
Extrait du compte-rendu de la séance du conseil municipal
du 29 janvier 2018

L e s  c o m p t e s - r e n d u s  d e  s é a n c e  s o n t  c o n s u l t a b l e s  e n  m a i r i e  d a n s  l e u r  i n t é g r a l i t é .

Conseillère absente excusée : M-L. Arnaud, pouvoir à P. Balty.
Conseiller absent excusé : P. Carriere.

Secrétaire de séance : V. Sommer, secrétaire de mairie.

Avant d’ouvrir la séance, M. le maire propose aux 
conseillers d’avancer l’heure du conseil municipal à 
19 h 30 au lieu de 20 h 30, afin de terminer plus tôt. 
Accord de l’assemblée à la majorité.
10 voix favorables : Cl. Lafon, M-L. Arnaud, Ch. Bé-
nazet, Ch. Crouzil, A. Dardard, M. Denoy, N. Fauré, 
S. Gasc, J-M. Jimenez, J-L. Lucas.
2 abstentions : P. Balty, B. Larroche.

♦ Demande d’implantation d’un chapiteau de 
cirque.  

La compagnie du cirque de Biarritz demande l’au-
torisation d’implanter son chapiteau les 27 et 28 fé-
vrier 2018 sur la commune. Au vu de la grandeur du 
chapiteau, l’assemblée décide à la majorité de ne pas 
donner son accord.
11 voix défavorables : Cl. Lafon, M-L. Arnaud, P. 
Balty, Ch. Bénazet, Ch. Crouzil, A. Dardard, N. Fau-
ré, S. Gasc, J-M. Jimenez, B. Larroche, J-L. Lucas.
1 abstention : M. Denoy

♦ Demande d’abattage du platane sur la RD11 à 
Goudet.

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne 
envisage l’abattage du platane situé à l’intersection 
de la RD11 et du chemin de Goudet, car il présente 
des signes de maladie.
L’assemblée donne son accord à l’unanimité en sou-
haitant qu’il y ait une replantation par la suite et un 
aménagement afin de limiter la vitesse et de rendre 
visible le carrefour.

♦ Bois Barrat : devis de la coupe de bois.

La société Nicolas le Bûcheron, propose un devis 
d’un montant de 4 576 € TTC pour la coupe de 
bois avec une augmentation de 2 € par stère par 
rapport au devis de 2017. M. le maire propose 
de fixer le prix de vente au même tarif que pour 
2015, soit 45 € par stère.
Accord de l’assemblée à l’unanimité.

Ordre du jour complémentaire.
Projet d’École : le dossier de permis de construire a 
été déposé le 14 janvier 2018. Une demande de sub-
vention départementale sera déposée le 15 avril 2018.

♦ Urbanisme.

DP : M. Anthony Lopes, impasse d’En Régis, abri de 
jardin.
DP : M. Jean-Claude Marquié, chemin de St Léon, 
agrandissement fenêtre.
DP : M. Philippe d’Aldéguier, Grande rue Saint 
Jacques, générateur photovoltaïque.
DP : M. Daniel Libres, Goudet, modifications de  
façades. 
PC : M. Mathieu Viti, impasse d’En Régis, maison 
individuelle.
PC modificatif : Mme Nathalie Crouzil, chemin de 
Lardenne, surfaces et ouvertures.
PC : Mairie, rue des Plumassières, réaménagement de 
l’école.
PC : M. Karim Hnia, chemin de St Léon, maison  
individuelle.

♦ Informations.

- Chemin de Lardenne : des nids de poule ont endom-
magé la route. Terres du Lauragais devrait fournir 
de l’enrobé afin que les agents de la commune les 
rebouchent.
- Sur la RD16, un panneau de signalisation au niveau 
de l’îlot central doit être remplacé. Une demande sera 
adressée au département.
- Facture Orange : une facture d’un montant de 
17 620,85 € a été transmise à la mairie concernant une 
de ses lignes téléphoniques. Au vu de la somme, une 
enquête a été ouverte par l’opérateur.
- Association Caminarem : jeudi 11 janvier, l’associa-
tion et 36 de ses membres bénévoles ont participé,  
sur la commune, à la réouverture d’un chemin de ran-
donnée. Il est désormais possible, à partir du chemin 
de Ronde, d’emprunter le chemin du Buguet pour 
rejoindre celui de Goudet.
- La commission Patrimoine, pour l’année 2018, 
comprend les membres bénévoles suivants : Mrs 
Marc Balty, Christopher Moore, Yves Rolland, Ber-
nard Thon et Jean-Pierre Maffre, ainsi que Mmes  
Elisabeth Moore, Valérie Rolland et Marie-José 
Thon.
- Service civique : Jonathan Sarasy a été recruté. 
Sa mission d’une durée de 6 mois a débuté le lundi 



22 janvier 2018 et se terminera à la fin de l’année  
scolaire. Il participera à la mise en place d’un conseil 
municipal des enfants ainsi qu’à la création d’un blog 
de l’ALAE. 
- ATD 31 - Catalogue de formation des élus  
locaux 2018 : notre commune est concernée par le  
renouvellement de la formation PEDT (Projet éduca-
tif territorial), Hadi Diallo, directrice de l’ALAE, par-
ticipera à la session du lundi 5 février de 18 h à 20 h 
à Ayguesvives.
- ACCA (Association communale de chasse agréée) : 
le 15 janvier 2018 un arrêté de la Préfecture a été pris 
autorisant l’utilisation de source lumineuse afin d’ef-
fectuer des comptages nocturnes de la faune sau-
vage. Ceci permettra le suivi et la gestion durable des 
différentes espèces de gibier.

- Terres du Lauragais : dans le cadre de la prévention 
de la gestion des déchets, de la sensibilisation au tri et 
de la protection de l’environnement, Terres du Lau-
ragais propose des interventions et des animations 
dans le cadre scolaire et périscolaire. 
- SDEHG : travaux de renforcement du réseau basse 
tension au « Poncet » et création d’un poste rural 
compact simplifié à la « Pommière ».
- INSEE : la population totale de la commune, du 1er 
janvier 2015 applicable au 1er janvier 2018 est de 978 
habitants.

Séance levée à 22 h 30


