
Labège, le 31 mars 2022 
 
 

 
 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion publique 
du conseil municipal du 29 mars 2022 

A 20 h 00 
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, Henri DE FERLUC, Claire 

FABRE, Kelly LACROIX, Sandrine LASSUS, Cécile LAUR, Serge MILHET, Christelle PAILLE, 

Karine ROVIRA 

Absents excusés : Anne FAURES, Lauriane GARCIA, Cécile GOMIERO-ALIBERT, Laurent 

GONZALEZ, Martine LAVERGNE, Marc PRIDO, Claire SEVERAC, Anne VINCENT 

Absents excusés ayant donné procuration : 

Elodie CAMBOU à Laurent CHERUBIN 

Frédéric PERROT à Fabrice BAUDEAU 

 

Désignation du secrétaire de séance : 
 

 Jean-Paul BEYSSEN 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 25 mars 2022 est fait sur l’évolution de la pandémie 
de Covid-19 en Haute-Garonne. 

Monsieur le maire rappelle les diverses actions menées par la commune de Labège 
en faveur du peuple ukrainien : collecte et « nocturnes » en mairie, au marché de 
plein vent, et aux écoles maternelle et primaire. 12 m3 de dons ont ainsi été 



collectés, et acheminés par les services municipaux jusqu’à la région Occitanie 
puis ensuite vers la Pologne. 

Pour terminer, Monsieur le maire rappelle que l’inauguration de Numéri’lab aura 
lieu samedi 9 avril à 10h30, en présence de divers partenaires.  

 
II. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2022 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 8 mars dernier.  
 
III. ENFANCE-JEUNESSE 
 
2/ Adoption du règlement intérieur du conseil municipal des enfants 
Approbation à l’unanimité. 
 
IV. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
3/ Adhésion à l’association Maison de l’Europe Toulouse Occitanie 
Approbation à l’unanimité. 
 
4/ Mise à disposition à titre gratuit de salles municipales – partis politiques et/ou têtes de listes 
aux élections législatives 2022 
Approbation à l’unanimité. 
 
V. COMPTABILITE – FINANCES 
 
5/ Demande d’aide financière auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne –  
Numéri’lab 
Approbation à l’unanimité. 
 
6/ Tarifs pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 2023 
Approbation à l’unanimité. 
 
7/ AP2022-1 – Construction de locaux associatifs 
Approbation à l’unanimité. 
 
8/ Compte de gestion 2021 de la commune 
Approbation à l’unanimité. 
 
9/ Compte de gestion 2021 régie transport 
Approbation à l’unanimité. 
 
10/ Compte administratif 2021 de la commune 
Approbation à l’unanimité. M. Laurent Chérubin ne prend pas part au vote. 



VI. RESSOURCES HUMAINES 
 
11/ Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection 
Approbation à l’unanimité.  
 
12/ Recrutement d’un agent contractuel de droit public sur un emploi non permanent pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (en application de l’article 
3-I.1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) à temps non complet 
Approbation à l’unanimité.  
 

VII. URBANISME 
 
13/ Contribution de la commune au raccordement des parcelles cadastrées AT1 et AT2 sises 2 
chemin des Romains 
Approbation à l’unanimité.  
 
14/ Conclusion d’un Projet urbain partenarial avec la SAS Les Sens Ciel dans le cadre d’une 
opération de construction et d’aménagement sur les parcelles cadastrées AT n°1 et AT n°2 
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  
21 h 45. 
 
 
 


