
Labège, le 09 novembre 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion publique 
du conseil municipal du 09 novembre 2021 

A 20 h 30 
Salle du conseil municipal 

 
 

Présents : 

Jean-Louis ASTOR, Fabrice BAUDEAU, Pierre BOUISSOU, Guy CASSE, Eric CHERDO, 
Laurent CHERUBIN, Renaud DARDEL, Claire FABRE, Cécile GOMIERO, Kelly LACROIX, 
Sandrine LASSUS, Cécile LAUR, Marc PRIDO, Frédéric PICHON, Serge MILHET 

Absents excusés : Fathi AÏDLI, Jean-Paul BEYSSEN, Anne FAURES, Laurent GONZALEZ, 
Martine LAVERGNE, Claire SEVERAC, Anne VINCENT  

Absents excusés ayant donné procuration : 

Elodie CAMBOU à Laurent CHERUBIN 

Lauriane GARCIA à Kelly LACROIX 

Christelle PAILLE à Pierre BOUISSOU 

Frédéric PERROT à Fabrice BAUDEAU 

Karine ROVIRA à Sandrine LASSUS 
 
Désignation du secrétaire de séance : 
 

 Marc PRIDO est désigné secrétaire de séance. 
 

 
I. INFORMATIONS 

 
Monsieur le maire ouvre la séance et précise qu’elle est retransmise en direct sur 
YouTube. 
 
En la mémoire de Samuel Paty et celle de sa famille, Monsieur le maire propose 
de s’associer à l’hommage national en observant une minute de silence.  



Un point épidémiologique au 4 novembre 2021 est fait sur l’évolution de la 
pandémie de Covid-19 concernant le département de la Haute-Garonne. 
 
Monsieur le maire rappelle les dates des évènements à venir : 
L’inauguration de la nouvelle Salle des Fêtes aura lieu le 27 novembre. Une 
cérémonie protocolaire se tiendra le matin à 10h30 suivie d’un spectacle à 20h30. 
Le 12 décembre, les associations labègeoises investiront ce nouvel espace pour 
une après-midi animations/spectacle ouverte au public. 
 
Le Marché de Noël se tiendra cette année le samedi 11 décembre. 
La remise de vélos, dans le cadre de l’opération « Mon premier vélo », aura lieu 
ce même jour. 
 
Les parents des jeunes labègeois seront conviés samedi 20 novembre rue Jacques 
Brel pour la plantation « une naissance – un arbre ». 
 
II. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 05 octobre 2021 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 05 octobre 
dernier 
 

III. COMPTABILITE - FINANCES 
 
2/ Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 
 
Approbation à l’unanimité. 
 
3/ Garantie d’emprunt prêt 2887/001 SOCIETE GENERALE pour la SOCIETE ANONYME 
D’HABITATION A LOYER MODERE ALTEAL- ayant pour finalité le refinancement de la 
dette 
Approbation à l’unanimité. 
 
4/ Signature d'une convention de gestion partielle des biens et services relevant de la 
compétence de gestion des eaux pluviales entre la commune de Labège et le Sicoval 
 
Approbation à l’unanimité. 
 
IV. RESSOURCES HUMAINES 
  
5/ Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail 
 
Approbation à l’unanimité. 



6/ Création poste permanent gardien brigadier à 35 h 00 
 
Approbation à l’unanimité. 
 
V. TRAVAUX  
 
7/ Adhésion au nouveau dispositif "GAZ 7" / UGAP d'achat groupé pour la fourniture, 
d'acheminement de gaz naturel et services associés 
 
Approbation à l’unanimité. 
 
 
VI. URBANISME 
 
8/ Projet urbain partenarial – 4 impasse du Barau 
 
Approbation à l’unanimité. 
 

VII. TRAVAUX, MARCHES ET SERVICES EN DELEGATION 
 
Le conseil municipal prend acte des travaux en délégation joints à la 
convocation du conseil municipal. 
L’ordre du jour ayant été traité en totalité, Monsieur le maire lève la séance à  
22 h 27. 
 


