Séance du 16 février 2012
r-I---

Convocation du 09/02/201 2
L'an deux mille douze, le seize février, vingt heures trente,
le conseil municipal, légalement convoqué s'est réuni à la Mairie,
sous la Présidence de Monsieur TROUVÉ Maire.
Etaient présents : CARDINI Rosaire, CRESTIAN
Christine, DUBERNARD Guy, DUBREUIL Mireiile, DUCASSE

lsabelle, FORNASARI Jean-Claude, LESPORTES Chantal,

MARTET Gérard, SOKOLOWSKI Thierry, STERVINOU Francine,
TROUVE Jacky, BELLOC Hélène, PINÇON Laurent, TOFFOLT
Lionel.

réunion

Etaient excusés : : MOIZO Emmanuel
Monsieur PINÇON Laurent est élu secrétaire de séance.
Lecture est faite du compte rendu de la précédente

Monsieur MARTET demande à ce que soit porté un
complément au compte-rendu de la dernière réunion : La mise en
place du nouveau conseil communautaire de vGA a eu rieu à st
Barthélémy.
Ce rajout effectué, le compte-rendu
approuvé à
l'unanimité et signé.
Ordre du iour de la convocation :
1 - Election des représentants du Conseil aux commissions de VGA
2 - Point sur les dossiers de travaux.
3 - Questions diverses

est

1- Election des représentants du Conseil aux

commissions de VGA

Après délibération et vote, sont élus pour représenter la
Commune aux commissions de VGA
Transfert des charqps: TROUVÉ Jacky, LESPORTES Chantal
Finances : TROUVÉ Jacky, LESPORTES Chantal
Développement social. santé, politique de la ville : LESpORTES
:

Chantal
Tourisme : MARTET Gérard, CARDINI Rosaire
Déplacements, mobilité, transports : CRESTIAN Christine, plNÇON
Laurent
Economie : , LESPORTES Chantal, FORNASARI Jean-Claude
Equipements sportifs et culturels : MARTET Gérard, DUBERNARD
Guy
Environnement. cadres de vie, Asenda 21 : GRESTTAN christine,
CARDINI Rosaire
Enfance et petite enfance LESPORTES Chantal, CRESTIAN
Christine
Aqriculture : TROUVÉ Jacky, FORNASARI Jean-Claude
Habitat et Aménaqement de l'espace : CARDINI Rosaire, TROUVE
Jacky
Voirie : TROUVÉ Jacky, CARDINI Rosaire

:

Communication institutionnelle

et NTIC: MARTET Gérard,

LESPORTES Chantal
Travaux et accessibilité : TROUVÉ Jacky, PINÇON Laurent

2- Réunion du SCOT
Monsieur le Maire fait un compte-rendu de la dernière
réunion du SCOT à laquelle il a assisté :

3- Chemin

««

Lemoine

»»

le

Monsieur
Maire expose au Conseil un projet
d'aménagement du secteur de Balesté, autour du chemin menant
chez Monsieur Lemoine.
s'agirait de faire l'acquisition,
gratuitement, de ce chemin et d'une partie de parcelle de terrain
appartenant à Monsieur GARREAU située le long dudit chemin. La
Commune prendrait à sa charge la mise aux normes et l'entretien du
chemin et aménagerait des terrains constructibles. Monsieur
Lemoine est d'accord pour échanger une bande de terrain afin que la
Commune réalise un accès à d'autres terrains situés à l'arrière.
Monsieur VARLEY, propriétaire riverain du chemin serait acquéreur
d'une petite parcelle située à l'arrière de la sienne.

ll

Après délibération,

le

Conseil municipal approuve

le

principe de ce projet et autorise Monsieur le Maire à prendre tous les
contacts nécessaires à sa réalisation.

4 - Peupliers cimetière Vieux Varès

Monsieur le Maire informe le conseil que Monsieur RYALL
revient sur ses promesses de tailler les peupliers.et oppose une
prescription trentenaire. Monsieur le Maire a pris contact avec une
juriste de Val de Garonne Agglomération qui se renseignera.

5

sur le phénomène neiqe
- PointMonsieur
le Maire refait l'historique

de la période
région la neige est tombée
abondamment le dimanche matin, les agents municipaux sont venus
sabler les abords de l'école et le centre du village, les élus ont pris
contact avec les personnes âgées isolées et Monsieur le Maire a fait
le tour de la Commune pour annoncer l'annulation des transports
scolaires.
Les barrières de dégel ont été mises en place par arrêté
préfectoral à compter du 17 février
d'enneigement qui

6

- Garderie

a

frappé

la

:

municipale

Monsieur le Maire informe le Conseil que le départ à la
retraite de Madame Cassan et l'aménagement du temps de travail de
Madame Peloso vont entrainer des changements dans les postes de

travail concernant la garderie, la surveillance de cantine
ménage de l'école.

et

le

