Labège, le 26 mars 2018

Compte-rendu de la Réunion Publique
du Conseil Municipal du 27 mars 2018
à 20 h 30
salle de "La Rotonde"
Présents :
Jean-Louis ASTOR, Fabrice BAUDEAU, Olivier BONNAMY, Élodie CAMBOU, Yannick
CHATELET, Eric CHERDO, Laurent CHERUBIN, Renaud DARDEL, Fanny DOMERGUE,
Claude DUCERT, Anne FAURES, Henri de FERLUC, Marie-Viviane LACAN, Christine
MASOT, Sabrina MIGNONAT, Marc PRIDO, Karine ROVIRA.
Absentes et excusées :
Fathi AÏDLI, Sophie AVRIL, Jean-Paul BEYSSEN, Séverine CAMES, Anne DELRIEU, Laure
FRENDO-ROSSO, Béatrice HONTARREDE.
Absents excusés ayant donné procuration :
Gabriel BOUISSOU à Marie-Viviane LACAN
Laurent GONZALEZ à Fanny DOMERGUE
Frédéric PERROT à Fabrice BAUDEAU
Désignation du Secrétaire de séance :
Jean Louis Astor est désigné Secrétaire de séance.
1) M. le Maire ouvre la séance à 20h30 en faisant une intervention relative aux attentats
survenus le 23 mars dernier à Carcassonne et à Trèbes. A l’issue de cette intervention
solennelle et émouvante, il demande à ce que soit observée une minute de silence.
Il est précisé alors que l’ensemble du personnel et des élus qui le souhaitent observeront le
28 mars, à 10h00 du matin devant la mairie, 1 minute de silence en hommage aux victimes
de ces attentats.
2) M. le Maire présente ensuite Virginia KOHN, collaboratrice du cabinet du Maire, qui a pris
ses fonctions le 12 février dernier.
3) Des informations sont alors apportées sur des enquêtes à venir :
➢

Enquête sur le PLU modifié du 14 mai au 18 juin prochain.

➢
Plan climat énergie territoriale : concertation du 26 mars au 21 mai prochain. Une
réunion aura lieu à l’Astel le 6 avril prochain, de 14h00 à 16h00, pour les élus qui le
souhaitent.
4) Avant d’aborder les points prévus à l’ordre du jour, M. le Maire propose que la délibération
n°21 de l’ordre du jour soit examinée et votée à huis-clos compte tenu des éléments

sensibles et personnels qu’elle contient. Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette
proposition.
I- Administration générale :
1/ Approbation du PV du 13.02.2018
Sous réserve de la suppression de la dernière phrase du paragraphe 6 relatif au Débat
d’Orientation Budgétaire 2018, approbation à l’unanimité.
II- Comptabilité finances :
2/ Présentation synthétique du Compte administratif 2017 et du budget primitif 2018
3/ Compte de gestion 2017 Budget Régie de Transports publics Labège :
Approbation à l’unanimité.
4/ Approbation du compte de gestion 2017 de la commune :
Approbation par 17 voix favorables et 3 abstentions.
5/ Compte administratif 2017 de la commune :
Il est précisé que M. le Maire s’est retiré au moment du vote.
Approbation par 16 voix favorables et 3 abstentions.
6/ Affectation du résultat de l’exercice 2017 pour le budget primitif 2018 :
Approbation par 17 voix favorables et 3 abstentions.
7/ Vote des taux des taxes communales pour 2018 :
Approbation par 15 voix favorables, 2 contre et 3 abstentions.

8/ Association du PERSONNEL : subvention 2018 – approbation d’une convention de
partenariat :

Approbation à l’unanimité.
9/ Association COF : subvention 2018 – approbation d’une convention de partenariat

Approbation à l’unanimité.
10/ Association OGEC : subvention 2018 – approbation d’une convention de
partenariat

Approbation à l’unanimité.
11/ Association AEL: subvention 2018 – approbation d’une convention de partenariat

Approbation à l’unanimité.
12/ Association DÉLIRES D’ENCRE : subvention 2018 – approbation d’une
convention de partenariat

Approbation par 19 voix.
Il est précisé que M. Jean-Louis ASTOR n’a pas pris part au vote de cette délibération.

13 / Vote du budget Primitif 2018 :
Des remarques ont été faites sur l’endettement prévisionnel de la commune et de sa
capacité d’endettement ainsi que sur l’évolution des charges de personnel.
Approbation par 15 voix favorables, 1 contre, 1 refus de prendre part au vote et 3 abstentions.
14/ Rétrocession de concessions columbarium dans le cimetière communal :
Approbation à l’unanimité.
III- Ressources humaines :
15 / Approbation de la convention de mise à disposition d’un agent du SICOVAL
auprès de notre commune pour occuper le poste de coordonnateur enfance-jeunesse
et animateur de quartier :

Approbation à l’unanimité.
16 / Demande de renouvellement de l’agrément pour accueillir des personnes en
service civique :
Approbation à l’unanimité.
IV- Travaux :
17 / SDEHG : Traitement des petits travaux urgents - Enveloppe financière - Année
2018 :
Approbation à l’unanimité.
18 / Éclairage du jardin - rue Baratou - convention de servitude :
Approbation à l’unanimité.
V- Urbanisme :
19/ Convention de prestations de services réalisées par la communauté
d’agglomération du
Sicoval en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
modification simplifiée N° 1- Approbation :
Il est précisé qu’en cas de dépassement d’heures par rapport au forfait initial, le conseil
municipal sera saisi. Approbation à l’unanimité.
VI- Administration générale :
20 / Prêt d’usage ou commodat à M. SIBURLESCU pour la parcelle AI 47- Approbation :
Il est précisé que le conseil municipal demande des rectifications portant sur le bail à
commodat : suppression de l’article 7 du bail, limitation de l’utilisation de la parcelle à un
périmètre dédié à l’exploitation de l’apiculteur, l’article 8 doit prévoir l’entretien de la part
restante par la commune, modification des problèmes de forme, adressage et signataire.
Approbation à l’unanimité.

VII - Marchés et travaux en délégation :

Après avoir obtenu certaines explications données en séance, le conseil municipal prend
acte des engagements effectués en délégation.
Comme convenu, M. le Maire déclare le huis-clos pour la délibération à venir.
VIII- Administration générale :
21/ Désignation de Maître Christophe LAGUEVAQUES et de Maître Quentin
GUYFAVIER pour ester en justice dans le cadre d’une constitution de partie civile :
Il est alors précisé qu’un cabinet de 2 avocats défendra les intérêts de la commune.
Approbation à l’unanimité.
IX. Questions diverses :
1/ Mise en place de nichoirs à mésanges : celle-ci est en cours.
2/ Travaux de la piste cyclable le long de la RD 16 : des incidents regrettables se sont
produits lors des travaux relatifs à l’eau potable. La mairie n’a pas été informée de ces
dysfonctionnements. Les usagers seront destinataires d’excuses de la part du responsable
de l’opération.
3/ Construction d’un escalier permettant d’accéder au ruisseau du Tricou : la municipalité et
les services techniques sont remerciés.
4/ Endettement prévisionnel de la commune : une information partielle a été donnée sur sa
capacité de désendettement face à la dette de 2008.
5/ Travaux à proximité du centre de gestion de la fonction publique : ceux-ci sont liés à une
opération en cours. La Police veille au bon déroulement du chantier.
6/ Actualisation des tarifs d’eau potable : ce dossier est en cours d’examen au sein du
Sicoval.
Les questions du public sont reportées à une séance ultérieure, la présente séance s’étant
terminée à huis-clos.
La séance est alors levée à 23h00.

