
Labège, le 15 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion publique 

du conseil municipal du 14 décembre 2021 

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 

GOMIERO, Kelly LACROIX, Sandrine LASSUS, Cécile LAUR, Christelle PAILLE, Frédéric 

PERROT, Marc PRIDO, Serge MILHET, Claire SEVERAC 

Absents excusés : Anne FAURES, Laurent GONZALEZ, Martine LAVERGNE, Frédéric PICHON, 

Anne VINCENT 

Absents excusés ayant donné procuration : 

Elodie CAMBOU à Fabrice BAUDEAU 

Lauriane GARCIA à Cécile LAUR 

Karine ROVIRA à Laurent CHERUBIN 

Désignation du secrétaire de séance : 

 

 Cécile GOMIERO 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 10 décembre 2021 est fait sur l’évolution de la 

pandémie de Covid-19 en Haute-Garonne. 

La synthèse des nouvelles mesures sanitaires applicables au 25/11 est rappelée, 

notamment la réduction des conditions d’accès au passe sanitaire, la mise en place 



du télétravail en milieu professionnel, ainsi que le passage au niveau 3 en milieu 

scolaire et le changement de protocole en cas d’élève positif au COVID. 

 

 

II. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2021 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 29 novembre 

dernier 
 

 

III. COMPTABILITE - FINANCES 

 
2/ Adoption du rapport sur le transfert de la compétence relative à la gestion des eaux plu-

viales urbaines rendu par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

du Sicoval 

Approbation à l’unanimité. 

 
3/ Actualisation N°3 de l'autorisation de programme et des crédits (AP/CP) "AP 2019-1 Salle 

des fêtes" Opération n°323 

Approbation à l’unanimité. 
 

4/ Tarifs municipaux 2022 

Approbation à l’unanimité. 
 

5/ Exercice 2021 : admission en non valeurs 

Approbation à l’unanimité. 
 

 

IV. POLICE MUNICIPALE 

 

6/ Vidéoprotection des zones économiques 

Adoption par 21 voix pour, 1 voix contre. 

 

 

V. ENFANCE - JEUNESSE 

 
7/ Création d'un conseil municipal enfants 

Approbation à l’unanimité. 

 

VI. VIE ASSOCIATIVE 

 
8/ Fonds de secours association "A corps et à danse" 

Approbation à l’unanimité. 
 



9/ Fonds de secours association "Labège Inter FC" 

Approbation à l’unanimité. 

 

VII.  MARCHES 

 
10/ Contrat d'assurance - Flotte automobile - Avenant de réajustement de cotisation au 1er 

janvier 2022 

Approbation à l’unanimité. 
 

VIII.  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 22. 
 


