
Labège, le 19 mai 2021 

  

 

 

 

Compte rendu de la réunion publique 

du conseil municipal du 18 mai 2021 

à 20 h 30 

salle des fêtes 
 

Présents : 

Fathi AÏDLI, Jean-Louis ASTOR, Fabrice BAUDEAU, Jean-Paul BEYSSEN, Pierre BOUISSOU, Guy 

CASSE, Eric CHERDO, Laurent CHERUBIN, Renaud DARDEL, Cécile GOMIERO, Kelly LACROIX, 

Cécile LAUR, Christelle PAILLE, Frédéric PERROT, Marc PRIDO, Karine ROVIRA, Claire SEVERAC 

Absents excusés :  

Laurence BOUCHET, Gabriel BOUISSOU, Anne FAURES, Laurent GONZALEZ, Martine LAVERGNE  

Absents excusés ayant donné procuration : 

Elodie CAMBOU à Laurent CHERUBIN  

Lauriane GARCIA à Fabrice BAUDEAU 

Sandrine LASSUS à Kelly LACROIX 

Serge MILHET à Renaud DARDEL 

Anne VINCENT à Karine ROVIRA 

 

Désignation du secrétaire de séance : 

 

 Christelle PAILLE est désignée secrétaire de séance.  

 

 

I. INFORMATIONS 
 

Monsieur le maire ouvre la séance et précise qu’elle est retransmise en direct sur YouTube. 

 

Un point épidémiologique au 14 mai 2021 est fait quant à l’évolution de la pandémie de Covid-

19 et la stratégie de vaccination concernant le département de la Haute-Garonne. 

Pour rappel, le dispositif de vaccination mobile, le « Vaccibus », sera déployé 06 juin 2021 sur 

la commune de Belberaud. 

 

Les élections départementales et régionales se tiendront simultanément les 20 et 27 juin 2021. 

Monsieur le maire tient à remercier les membres du tissu associatif qui ont répondu présent 

pour participer à l’organisation de ces élections. 

En raison de l’agenda électoral pour les élections départementales et régionales et des mesures 

applicables, l’inauguration de la salle des fêtes prévue initialement le 12 mai 2021 a été reportée 

à une date ultérieure. 

 



Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, l’agenda culturel et associatif de la 

commune de Labège est le suivant : 

• Maison Salvan - Du 19 mai au 10 juillet : Exposition d’Estefanía Peñafiel Loaiza « 

commune présence » à la Maison Salvan en partenariat avec la cinémathèque de 

Toulouse 

• Maison Salvan – Le 22 mai 2021 à 17 h 00 : « Discutons de l’exposition » avec le 

responsable de la Maison Salvan 

• Maison Salvan – Le 30 mai de 14 h 00 à 18 h 00 : Rencontre avec Pascal Navarro dans 

le cadre du Weact organisé par le réseau Pinkpong à la Maison Salvan 

• Maison Salvan – Le 12 juin de 10 h 30 à 12 h 00 : « Rendez-vous des familles » pour une 

découverte ludique et un atelier de pratique artistique ! 

• Maison Salvan – Le 26 juin à 10 h 30 (en direction des familles – enfant à partir de 4 

ans) : « Des histoires et des œuvres » avec Céline Molinari, la conteuse mobilise son 

répertoire de contes pour le faire entrer en résonance avec l’exposition. 

• Association Assaut Musical – Le 02 juillet : Apéro et concert puis spectacle de la 

compagnie Arto 

• Maison Salvan – Le 03 juillet (prévisionnel) : Fin de l’exposition d’Estefanía Peñafiel 

Loaiza croisée avec le BBB centre d’art à Toulouse 

• Maison Salvan - Du 06 au 09 juillet (prévisionnel) : Stage d’été auprès des enfants et 

adolescents avec un ou plusieurs artistes 

• Maison Salvan – Le 10 juillet à 17 h 00 : « Discutons de l’exposition » avec le responsable 

de la Maison Salvan  

 

Monsieur le maire fait un récapitulatif de l’ensemble des indemnités perçues par les élus au 

titre de leur mandat local de mai 2020 à avril 2021 :  

 



   
 

Il a été diffusé aux membres du conseil une vidéo présentant les points marquants du conseil de 

communauté du Sicoval du 03 mai 2021. La vidéo est consultable via le lien suivant : 

https://youtu.be/X20FT5PUsUk 

 

 

II. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2021 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de procès-verbal du 13 avril 

dernier. 
 

2. Approbation de la modification des statuts du Sicoval 

Approbation à l’unanimité. 
 

 

3. Aire de grands passages : convention de mise à disposition temporaire de terrains 

communaux pour l'année 2021 

Approbation à l’unanimité. 
 

III. COMPTABILITÉ - FINANCES 

 
4. Participation 2021 au financement des équipements intercommunaux 

Approbation à l’unanimité. 
 

5. Tarifs pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 2022 

Approbation à l’unanimité. 
 

6. Attribution de compensation 2021 

Approbation à l’unanimité. 

 
7. Garantie d’emprunt pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré (HLM) 

ALTEAL- Foyer jeunes travailleurs « Horizon 172 » situé 172, rue Charles Bourseul à Labège 

Approbation à l’unanimité. 

https://youtu.be/X20FT5PUsUk


8. Garantie d’emprunt pour la société anonyme d'habitation à loyer modéré (HLM) 

ALTEAL - Résidence étudiante « Horizon 172 » située 172, rue Charles Bourseul à Labège 

Approbation à l’unanimité. 

 
9. Attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'année 2021 - Association du personnel 

communal de Labège 

Approbation à l’unanimité. 
 

IV. MARCHÉS PUBLICS 

 
10. Adhésion et approbation du groupement de commandes du marché "Titres restaurant" 

Approbation à l’unanimité. 

 

V. CULTURE 

 
11. Demande d'une subvention à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) au 

titre de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour la médiathèque en matière 

d’informatisation ou de ré-informatisation, de création de services numériques aux usagers, de 

mise en accessibilité numérique et équipement informatique. 

Approbation à l’unanimité. 
 

 

VI. TRAVAUX 

 

12. Convention avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 

Approbation à l’unanimité. 

 
13.  Valorisation architecturale de la mairie par éclairage nocturne 

Approbation à l’unanimité. 
 

14. Travaux d’aménagements d’un boulodrome à ciel ouvert : Convention de mise à 

disposition bipartite – Sicoval et commune de Labège 

Approbation à l’unanimité. 
 

15. Projet d'éclairage de boulodrome à ciel ouvert 

Approbation à l’unanimité. 
 

VII. TRAVAUX, MARCHÉS ET SERVICES EN DÉLÉGATION  
 

Le conseil municipal prend acte des travaux pris en délégation joints à la 

convocation du conseil municipal. 

Il a été précisé que le Wifi « 4EU » a été installé et est fonctionnel au gymnase, à 

l’ancienne et à la nouvelle salle des fêtes. Cet accès est gratuit.  

L’ordre du jour ayant été traité en totalité, Monsieur le maire lève la séance à        

21 h 50. 


