Labège, le 29 mars 2017

Compte rendu de la Réunion Publique
du Conseil Municipal du 28 mars 2017
à 20 h 30
salle de "La Rotonde"
Présents :
Jean-Louis ASTOR, Fabrice BAUDEAU, Jean-Paul BEYSSEN, Olivier BONNAMY, Gabriel
BOUISSOU, Séverine CAMES, Yannick CHATELET, Eric CHERDO, Laurent CHERUBIN,
Renaud DARDEL, Fanny DOMERGUE, Claude DUCERT, Anne FAURES, Laure
FRENDO-ROSSO, Laurent GONZALEZ, Marie-Viviane LACAN, Christine MASOT,
Sabrina MIGNONAT, Frédéric PERROT, Marc PRIDO,
Absents et excusés :
Sophie AVRIL,
Absents excusés ayant donné procuration :
Fathi AÏDLI à Sabrina MIGNONAT
Élodie CAMBOU à Christine MASOT
Anne DELRIEU à Jean-Paul BEYSSEN
Henri de FERLUC à Gabriel BOUISSOU
Béatrice HONTARREDE à Frédéric PERROT
Karine ROVIRA à Anne FAURES
Désignation du Secrétaire de séance :
Laure FRENDO-ROSSO est désignée Secrétaire de séance.
Informations diverses données par M. le Maire :
Commission environnement : après de nouvelles élections, le Vice-Président est Eric
CHERDO.
Convention Free Télécom : à la suite du vote du Conseil Municipal et à la demande de
l'assemblée, les modifications suivantes ont été apportées sur le projet de convention :

remise en état du terrain quelle que soit la cause de rupture du bail, reconduction
expresse et non tacite, obligation de révision du prix en cas de nouvel opérateur,
suppression de la limite d’augmentation du loyer à 2 %.
Erreurs constatées dans l’agenda 2017 distribué à la population : il en sera tenu compte
pour la version de 2018.
Vote des subventions municipales : afin de bien identifier les votants et pour éviter toute
confusion avec le vote du budget, M. le Maire propose qu’une délibération spécifique pour
le vote des subventions soit proposée à la présente séance. Le Conseil Municipal accepte
cette proposition.
M. le Maire ouvre alors la séance du Conseil Municipal.
I. Administration Générale
1/ Approbation du Procès-Verbal de la séance du 7 mars 2017
Suite à une interpellation d’un élu d’un groupe minoritaire portant sur la gestion du club de
foot de Labège, il est proposé et accepté que cet élu rencontre le responsable élu en
charge du sport afin qu’ils examinent ensemble le dossier pour faire un retour synthétique
devant le Conseil Municipal ultérieurement.
Approbation par 25 votes favorables et une abstention.
2/ Installation classée pour la protection de l'environnement (IPCE)-Consultation du
Conseil Municipal
Approbation à l'unanimité.
3/ Avis du Conseil Municipal sur la dérogation du travail du dimanche pour les
commerces de détail pour 2017-Annule et remplace la délibération 143D_2016
Approbation par 25 votes favorables et une abstention.
4/ Convention de groupement de commande - marché opérateurs télécom
Approbation à l'unanimité.
5/ Modification de l’objet social de la SPL d’aménagement du Sicoval.
Approbation à l'unanimité.
8/ Approbation du Compte de Gestion 2016 de la Commune
Approbation à l'unanimité.

9/ Compte Administratif 2016 de la Commune
MM Claude DUCERT et Laurent CHERUNBIN, Maires en 2016 se retirent au moment du
vote. Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité que M. Fabrice BAUDEAU, 1 er Adjoint,
préside alors la séance pour ce vote.
Approbation par 21 votes favorables et 3 abstentions.
MM Claude DUCERT et Laurent CHERUNBIN reviennent en séance et M. le Maire,
Laurent CHERUNBIN, reprend la Présidence de la séance.
10/ Affectation du résultat de l’exercice 2016 pour le budget Primitif Commune
LABEGE 2017
Approbation par 23 votes favorables et 3 abstentions.
11/ Vote des taux des taxes communales pour 2017
Approbation par 23 votes favorables et 3 abstentions.
12/ VOTE DES SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS
Il est rappelé que ce projet de délibération a fait l’objet d’une acceptation en début de
séance par le Conseil Municipal. Celui-ci est mis au vote.
Approbation par 19 votes favorables (une expression défavorable a été émise par un élu
ne participant pas au vote). Il est précisé que n’ont pas participé au vote les élus suivants
faisant partie de bureaux ou de Conseils d’Administration d’associations :
Yannick CHATELET pour la FCPE et le Judo
Sabrina MIGNONAT pour l'AEL
Christine MASOT pour l'association de Danse à Labège
Renaud DARDEL pour Autour du livre
Jean-Louis ASTOR pour Délires d'encre
13/ Vote du Budget Primitif 2017
Approbation par 23 votes favorables et 3 abstentions du projet de budget pour 2017.
M. le Maire remercie alors les élus et les techniciens qui ont permis l’élaboration du
présent budget. Il remercie de manière générale l’ensemble des élus et l’ensemble des
personnels pour leur implication dans les économies réalisées dans la gestion de leurs
services.
14/ Association du personnel : subvention 2017-Approbation d'une convention de
partenariat
Approbation à l’unanimité. Il est précisé que le bilan de gestion de l’association du
personnel sera transmis à une élue qui l'a demandé.
15/ Association COF : Subvention 2017- Approbation d'une convention de
partenariat
Approbation à l’unanimité.

16/ École Saint Dominique Savio : Subvention 2017- approbation d'une convention
de partenariat
Approbation à l’unanimité.
17/ Association AEL : Subvention 2017- Approbation d'une convention de
partenariat
Approbation à l’unanimité.
18/ Garantie d'emprunt accordée à la SA HLM DES CHALETS pour l'acquisition et
l'amélioration de 6 logements situés 15 rue Tournamille à Labège
Approbation à l’unanimité.
III. Culture
19/ Demande de subvention à la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée au profit
du projet de la Maison Salvan porté par la municipalité
Approbation à l’unanimité.
IV. Voirie
20/ Rénovation de l'éclairage public Avenue Georges Brassens
Approbation à l’unanimité.
V. Marchés
Le Conseil Municipal prend acte des engagements financiers effectués dans le cadre de la
délégation.
L’ordre du jour étant terminé, la parole est donnée aux conseillers municipaux :
1/ Circulation rue Baratou : il est répondu à un élu qui s’étonne du passage de véhicules
en sens interdit dans cette rue qu'un dispositif par borne escamotable sera prochainement
mis en service.
2/ Bulletin Municipal : il est demandé qu’un délai supplémentaire soit accordé pour la
transmission de documents au Bulletin Municipal à venir. La demande est accordée.
3/ Déboisement : celui-ci concerne la commune de Saint-Orens et son PLU sera examiné.
4/ Une remarque est faite sur les publicités sur les ronds-points du domaine public.
5/ Parrainage du Maire pour l’élection présidentielle : le Maire, interrogé sur cette position,
précise qu’il n’a pas souhaité parrainer un candidat dans la mesure où l’hétérogénéité du
Conseil Municipal l’empêche de faire un choix précis.
Le Conseil Municipal n’ayant pas d’autres questions, la parole est donnée au public.

Une remarque est faite sur la présence de géomètres sur un terrain privé à proximité
d’une zone d’habitat : il est répondu qu’aucun projet n'a été remonté à ce jour au niveau la
municipalité.

