Labège, le 4 juillet 2018

Compte rendu de la Réunion Publique
du Conseil Municipal du 3 juillet 2018
à 20 h 30
salle de "La Rotonde"

Présents :

Jean-Louis ASTOR, Fabrice BAUDEAU, Jean-Paul BEYSSEN, Olivier BONNAMY, Gabriel
BOUISSOU, Yannick CHATELET, Laurent CHERUBIN, Renaud DARDEL, Laure
DELOBETTE, Claude DUCERT, Anne FAURES, Henri de FERLUC, Laure FRENDOROSSO, Sabrina MIGNONAT (arrivée à 20h50), Frédéric PERROT, Karine ROVIRA.
Absents et excusés :
Sophie AVRIL, Séverine CAMES, Anne DELRIEU, Béatrice HONTARREDE, Christine MASOT,

Marc PRIDO
Absents excusés ayant donné procuration :

Fathi AÏDLI à Laurent CHERUBIN
Élodie CAMBOU à Sabrina MIGNONAT
Eric CHERDO à Anne FAURES
Fanny DOMERGUE à Frédéric PERROT
Laurent GONZALEZ à Fabrice BAUDEAU
Désignation du Secrétaire de séance :

Gabriel BOUISSOU est désigné Secrétaire de séance.

M. le Maire ouvre la séance en donnant les trois informations suivantes :
- Enquête sur la zone de Malepère à Toulouse : il est indiqué que l’enquête publique
est en cours et que la commission d’enquête recevra le public le 10 juillet prochain de
14h00 à 17h00 en mairie. L’ensemble des Labégeois est invité à venir voir le dossier
et rencontrer la commission d’enquête.
- Divers travaux sur la commune : il est précisé que le chemin du Tricou sera fermé
durant une partie de l’été afin de rénover le réseau d’eau potable.

- Extension de la mairie : la première phase des travaux se terminant, un transfert
provisoire sera effectué dans l’extension à partir du 17 juillet prochain et cela afin de
réaliser les travaux dans la mairie actuelle. Cette disposition sera accompagnée d’une
large communication.
M. le Maire aborde alors l’ordre du jour.
I. Approbation du PV du Conseil Municipal précédent
1/ Approbation du PV du 12.06.2018

Approbation à l’unanimité, sous réserve de remplacer le terme « pourrait être » par
« sera » dans le point n°2 à la fin de l’ordre du jour.
II. Administration Générale
2/ Création d'une autorisation de stationnement de Taxi sur la commune

Approbation à l’unanimité.

3/ Modification de la délibération 116D_2017 relative à la dérogation du travail du dimanche pour
les commerces de détail pour 2018.

Approbation par 20 voix favorables et 1 contre.
III. Ressources Humaines
4/ Diminution de la durée hebdomadaire d'un poste d'éducateur principal de 1° classe des
activités physiques et sportives: 33h00 à 20h00.

Approbation à l’unanimité.
5/ Suppression de postes suite à des avancements de grade ou des promotions internes 2017

Approbation à l’unanimité.
IV. Comptabilité Finances
6/ Modification et versement de l'Attribution de Compensation (AC) pour l'année 2018

Approbation à l’unanimité.
7/ Garantie d'emprunt pour la construction de 6 logements PSLA, résidence "Les Campels"

Approbation à l’unanimité.

V. Urbanisme
8/ Avis de la commune de Labège sur la demande d'autorisation environnementale relative au
projet de ZAC Malepère

Approbation par 18 voix favorables et 3 abstentions.
9/ Bilan de la mise à disposition du public, et approbation de la 1ère modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme

Approbation à l’unanimité.
L’ensemble des points prévus à l’ordre du jour ayant été abordé, M. le Maire donne la
parole aux conseillers municipaux :
- Remise en place des abris bus du bas de l’allée Chantecaille : la relance sera faite à
un niveau plus élevé auprès des responsables de Tisséo.
- Colonnes enterrées : une amélioration a été constatée depuis la mise en place de celles
situées avenue des Cathares. Néanmoins, devant les incivilités constantes, des mesures
ont été prises et de nouvelles mesures seront à prendre.
La parole est ensuite donnée au public qui ne pose aucune question.
La séance est alors levée et M. le Maire souhaite de très bonnes vacances à l’ensemble
de l’assistance.

