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Réunion du Conseil Municipal du 30 mars 2021
CM 2021-04
Ouverture de séance : 20 heures 30.
Présents :

Absents excusés

CAMUS Gabriel
LANDREA Benoît
GROENEN Jesse
MANENT Corinne
AJAC Carole
VERBEKE Céline
ESPIC Xavier
BOISLIVEAU Anthony
MOUMIN Jean-Marc
BACCHIN Patrice
CASSAN Christine
ANDRE Dominique
TARROUX Francis
GILLES André
SCHMIT Sylvie
ORDRE DU JOUR :

o Approbation du compte rendu du 30 mars 2021.


Sujet avec débats
1. Modification
fication des statuts du Sicoval
Sicoval.

o Vie Communale


Compte rendu des activités communales

o Vie Intercommunale.


Compte rendu des activités intercommunales

o Questions diverses
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Monsieur le Maire ouvre la séance ordinaire du Conseil Municipal du 27 avril 2021 à 20h30.
Compte tenu de la situation sanitaire, la réunion se tient en présentiel et en visioconférence.
8 conseillers municipaux sontt en visioconférence,
Membres en exercice : 15 / Présents : 115/ Pouvoir : 0 / Votants : 15
Le compte rendu de la réunion du 30 mars 2021 est approuvé à l’unanimité.
Conformément à l’article L.2121
L.2121-15
15 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT), Madame
MANENT Corinne est nomméee secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des membres présents.

SUJETS AVEC DEBAT
MODIFICATION
FICATION DES STATUTS DU SICOVAL
SICOVAL.
CM-04/2021-21/01

Monsieur le Maire informe son Conseil municipal de la modification des statuts du Sicoval suite à la prie
de compétence des eaux urbaines.
Vu les statuts de la communauté d’agglomération du Sicoval adoptés par le conseil de communauté du 1er
mars 2021 par délibération n° S202103009,
Vu la loi n° 2015-991
991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale d
de la République, Loi
NOTRe,
Vu l’article L5216-55 du code général des collectivités territoriales portant sur les compétences obligatoires
et supplémentaires des communautés d’agglomération,
Considérant la nécessité de la mise en conformité des statuts du SSicoval
icoval suite :
- à son changement d’adresse après le déménagement du siège, qui se situe 110 rue Marco Polo à
Labège,
- à la prise de deux compétences obligatoires : la gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI) et la gestion des eaux pluviales urbaines,
Considérant que selon l’article L.5211
L.5211-17
17 du Code Général des Collectivités Territoriales les conseils
municipaux des communes membres disposent d'un délai de 3 mois à compter de la notification pour
délibérer sur cette modification
on statutaire.
Considérant le rapport exposé par Madame le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à la majorité :
Article 1er : d’approuver la modification des statuts du Sicoval (joints en annexe)
Article 2 : le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré les, jour et an que dessus.
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SUJETS SANS DEBAT
VIE COMMUNALE
URBANISATION/VOIRIE /TRAVAUX
S ALLES

DES

F ÊTES – H ANGAR

Le dossier d’appel d’offre a été déposé sur la plateforme ADULLACT, à ce jour environ 95 entreprises ont
retiré le dossier. La date limite de retrait a été fixée au 10 mai 2021.
Nous devrions connaître les entreprises retenues et les subventions accordées mi juin.
Les demandes de branchement
ment électriques ont été également déposées, auprès du SDEHG pour
l’alimentions en soutirage et auprès d’ENEDIS pour la production photovoltaïque.

C HEMINEMENT

PIÉTONNIE
PIÉTONNIER

Le devis pour la passerelle bois et métal est arrivé en Mairie, nous sommes toujours en
e attente du devis
pour le revêtement du chemin. Une réunion sera organisée dès que tous les devis seront établis.

C HÂTEAU
Les services de la DDT ont organisé 2 comités de pilotage avec le CAUE et le Sicoval.
Ils ont pris contact avec la chambre de ccommerce
ce qui devrait entrer dans le comité de pilotage du projet.
La DDT propose une réunion globale des acteurs du projet, date à fixer : 18, 19 ou 20 mai 2021.

P ARC
Rappel de la journée citoyenne du 8 mars 2021.
Il est décidé de prendre un arrêté global d’utilisation
isation de tous les espaces communaux et de préciser les
heures de fermeture du parc au public, de 22 heures à 2 heures.

F IBRE

OPTIQUE

Dans le cadre de la pose de la fibre optique sur le village, le sous répartiteur sera finalement implanté
contre le mur du cimetière.
tière. Il devrait être le seul implanté sur la commune.

C IMETIÈRE
Il ne reste plus qu’une cave urne de disponible au cimetière. Monsieur Jean--Marc MOUMIN se charge de
faire une étude pour l’extension du columbarium.

A RRÊT TAD 119 – C LOS

DU

C OSSIGNOL

L’entreprise MALET, chargé des travaux d’aménagement de l’arrêt du TAD « Les Gouttes », doit planifier
son intervention.

ÉCOLE/SPORT/ASSOCIATIONS
É COLES
Siemca
RAS.

RPI
Équipement numérique
Le 1er vidéo projecteur sera installé cette semaine, les autres vont suivre rapidement.
Personnel scolaire
Suite à la démission de Nathalie SIMON, Marie
Marie-Céline
Céline a été embauchée pour son remplacement jusqu’à la
fin de l’année scolaire.

A SSOCIATIONS
Comité des fêtes

Le comité des fêtes informe que les annonces sur les Brèves des actions citoyennes « Nettoyage du parc
du château » du 8 mai et « Nettoyons
ettoyons la nature » du 9 mai, auraient dû être davantage liées. L’article sera
repris sur le site en liant les 2 actions.
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Café associatif

Suite à la dernière réunion, la convention est en cours de rédaction. L’association proposera ses
animations le samedi après-midi
midi et le dimanche.
Nous n’avons pas reçu le compte rendu de l’assemblée générale
énérale qui s’est déroulée le 11 avril 2021.
Monsieur Gabriel CAMUS se charge de nous le communiquer.

ASL

DU

C LOS

DU

C OSSIGNOL

Une réunion d’information est prévue avec l’association de propriétaires du lotissement du Clos du
Cossignol en présence de l’ADS du Sicoval, le 29 avril 2021 en visio.

C OMMUNICATION
Brèves

Rappel : faut-il distribuerr les Brèves dans les boîtes aux lettres en même temps que l’envoie par mail ?
Pour répondre à cette question, la prochaine Brèves sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres
accompagnée d’une enquête sous forme de questionnaire afin de solliciter ll’avis
’avis des Aurevillois.
Le sondage est toujours en cours. Les premiers résultats :
44.7% : par mail
28.9 : par courrier
26.3% les 2.
Une réunion sera organisée pour analyser toute les réponses reçues.

CCAS
Réunion du CCAS du 14 avril 2021. Les budgets ont été
té votés et un débat s’est déroulé autours du
« vaccibus ».
Depuis le début du mois de mars, le Vaccibus sillonne la Haute
Haute-Garonne
Garonne et fait une halte dans ses 17
intercommunalités. Sur le territoire du Sicoval, c’est à Belberaud qu’il s’est arrêté. Cette commune a été
sélectionnée de par sa position centrale et de sa salle des fêtes qui s’est transformée à l’occasion en centre
de vaccination.
D’ici la fin du mois de mai, un maxi vaccinodrome sera installé au nouveau parc des expositions.
Toutes les personness qui doivent tenir les bureaux de vote ont été contactées par le vaccibus pour leur
proposer la vaccination.

VIE INTERCOMMUNALE
SICOVAL
- PLUIH : Le Sicoval n’a pas encore reçu toutes les délibérations des communes, mais des réunions
sont déjà organisées pour mener la réflexion sur l’élaboration d’un projet d’aménagement du terte
ritoire à l’échelle de l’intercommunalité pour préparer ce transfert dans les années futures ;
- Présentation du schéma directeur des pistes cyclables
- Travaux de mutualisation entre lles communes du Sicoval
G ROUPES O PÉRATIONNELS
Numérique

La dernière réunion traitait essentiellement de sécurité informatique
Cohésion sociale

Présentation du logiciel IMMOWEB, cet outil permet de suivre les demandes de logement social des
administrés.
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QUESTIONS DIVERSES
Élections Départementales et Régionales
Rappel des dates :
1er tour 20 juin 2021 – 2eme tour le 27 juin 2021
Il sera organisé 2 bureaux de vote et 2 tables de dépouillement.
Dans le cadre des élections départementale
départementales, monsieur le Maire et ses adjoints reçoivent les candidats qui
en font la demande.
Le 26 avril : Monsieur Bernard BAGNERIS et Mme Aude LUM
LUMEAU
Le 3 mai : Monsieur ABBAS et Mme FABRE
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la réunion du conseil municipal à 22h45.
Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 25 mai 2021 à 20h30
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CM-04/2021-21/01 – Modification des statuts du Sicoval

1. AJAC Carole
2. ANDRE Dominique
3. BACCHIN Patrice
4. BOISLIVEAU Anthony
5. CAMUS Gabriel
6. CASSAN Christine
7. ESPIC Xavier
8. GILLES André
9. GROENEN Jesse
10. LANDREA Benoît
11. MANENT Corinne
12. MOUMIN Jean-Marc
Marc
13. SCHMIT Sylvie
14. TARROUX Francis
15. VERBEKE Céline
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