Labège, le 10 juillet 2019

Compte rendu de la Réunion Publique
du Conseil Municipal du 9 juillet 2019
à 20 h 30
salle de "La Rotonde"

Présents :

Jean-Louis ASTOR, Fabrice BAUDEAU, Jean-Paul BEYSSEN , Olivier BONNAMY, Gabriel
BOUISSOU (départ 22h15), Elodie CAMBOU, Éric CHERDO, Laurent CHERUBIN, Renaud
DARDEL, Claude DUCERT, Anne FAURES, Henri de FERLUC, Christine MASOT, Sabrina
MIGNONAT (arrivée 21h00), Frédéric PERROT,
Absents et excusés :

Sophie AVRIL, Séverine CAMES, Yannick CHATELET, Laure DELOBETTE, Laure
FRENDO-ROSSO, Laurent GONZALEZ, Béatrice HONTARREDE, Marc PRIDO, Vincent
VIALA
Absents excusés ayant donné procuration :

Fathi AÏDLI à Fabrice BAUDEAU
Fanny DOMERGUE à Laurent CHERUBIN
Karine ROVIRA à Renaud DARDEL
Désignation du Secrétaire de séance :
Frédéric PERROT est désigné Secrétaire de séance.

M. le Maire, avant d’aborder les sujets de la séance, communique les informations
suivantes :
- Dissolution SIVU EIMSET : un arrêté préfectoral a été pris pour concrétiser cette
dissolution.
- Reconduction de la convention avec un apiculteur concernant les ruches communales :
le partenariat sera reconduit pour un an.
- L’enquête publique TAE-CLB continue jusqu’au 18 juillet prochain (permanence
commission d’enquête le 15 juillet prochain de 9h00 à 12h00 au siège du Sicoval) : il
est rappelé que ce projet important pour la commune suppose une mobilisation de tous.

- Travaux sur les tennis couverts : ils commencent fin août 2019.
- Travaux de la salle des fêtes : ils débuteront début septembre 2019.
- Droit de réponse demandé à la mairie d’Auzeville : devant le juge des référés, le
Maire d’Auzeville a accepté de publier le droit de réponse adressé par M. le Maire.
- Demande au conseil municipal de l’autoriser à prendre la délibération non inscrite à
l’ordre du jour et portant sur la création d’un poste d’adjoint administratif à 19h00 : le
conseil municipal accepte à l’unanimité de rajouter au présent ordre du jour un projet
de délibération qui sera abordé en séance.
Enfin, M. le Maire rappelle que les élus doivent entrer en relation avec les agents selon
les canaux de communication adaptés et en utilisant des termes appropriés et mesurés.
M. le Maire aborde alors le dossier du conseil municipal.
I. Administration Générale
1/ Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur les exercices
2012 et suivants du Sicoval

M. le Maire remercie M. le Président Jacques Oberti de sa présence pour présenter le
rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du Sicoval.
Il l’invite à prendre la parole, modifiant ainsi l’ordre du jour initial.
Après débat, le conseil municipal prend acte de ce rapport.
2/ Approbation du Procès-Verbal de la séance du 18.06.2019

MM Jean-Paul Beyssen et Renaud Dardel se sont absentés lors de la présentation.
Approbation à l’unanimité.
3/ Déplacement du marché de Noël place Saint Barthélémy

Il est demandé à l’unanimité de supprimer le terme « définitif » dans le projet de
délibération. Approbation à l’unanimité.
II. Vie associative
4/ Convention tripartite LFC - TFC- Commune de Labège-Approbation

Approbation à l’unanimité.
III. Urbanisme

5/ Transports et déplacements : Avis de la Commune de Labège dans le cadre de l'enquête
publique Toulouse Aérospace Express - Connexion ligne B (TAE-CLB)

Approbation à l’unanimité sous réserve de modifier le rédactionnel du projet en
modifiant l’échéance du Plan Climat et en mettant en évidence le transport ferroviaire.
Les élus seront destinataires de cette modification portant sur la complémentarité du
projet et celui porté par l’association Rallumons l’étoile.
6/ Étude préliminaire sur l'instauration du droit de préemption commercial et artisanal

Approbation à l’unanimité. Il est précisé qu’il n’est pas nécessaire de mentionner dans
la délibération l’objectif de « limiter le prix des baux commerciaux ».
IV. Comptabilité Finances
7/ Réalisation d'un emprunt pour le financement de la salle des fêtes - choix de l'organisme

Approbation à l’unanimité sous réserve d’apporter la correction au montant final
emprunté. Une synthèse sur l’analyse des offres sera communiquée aux conseillers
municipaux.
8/ Renonciation au recouvrement d'une recette - cantine scolaire

Approbation à l’unanimité.
V. Ressources Humaines
9/ Création poste permanent adjoint administratif à 19h00

M. le Maire aborde alors la délibération que le conseil municipal a accepté de rajouter
à la présente séance. Approbation à l’unanimité en l’absence de Gabriel Bouissou qui
a quitté la séance définitivement. Il est précisé qu’ainsi la situation est identique à la
cantine, à celle antérieure à l’embauche du cuisinier actuel.
10/ Création de 5 postes d'adjoints d'animation contractuels pour l'ALAE Maternelle et 1 posteétudiant adjoint du patrimoine pour 6h00 hebdomadaires (médiathèque) pour l'année scolaire
2019-2020

Approbation à l’unanimité.
11/ Création d'un poste permanent d'agent de maîtrise à 35h00

Approbation à l’unanimité sous réserve de mentionner dans la délibération que le
conseil municipal sera amené à délibérer ultérieurement sur la suppression du poste en
contrepartie de cette création.

12/ AEL: Renouvellement de la mise à disposition d'un agent communal auprès de l'Association
Éducative de LABEGE- Année scolaire 2019-2020

Approbation à l’unanimité.
VI. Voirie
13/ Effacement des réseaux aériens chemin de la Payssière

Approbation à l’unanimité. Il est demandé de s’assurer que les réservations par le
déploiement de la fibre soient prévues lors des travaux pour des réseaux futurs.
VII. Marchés, travaux et service en délégation :

Le conseil municipal prend acte des travaux, services et délégations joints à la
convocation du conseil municipal.
M. le Maire donne alors successivement la parole aux conseillers municipaux et au
public.
En l’absence de questions, la séance est levée à 22h35 après que M. le Maire ait
souhaité d’excellentes vacances à tous.

