Labège, le 11 avril 2018

Compte-rendu de la Réunion Publique
du Conseil Municipal du 10 avril 2018
à 20 h 30
salle de "La Rotonde"
Présents :
Jean-Louis ASTOR, Fabrice BAUDEAU, Jean-Paul BEYSSEN, Olivier BONNAMY, Gabriel
BOUISSOU, Élodie CAMBOU, Yannick CHATELET (arrivé à 20h35), Laurent CHERUBIN,
Renaud DARDEL, Anne DELRIEU, Fanny DOMERGUE, Claude DUCERT, Henri de
FERLUC, Laure FRENDO-ROSSO, Christine MASOT, Sabrina MIGNONAT, Frédéric
PERROT, Marc PRIDO,
Absentes et excusées :
Sophie AVRIL, Séverine CAMES, Laurent GONZALEZ, Béatrice HONTARREDE.
Absents excusés ayant donné procuration :
Fathi AÏDLI à Laurent CHERUBIN
Eric CHERDO à Élodie CAMBOU
Anne FAURES à Laure FRENDO-ROSSO
Marie-Viviane LACAN à Gabriel BOUISSOU
Karine ROVIRA à Sabrina MIGNONAT
Désignation du Secrétaire de séance :
Fabrice BAUDEAU est désigné Secrétaire de séance.

M. le Maire ouvre la séance en rappelant les dates suivantes :
- Commémoration du 8 mai 1945 qui se fera le 8 mai à partir d’un rassemblement sur
la place de la mairie à 11h00. Les cartons d’invitation sont distribués.
- Manifestation du 6 mai marquant la fin du terrain de football du village et intitulé
« CLAP de fin ». Manifestation à laquelle est invité l’ensemble des élus et du
personnel.
M. le Maire aborde alors l’ordre du jour, en précisant qu’en fin de séance, il apportera
des précisions sur les aspects budgétaires abordés lors du vote du budget 2018.

I. Approbation du PV du Conseil Municipal précédent
1/ Approbation du PV du 27.03.2018

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le projet de procès-verbal du 27 mars
dernier, sous réserve de modifier la présentation des délibérations chiffrées en
substituant des points aux virgules entre les chiffres et en modifiant page 14 le terme
de « endettement » par « désendettement ».
II. Administration Générale
2/ Tirage au sort des jurés d'assises pour l'année 2019

Les personnes tirées au sort, pour les jurés d'assises de l'année 2019, sont les
suivantes :
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ZURANO Franck
ROUGIER Adeline épouse LAURENS
BROUILLY Simone épouse ALBERT
VALERO Anne épouse CANTOU
LORENZON Jean-Paul
ABID Laïla épouse CHEBBOUB
CLAVE Gisèle épouse PAYANT
HONNAY David
GALINIER Adrien

III. Comptabilité Finances
3/ Réalisation d'un emprunt sur fonds de la Banque Européenne d'Investissement
pour le financement d'une partie de l'extension de la Mairie - choix de l'organisme

Approbation du conseil municipal adopte par 20 voix favorables et 3 abstentions. Il
est à noter que le taux initialement prévu de 1,32% passe à 1,30%.
4/ Réalisation d'un emprunt complémentaire pour le financement d'une partie de
l'extension de la Mairie et divers investissements - choix de l'organisme

Approbation du conseil municipal adopte par 20 voix favorables et 3 abstentions.
5/ TARIFS TLPE 2019

Approbation du conseil municipal à l’unanimité.
IV. Ressources Humaines
6/ Augmentation de 4h00 hebdomadaires (soit 32h00) du poste de Rédacteur

principal de 2° classe à 28h00.

Approbation du conseil municipal à l’unanimité.
7/ Recrutement d'agents saisonniers pour le chantier "jeunes citoyens" + 1
animateur encadrant

Approbation du conseil municipal à l’unanimité. Il est indiqué alors que le projet
Chantiers jeunes pour la saison 2018 se met en place.
V. Urbanisme
8/ Modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée n°1 du
Plan Local d’Urbanisme de Labège du 14 mai 2018 au 15 juin 2018 inclus.

Approbation du conseil municipal à l’unanimité.
VI. Travaux
9/ Convention de mise à disposition de service d'entretien et réparation de
véhicules légers

Approbation du conseil municipal à l’unanimité.
VII. Voirie
10/ Piste cyclable - Demande de subvention

Approbation du conseil municipal à l’unanimité.
L’ordre du jour ayant été totalement abordé, M. le Maire passe la parole aux
conseillers municipaux pour diverses questions :
- Travaux à proximité du Centre De Gestion de la fonction publique : des
informations sont demandées sur la nature de ces travaux et une réponse ultérieure
sera effectuée.
- Modalités de facturation de l’eau potable par le Sicoval : il est demandé aux
intéressés de fournir leur facture afin de procéder à un examen personnalisé de
chacune d’entre elles.
- Circulation automobile dans le village : il est confirmé qu’une étude est

actuellement menée qui passe par un état des lieux et des comptages permettant de
déboucher à terme sur des propositions.
- Entretien du clocher de l’église : il est confirmé qu’un nettoyage des végétaux doit
se réaliser prochainement.
- Bâtiments en péril sur Enova : pour le bâtiment le Pyrénéen, un arrêté de péril sera
pris de manière imminente. Pour l’ancien bowling, les travaux de démolition sont en
cours.
M. le Maire donne alors lecture d’une communication amenant des précisions sur la
capacité pour la commune de réaliser des équipements sans remettre en cause les
équilibres budgétaires. Cette projection, qui n’est qu’une projection à confirmer par
phases budgétaires à venir, est établie à partir de critères minimum et pessimistes
permettant d’avoir une vision sécurisée des perspectives à venir.
Sur la base de ce document, les conseillers municipaux pourront, s’ils le souhaitent,
interroger le Maire avant la prochaine séance (comme l’indique le règlement intérieur
du conseil municipal) afin que les réponses soient données en séance.
Par ailleurs, lors d’une séance d’un conseil municipal privé à venir, une restitution
de l’audit financier effectué par la commune sera effectué.
M. le Maire clôture alors la séance en passant la parole au public.

Interventions du public :
- Déviation Sud de Saint-Orens : il est confirmé que celle-ci ne se réalisera pas dans
son format initial et que des solutions permettant d’améliorer la mobilité dans le
secteur sont recherchées avec l’arrivée du métro.
- Transports en commun et abribus : un échange a lieu à ce sujet.

