
Labège, le 19 mai 2022 
 
 

 
 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion publique 
du conseil municipal du 17 mai 2022 

A 20 h 30 
Salle du conseil municipal 

 
 

Présents : 

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

Eric CHERDO, Laurent CHERUBIN, Renaud DARDEL, Claire FABRE, Anne FAURES, Henri 

DE FERLUC, Kelly LACROIX, Sandrine LASSUS, Cécile LAUR, Serge MILHET, Karine 

ROVIRA, Claire SEVERAC, 

Absents excusés : Cécile GOMIERO, Laurent GONZALEZ,   Martine LAVERGNE, Marc PRIDO,  

Anne VINCENT 

Absents excusés ayant donné procuration : 

Fathi AÏDLI à Cécile LAUR 

Elodie CAMBOU à  Pierre BOUISSOU 

Lauriane GARCIA à  Laurent CHERUBIN 

Christelle PAILLE à Karine ROVIRA 

Frédéric PERROT à Fabrice BAUDEAU 

 

Désignation du secrétaire de séance : 

Pierre BOUISSOU est désigné secrétaire de séance. 
 

I.ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
1/ Approbation du procès-verbal de la séance du 12 avril 2022 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 12 avril dernier  une fois la 
modification effectuée. 

2/ Actualisation de la convention d'occupation des locaux liés aux activités du Sicoval 

Approbation à l’unanimité. 



3/ Projet territorialisé d'accueil des gens du voyage - convention de mise à disposition d'un terrain 
pour l'accueil d'une aire de grand passage 

Approbation à l’unanimité. 

4/Approbation de la seconde modification du règlement d'intervention de l’Établissement 
public foncier local (EPFL) du Grand Toulouse 

Approbation à l’unanimité. 
II.URBANISME 

 
 5/ Constitution d'un droit de passage au profit des propriétaires de la parcelle AW230 
Approbation à l’unanimité. 
 

III.RESSOURCES HUMAINES 
 

6/ Création d'un comité social territorial commun entre la collectivité territoriale et un ou plu-
sieurs établissements publics rattachés 
Approbation à l’unanimité. 
 
7/ Délibération relative à la détermination du nombre de représentants titulaires du personnel 
au comité social territorial, et instaurant, le cas échéant, le paritarisme et le recueil de l'avis du 
collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics 
Approbation à l’unanimité. 
 
8/ Création poste permanent Attaché territorial à 35 h 00 Fonction: responsable communica-
tion 
Approbation à l’unanimité. 
 

IV.COMPTABILITÉ – FINANCES 
 
9/ Attribution de compensation 2022 
Approbation à l’unanimité. 
 

V.TRAVAUX, MARCHES ET SERVICES EN DELEGATION 
 
Le conseil municipal prend acte des travaux et services 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 41. 
 

VI.INFORMATIONS DIVERSES 
 
- Informations sur le marché de la salle des fêtes 
- informations branchement de la fibre : derniers secteurs prévus au 1er juillet, 


