Procès-verbal du CONSEIL MUNICIPAL du 17 novembre 2015
Présents : ARTIS Régis - ASTRIC Marc - AT Georges - FEDOU Nicolas - CALASTRENG Jacqueline - FLAGEL Magali GRATIAS Valérie - MAHOUT Vincent - MELENDO Rose-Marie - OULIE Joël - TOMASEK Claudie - TAPPARO
Fabienne - VIEULLES Gilles.
Absents excusés (avec procuration)
: JOING Magaly (procuration à MAHOUT Vincent).
Absents excusés (sans procuration)
: Néant.
Absente
: TAULEIGNE Nathalie.
 Secrétaire de séance
: TOMAZEK Claudie.
*** *** ***
La séance a été ouverte à 18h30, sous la Présidence de Monsieur FEDOU Nicolas, Maire.
HOMMAGE :

-

Aux victimes des évènements de Paris du 13 novembre.
A Monsieur Pascal Jean, Maire de Montgaillard, décédé.

1/ DELIBERATION N°1 : CAP LAURAGAIS : Projet de schéma de mutualisation.
Avis des communes sur l’état des lieux de la communauté de communes.
Communauté de communes née en 2009.
21 communes, 37 employés.
Compétences : collecte des déchets, entretien voirie, développement économique, petite enfance, prêt de matériel,
animation sportive, instruction des autorisations d'urbanisme.
Le conseil municipal décide d’émettre un avis favorable au projet de schéma de mutualisation de la communauté de
communes CAP LAURAGAIS.
 Votants : 14 (dont 1 procuration) Pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0

.

2/ DELIBERATION N°2 : CAP LAURAGAIS : Modification statutaire.
Délibération pour permettre l’ouverture de ses statuts par Cap Lauragais suite à la nouvelle compétence périscolaire
du mercredi après-midi à partir de 12h et pour les vacances scolaires.
Livraison du bâtiment courant été 2016 pour une ouverture du centre de loisirs prévue au deuxième semestre 2016.
Capacité d’accueil de 200 enfants en 2 catégories (moins de 6 ans et plus de 6 ans).
Votants : 14 (dont 1 procuration) ; Pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0
3/ DELIBERATION N°3 : Achat de deux parcelles de terrain à l’euro symbolique
Achat par la commune pour 1 € de deux parcelles A965 et A964 (Darré les Berges) pour bénéficier d'un chemin
d'accès pour une future possible extension du PLU. Cet emplacement réservé empêchait les terrains du dessus de se
vendre.
Délibération pour accepter cet achat et autoriser Monsieur le Maire à signer les actes d'achat.
Votants : 14 (dont 1 procuration) ; Pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0.
4/ DELIBERATION N°4 : Vente d’une parcelle de terrain cadastrée A1372
La commune a un acquéreur pour 40.000€.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le sous-seing privé, l’acte de vente définitif et tous
documents associés.
Votants : 14 (dont 1 procuration) ; Pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0.
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5/ DELIBERATION N° 5 : Subventions aux associations
Esv cyclo
Esv Rugby
Foot loisirs
Amis de la danse
Ecole de foot
Les cheveux d'argent
Société de chasse
Les randonneurs

: 350€
: 700€
: 350€
: 300€
: 400€
: 420€
: 350€
: 150€

Votants : 14 (dont 1 procuration) ; Pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0.
6/ QUESTIONS DIVERSES
Cap Lauragais
Possible fusion avec CO-LAUR-SUD et CŒUR LAURAGAIS en janvier 2017.
Cap Lauragais : 13.766 habitants.
Cœur Lauragais (Caraman) : 14.588 habitants.
Co-Laur-Sud (Nailloux) : 8.522 habitants..
Résultat : 36.881 habitants et 58 communes.
Économie d'énergie
Programmé en 2016 en changeant notamment le mode de chauffage de certains bâtiments.
Devis en cours auprès d'artisans.
Appel à des professionnels pour évaluer les meilleures solutions.
Gaz
Contact pris avec le responsable GDF : Villenouvelle ne recevra pas à terme le Gaz de France.
.
Jardins partagés
Renseignement pris auprès de la commune de Nailloux : coût trop élevé.
Trop d'investissement et d'entretien pour notre commune.
Ecole : le conseil d’école s’est bien déroulé.
Téléthon
Échange sur l'organisation et la nécessaire implication des associations.

Fin de la séance à 20h00.
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Tableau des signatures
pour l’approbation du procès-verbal de la Séance du 17 novembre 2015
 Date de convocation : 12/11/2015
*** ** ***
Nom-Prénom

Qualité

FEDOU Nicolas

Maire

ASTRIC Marc

1er Adjoint

VIEULLES Gilles

2ème Adjointe

FLAGEL Magali

3ème Adjoint

SIMONNIN Claudie

4ème Adjointe

ARTIS Régis

Conseiller municipal

AT Georges

Conseiller municipal

CALASTRENG Jacqueline

Conseillère municipale

GRATIAS Valérie

Conseillère municipale

JOING Magaly

Conseillère municipale

MAHOUT Vincent

Conseiller municipal

MELENDO Rose-Marie

Conseillère municipale

OULIE Joël

Conseiller municipal

TAPPARO Fabienne

Conseillère municipale

TAULEIGNE Nathalie

Conseillère municipale
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