
COMPTE  RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  DU  7 SEPTEMBRE 2016 

 

L’An Deux Mille seize, le 7 septembre  à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni  sous la présidence 
de Mr BLANC Jean-Claude, Maire. 
 
Présents :    Mmes COULOMB Stéphanie, DARBAS Arlette et Mrs BONCOURRE Thierry, DUPRAT 
Serge, MAZIERES Claude, Philippe BONIFAS. 
 
Absents/Excusés :   Mrs FORMOSA Mathieu, Éric ARAUJO, Mmes Valérie HONNONS, Patricia 
SISTAC 
  
Pouvoirs : Mathieu FORMOSA a donné pouvoir à Thierry BONCOURRE  
 
Mme LOUBIERES Nathalie (Secrétaire) est présente 
 
Secrétaire de séance :   Arlette DARBAS a été nommée secrétaire de séance 
 
 
1 - Approbation du compte rendu du conseil municipal du 13 juillet 2016 
 
Approuvé à l'unanimité 
 
2 -  Délibération sur la proposition de Colomiers Habitat 
 
Monsieur le Maire informe le conseil du 2ème courrier de Colomiers Habitat concernant la rétrocession de la 
bande de terre à la résidence Saint-Sernin pour l'euro symbolique. Après en avoir débattu à nouveau, le 
conseil donne un nouvel avis défavorable à cette deuxième demande. En effet, le talus est assez instable ce 
qui engendrerait un coût de travaux élevés. 
 
3 - Délibération sur le nouveau nom de la Communauté de Communes 
 
Monsieur le Maire informe le conseil du courrier de la Communauté de Communes concernant le choix du 
nom et siège de la nouvelle communauté de communes au 1er janvier 2017 
 
Après en avoir délibéré, le conseil décide  de choisir le nom de Communauté de communes Lèze-Ariège 
(CCLA) et le siège à l'adresse suivante : RD 820 – ZI Lavigne 31190 Auterive 
 
4 - Délibération sur l'adhésion au groupement de commande avec la Communauté de Communes 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Communauté de communes de la vallée de l'Ariège 
concernant l'adhésion au groupement de commandes et autorisation à signer les marchés et/ou accords-
cadres et marchés subséquents. 
Afin de permettre de réaliser des économies d'échelle et la mutualisation des procédures de passation des 
marchés, la Communauté de Communes de la Vallée de l'Ariège a proposé, par délibération n°69/2016 en 
date du 11 juillet 2016, la création d'un groupement de commande permanent ouvert à l'ensemble  des 
communes-membres de la future Communauté de Communes issue de la fusion. 
La communauté de communes de la Vallée de l'Ariège est désignée coordonnateur du groupement. 
 
Après en avoir débattu, le conseil décide de donner un avis favorable à l'adhésion au groupement de 
commande avec la Communauté de Communes. 
 
5 - Réflexion sur l'estimation du Château faite par le service des Domaines 
 
Monsieur le Maire communique au conseil l'évaluation des domaines ; Il souhaite qu'un groupe de travail se 
mette en place; Il est proposé de se réunir le mercredi soir. Arlette DARBAS se chargera d'envoyer les 



convocations par mail. 

6 – Délibération sur le choix de la Société de Câblage pour l'effacement de réseaux de la deuxième tranche 
du bourg 

Les derniers devis ont été reçus récemment, cette délibération n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Afin 
d'avancer dans le projet, monsieur le maire demande au conseil l'autorisation de délibérer sur le choix de la 
Société de Câblage pour l'effacement de réseaux de la deuxième tranche du bourg. 

Après en avoir débattu, le conseil décide de reporter cette délibération au prochain conseil. En effet, les 
devis ne sont pas assez complets. 

7 - Délibération sur l'élection d'un nouveau délégué titulaire et suppléant au SIVOM Merlan Rauzé du 
Ruisseau suite à la démission de Claude MAZIERES 

Monsieur le Maire informe le conseil du courrier du Président du SIVOM Merlan Rauzé du Ruisseau 
concernant la désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au sein du conseil syndical suite à 
la démission de Claude MAZIERES 

Ayant reçu ce courrier récemment, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Monsieur le maire demande au 
conseil l'accord de se prononcer sur cette délibération. 

Après en avoir débattu, le conseil procède à l'élection : 

− délégué titulaire : Patricia SISTAC 

− délégué suppléant : Thierry BONCOURRE 

8 -  Informations du Maire 

− Notification du Conseil Départemental de la subvention pour les travaux de la fontaine Delbuc d'un 
montant de 2 216.89  € 

− Le Syndicat Départemental de l'Électricité de la Haute-Garonne (S.D.E.H.G) a missionné la Société 
SOBECA afin d'effectuer un devis pour l'éclairage au monument aux morts. 

− Notification de la subvention de la sénatrice de Mme LABORDE, d'un montant de 9 800 € pour 
l'acquisition du tracteur 

− Courrier de notification du conseil département concernant le cautionnement des logements 
Colomiers Habitat situé au lotissement Saint-Sernin 

− Centre de Gestion 31 (C.D.G 31) : Suite à la mise en concurrence organisé par le CDG 31, la 
commune a reçu le nom des organismes de santé et prévoyance retenus. Une formation d’élu est 
prévue le mardi 13 septembre. Claude MAZIERES et Serge DUPRAT participeront à cette réunion 
afin de recueillir tous les renseignements nécessaires afin d'en informer les agents 

− Demande d'installation d'une restauration rapide le jeudi soir sur la place du village ; le conseil 
accorde cette demande.  

− Monsieur le Maire informe le conseil de la démission écrite de Valérie HONNONS au sein du conseil 
municipal. Pour des raisons personnelles, elle démissionne de son poste de conseillère municipale. 

− Monsieur le Maire envisage d'organiser une réunion de chantier avec Mr BELLIO en présence de 
Serge DUPRAT et Claude MAZIERES (commission travaux). Ce rendez-vous permettra de planifier 
la réfection du chemin du cimetière menant au Lotissement Saint Sernin. 

− Beaucoup de dégradations dans le village avec notamment des barbecues sauvages organisés sur 
la place, des voitures brûlées au cimetière et dans la rue des écoles ainsi que des dépôts sauvages 



près de la fontaine du virage en montant dans le village. 

− Buse cassée au niveau du 30 avenue des Pyrénées. 

− Plan Vigipirate renforcé surtout pour la rentrée scolaire. 

− La fête locale s'est bien déroulée. 

− Rappel : auberge espagnole organisée par l'association patrimoine le samedi 17 septembre au soir 

6 - Questions diverses 
 

− Claude MAZIERES : le traçages de la route départementale menant au village a été effectué mais il 

manque la partie jusqu'à l'entrée du village. 

− Arlette DARBAS : 

* La gazette est prévue de sortir début octobre. Elle demande les informations à communiquer aux 

habitants. 

* Remplacement des pensées dans les bacs - proposition de mettre des fleurs temporaires (cyclamens, 

chrysanthèmes, ???) 

* Il est proposé par l'Association  Patrimoine  de mettre en place, gratuitement, à disposition des habitants,  

toutes revues ou livres  sous le porche de l'église. L'association recherche une armoire avec ou sans porte. 

Intervention de Stéphanie COULOMB qui connaît une habitante cherchant à donner une bibliothèque. Elle 

se propose de prendre les renseignements auprès de cette administrée. 

− Serge DUPRAT : Présentation des devis concernant l'attelage du camion :  

    * Géant du pneu : 743 € monté   

    * Sara : 196 € + 80 € (faisceaux électriques) : 215 € non monté  

Serge  DUPRAT se propose de monter l'attelage; Le conseil retient SARA.  

 

Séance levée à 22h30 


