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Actualités municipales 

Extraits des comptes-rendus de conseils municipaux 
Les comptes-rendus de séance sont consultables en mairie dans leur intégralité 

Séance du 31 juillet 2018 

Conseillères absentes excusées : A. Dardard pouvoir à P. Balty, N. Fauré pouvoir à C. Lafon, 

M-L. Arnaud 

Conseillers absents excusés : J-M. Jimenez pouvoir à Ch. Bénazet 

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

 

 Rentrée scolaire 2018 : nouveaux horaires 

des agents. 

Christine LAFITTE dorénavant de 34h15 au lieu 

de 31h45 et Martine NOGUERA de 28h30 au lieu 

de 19h30. 

9 voix favorables : Cl. Lafon, Ch. Bénazet, P. 

Carriere, Ch. Crouzil, M. Denoy, N. Fauré, S. 

Gasc, J-M. Jimenez, B. Larroche. 

3 abstentions : P. Balty, A. Dardard, J-L. Lucas. 
 

Certaines améliorations sont à réaliser sur le 

fonctionnement. À compter du mois d’octobre, 

Sylvain Gasc, adjoint au maire, prendra en charge 

la gestion des commandes de produits d’entretien. 

 Règlement de l’ALAE. 

Quelques modifications ont été apportées sur les 

modalités de fonctionnement et de la facturation. 

Accord de l’assemblée à l’unanimité des présents. 

 Convention avec le SMEA pour le schéma 

d’assainissement. 

Dans le cadre de la révision du PLU, des 

modifications sur le zonage d’assainissement des 

eaux usées ont été proposées. Il convient à 

l’assemblée de valider le tarif appliqué par le 

SMEA pour l’élaboration de la révision du 

zonage. Celui-ci est d’un montant de 2 584,80 € 

HT. 

Accord de l’assemblée à la majorité des présents. 

10 voix favorables : Cl. Lafon, Ch. Bénazet, P. 

Carriere, Ch. Crouzil, M. Denoy, N. Fauré, S. 

Gasc, J-M. Jimenez, B. Larroche, J-L. Lucas. 

2 abstentions : P. Balty, A. Dardard. 
 

 Terres du Lauragais : financement des 

dégâts d’orages. 

Une demande de subvention a été faite auprès du 

Conseil départemental de la Haute-Garonne suite 

aux dégâts d’orage qui ont eu lieu le 5 juin 2018 

aux chemins de Goudet et de la Capelle. Afin de 

compléter le dossier, la délibération prise en 

mairie a été envoyée à Patrick Gonçalves, 

responsable voirie. Une partie des dépenses est à 

la charge de la commune, soit 2 073,14 €. 

Accord de l’assemblée à l’unanimité des présents. 

 
 Proposition d’implantation de mobilier 

urbain. 

La société Attria - Mobilier urbain propose la 

mise en place d’un panneau de 2m2 pour 

informations municipales ainsi que pour 

l’affichage du plan de la commune sur la RD16. 

L’assemblée décide à la majorité des présents de 

ne pas donner suite à ce projet. 

11 voix favorables : Cl. Lafon, P. Balty, Ch. 

Bénazet, P. Carriere, Ch. Crouzil, A. Dardard, N. 

auré, S. Gasc, J-M. Jimenez, B. Larroche, J-L. 

Lucas. 

1 abstention : M. Denoy. 
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 Urbanisme demandes : 

CUb : M. Marc Lecury, changement de 

destination à En Selve. 

DP : SMEA, création d’une station d’épuration. 

DP : M. Benoît Larroche, Montbrun, rénovation 

et aménagement de la ferme. 

DP : Mme Patricia Rouaix, Négra, modification 

des façades. 

PC : M. et Mme Lima Da Cunha, impasse d’En 

Régis, maison individuelle. 

PC : M. et Mme Salas, 4 impasse Costo Seco, 

maison individuelle. 

 Informations diverses. 

- Terres du Lauragais - Accès à la déchèterie : la 

commission environnement après avoir validé 

l’interdiction d’accès aux camions plateaux sur 

les deux sites, a décidé pour une période de 2 

mois, d’autoriser l’accès aux mairies de l’ex Cap 

Lauragais sur le site de Villefranche. 

- Préfecture de la Haute-Garonne : le déploiement 

de compteurs électriques de nouvelle génération 

(compteurs « Linky ») est rendu obligatoire 

pour les gestionnaires des réseaux publics de 

distribution d’énergie électrique. 

- Mairie info : une note a été diffusée afin de faire 

le point sur l’avancement de la réforme de la 

gestion des listes électorales. Le nouveau REU 

(répertoire électoral unique) de l’Insee sera 

accessible aux communes le 15 octobre 

prochain. La formation des agents à son 

utilisation commencera dès la rentrée. 

-  Chambre d’Agriculture - Catastrophes 

naturelles : suite aux précipitations abondantes 

et aux épisodes orageux des derniers mois qui 

ont fortement impacté les travaux agricoles et 

les cultures du département, le Président de la 

Chambre d’agriculture invite la commune à 

demander un classement au titre des 

catastrophes naturelles pour soutenir les 

agriculteurs et leur faire bénéficier à minima de 

l’exonération de la taxe foncière sur le non bâti. 

-  arrefour dangereux de Négra RD16/11 : un 

courrier a été envoyé au secteur routier afin que 

des aménagements soient  réalisés  au plus tôt 

afin d’éviter davantage d’accidents graves à ce 

croisement. 

- Des dégradations ont été faites dans les toilettes 

publiques près de la salle des fêtes par des 

jeunes du village. Après avoir envoyé un 

courrier  aux parents  afin  de  les  prévenir, les 

jeunes sont venus s’excuser auprès du maire et 

de la personne en charge du nettoyage. 

-  Pluvial :  lors  de  fortes  intempéries,  le fossé 

bordant la RD 16 au carrefour d’En Serny pose 

de nombreux soucis pour l’écoulement des 

eaux pluviales. Une demande  d’intervention   

sera sollicitée auprès du secteur routier. 

-  Cimetière de   la   commune   :   2   agents  de 

l’association  Ailes  sont   intervenus durant 2 

semaines afin d’entretenir le cimetière. 

- Des difficultés  ont  été  rencontrées  lors  de la 

livraison   des   bungalows de   l’école    : de 

nombreuses difficultés ont été rencontrées lors 

de la mise en place des bungalows. L’escalier a 

été changé. Un mail de mécontentement va être 

envoyé à l’entreprise Cougnaud. 

- Travaux de l’école : la démolition est terminée. 

La mairie est en attente  du  dépôt de la ligne 

téléphonique. 

- Travaux école - Issue de secours  :  un escalier 

provisoire sera mis en place dans la ruelle du 

Vieux Four pour créer une issue de secours 

pour les classes maternelles. 

-  Terres  du  Lauragais  nous  informe  du dépôt 

sauvage  au  lieu-dit  « La   Mougnère ».  Une 

réflexion  doit  être   faite   pour palier à ce 

problème. 

-  Recrutement    d’agents     de     service  : 17 

candidatures ont été déposées en mairie. 

Sylvain Gasc, Christian Crouzil, Pascal 

Carrière et Benoit Larroche seront chargés des 

entretiens en date du vendredi 24 août 2018. 

 

 



Séance du 20 septembre 2018 

Conseiller absent excusés : P. Carriere pouvoir à B. Larooche. 

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

 

 
    Campement  des  Éclaireurs  au  bois    En raison du futur départ à la retraite de Éric    

Barrat Les Éclaireurs de France du Lauragais Saugnon, adjoint technique,  il  convient  de  

souhaite camper au Bois Barrat les 29 et 30 prévoir son remplacement.  Suite  aux  offres  

septembre 2018 du samedi 14 h au dimanche 17     d’emploi déposées sur le site du CDG31 (Centre 

h. Une trentaine d’enfants est attendue, encadrée  de   gestion   de   la   Haute-Garonne)   et   aux   

en permanence par cinq adultes au minimum. nombreuses candidatures reçues en mairie, une 

Accord de l’assemblée à l’unanimité des présents réunion composée de Christian Crouzil, Pascal 

sous condition de laisser le bois propre et de ne Carriere, Benoît Larroche, Sylvain Gasc, Claude 

pas faire de feu. Lafon et Nathalie Fauré s’est tenue le 24 août 

2018.   Les   candidatures   ont   été   classées en 
 Prêt du stade à l’école de foot de  

fonction des différents critères initialement 
Villenouvelle.       

retenus et  des  entretiens  ont  eu  lieu le  6 Pour 
la saison de foot 2018/2019, M.  Lionel De  septembre 2018. La candidature de M. 

San   Juan,   président   de   l’école   de Foot  de Guillaume Marquié, habitant de Renneville, a été 

Villenouvelle, souhaiterait organiser des retenu. Il commencera le 1er octobre 2018 pour 
entraînements tous les mardis et jeudis soir. Ce un essai de 3 mois. 

prêt sur l’année engendrera des frais pour notre M. Frédéric Frette, habitant de la commune, a 
commune  qui  feront  l’objet  d’un   calcul,  une également été recruté le 10 septembre 2018 pour 
convention sera établie. un essai de 3 mois en tant qu’adjoint technique. 
Accord de l’assemblée à la majorité des présents. Accord de l’assemblée à l’unanimité des 
12 voix favorables : Cl. Lafon, M-L. Arnaud, P. présents. 

Balty, Ch. Bénazet, P. Carriere, Ch. Crouzil, M. 

Denoy, N. Fauré, S. Gasc, J-M. Jimenez, B.  Surveillance de la qualité de l’air dans les 

Larroche, J-L. Lucas. classes maternelles. 

1 abstention : A. Dardard. L’évaluation de la qualité de l’air dans certaines 

catégories d’établissements publics est 
  Création  d’un  poste  d’agent contractuel à obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Les classes 

compter du 1er octobre 2018. de maternelle et élémentaire sont concernées. La 

commune souhaite se procurer le guide pratique 
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Remarques diverses. 

- Au chemin de Goudet, les nids de poules n’ont 

pas été rebouchés. 

- Plusieurs habitants de la commune souhaitent 

la plantation d’un arbre pour remplacer le 

platane abattu. Un conseiller rappelle que cette 

plantation pourrait être financée. Le Secteur 

routier sera contacté. 

- Suite au courrier d’un administré, habitant à En 

Serny, dont le sous-sol et le jardin ont été inondés 

de boue lors du gros orage du mois de juillet, des 

voisins craignent qu’il condamne l’entrée de son 

fossé. 

 

 
Séance levée à 21 h 30 


