acheté un 

terrain de 20 ha sur la zone du Visenc qu'il viabilisera et revendra à LIDL.  

 

Réunion de bureau  

- Formation d’un comité de pilotage, sous la présidence de M LUBAC, pour la 

commission Sport/Culture et Formation, notamment pour décider des conditions et des 

modalités d’attribution des subventions aux associations. Monsieur Philippe SOLEIL est 

désigné par le Conseil comme représentant d’Aureville à ce comité. 

 

Conférence des Maires 

- L’adhésion à l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) sera financée par une 

nouvelle taxe. 

« L'EPFL permet de réaliser ou de constituer des réserves foncières pour organiser 

l'extension ou l'accueil des activités économiques et  permettre le renouvellement urbain 

ou sauvegarder les espaces agricoles.»  

- Le projet de prolongement de la ligne B du métro entre dans une nouvelle phase 

conflictuelle entre la Toulouse Métropole et le Sicoval. 

 

STEP 

Les Maires concernés par l’extension de la STEP se sont réunis le 20 février 2015. 

Présentation du projet de STEP Intercommunale de 500 équivalent/habitant sur le 

territoire du Sicoval. 

Le bureau exécutif du Sicoval a validé le principe d’augmenter la capacité de 500 

équivalent habitants de la station de CASTELVIEL et de construire en remplacement de 

l’existant une nouvelle station MENRHUME à Vigoulet-Auzil. 

 Le projet sera débattu au prochain Conseil de Communauté. 

 

Commissions du Sicoval 

Collecte et revalorisation des Déchets 

- Validation de l’augmentation du prix du ramassage des ordures de 3%. 

- Etude des points de collecte des OM (ordures ménagères) en point fixe. 

- Le ramassage en porte à porte du papier, plastique et métal sera débattu en Conseil 

Municipal quand les communes de Clermont le Fort et Rebigue auront pris 

également leur décision. 

Travaux 

- Présentation des chantiers de voirie 

- Présentation des prestations et des tarifs de la régie voirie. 

- Présentation de la gestion différenciée des espaces verts 

- SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), projet 

2016/2021. 

SSTOM   

Présentation du budget et vote d’une augmentation de 2.50€ par habitant. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Elections Départementales des 22 et 29 mars 2015 

. 

Calendrier de présence au bureau de vote  
1

er
 tour – 22 MARS  Heures 2ème tour – 29 MARS  

Corinne /Xavier  8h – 10h30 Marcelle/Georges 

André /Florence C./Benoît 10h30 – 13h Christine/Jean-Marc/Gabriel 

Jean-Pierre/Patrice 13h – 15h30 Philippe/Jean-pierre 

Christine/Georges  15h30 – 18h Florence B./ Xavier/Corinne 

Divers  

 Repas du Conseil : confirmation pour le 28 mars 2015 chez M et Mme 

MANENT ou CASSAN. 

 Travaux au grenier reprogrammés …. 

o Lundi 2 mars 2015 de 9h à 12h : Jean-Pierre, André et Jean-Marc 

o Lundi 9 mars 2015 de 9h à 12h : Georges, Xavier  

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire, lève la séance à 00h15. 

 

 

La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le 31 mars 2015 à 

20h30. 
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CM-03/2015-04/01 : Mise à disposition des locaux aux Associations 

 

 

1. BACCHIN Patrice  

2. BUFF Florence   

3. CAMUS Gabriel Absent  

4. CASSAN Christine Absente  

5. ESPIC Xavier  

6. GILLES André  

7. LANDREA Benoît  

8. MANENT Corinne  

9. MOUMIN Jean-Marc  

10. PAGANI-CABANNE Florence Absente 

11. PIQUET Marcelle  

12. RIOCROS Jean-Pierre  

13. SALEIL Georges Absent  

14. SOLEIL Philippe  

15. TARROUX Francis  

 

  


