
Labège, le 12 janvier 2022 
 
 

 
 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion publique 

du conseil municipal du 11 janvier 2022 
A 20 h 30 

Salle du conseil municipal 
 
 

Présents : 

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

Guy CASSE, Eric CHERDO, Laurent CHERUBIN, Renaud DARDEL, Claire FABRE, Cécile 

LAUR, Frédéric PERROT, Marc PRIDO, Serge MILHET, Karine ROVIRA, Claire SEVERAC 

Absents excusés : Anne FAURES, Cécile GOMIERO, Laurent GONZALEZ, Martine LAVERGNE, 

Frédéric PICHON, Sandrine LASSUS 

Absents excusés ayant donné procuration : 

Elodie CAMBOU à Fathi AÏDLI 

Lauriane GARCIA à Cécile LAUR 

Kelly LACROIX à Claire SEVERAC 

Christelle PAILLE à Karine ROVIRA 

Anne VINCENT à Laurent CHERUBIN 

Désignation du secrétaire de séance : 
 

 Fathi AÏDLI est désigné 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 7 janvier 2022 est fait sur l’évolution de la 
pandémie de Covid-19 en Haute-Garonne. 
 
 



Les vœux 2022 ne pourront se dérouler sous le format traditionnel en raison de 
la situation sanitaire actuelle. Une vidéo sera diffusée sur les supports 
numériques et dans les bâtiments communaux, et relayée de manière écrite aux 
habitants. 

Dans l’attente de meilleures conditions sanitaires, le repas des aînés prévu le 
dimanche 16 janvier est reporté. 

Un point sur la situation sanitaire dans les écoles est fait. Au lundi 10 janvier, 
une classe de maternelle était fermée, aucune à l’élémentaire. 

Pour terminer, Monsieur le maire revient sur l’épisode de crues du lundi 10 
janvier. Suite aux précipitations, le niveau des cours d’eau est rapidement monté 
sur Labège. Une surveillance ainsi qu’une cellule restreinte ont été mises en 
place. Il a ensuite été procédé à l’évacuation des résidents de l’aire d’accueil des 
gens du voyage, à la sécurisation de l’impasse Paul Riquet et à l’information de 
l’ensemble des riverains concernés. 

 
 
II. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 14 décembre 
dernier 
 
2/ Projets 3e ligne de métro et ligne aéroport express (Toulouse Aerospace Express) : avis de la 
commune de Labège sur le dossier d’autorisation environnementale 
 Adoption par 20 voix pour, 1 abstention. 
 
 
III.  COMPTABILITE - FINANCES 
 
3/ Instauration d’une réduction temporaire du tarif d’accès à Numéri’lab pour les usagers 
rencontrant des difficultés de raccordement au réseau fibre optique 
Approbation à l’unanimité. 
 
4/ Gratification pour le départ à la retraite d’agents communaux 
Approbation à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.  RESSOURCES HUMAINES 
 

5/ Astreintes et permanences 
Approbation à l’unanimité. 
 
6/ Délibération annuelle portant création de différents postes afin d’autoriser le recrutement 
d’agents contractuels sur des emplois non-permanents pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité (modification de la délibération du 19/01/2021) 
Approbation à l’unanimité. 
 
7/ Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels en remplacement 
temporaire d’agents fonctionnaires ou contractuels absents 
Approbation à l’unanimité. 
 
 
V. VOIRIE 

 
8/ Sécurisation de deux traversées piétonnes et cyclables sur la RD94c – Avenue Georges 
Brassens dans l’agglomération, RD94c du PR00 +150 au PR0 +380 – subventions amendes de 
police 2022 
Approbation à l’unanimité. 
 
VI.  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  
21 h 36. 
 


