Séance du 7 novembre 2012

------------------------------Convocation du 30/10/2012
L’an deux mille douze, le 7 novembre, vingt heures trente,
le Conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni à la Mairie,
sous la Présidence de Monsieur TROUVÉ Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELLOC
Hélène, CARDINI Rosaire, CRESTIAN Christine, DUBERNARD Guy,
DUBREUIL Mireille, LESPORTES Chantal, MARTET Gérard,
MOIZO Emmanuel, PINÇON Laurent, SOKOLOWSKI Thierry,
STERVINOU Francine, TOFFOLI Lionel, TROUVE Jacky .
Etaient excusés : Monsieur FORNASARI Jean-Claude
Lecture est faite du compte rendu de la précédente
réunion qui est approuvé à l’unanimité et signé.
Ordre du jour de la convocation :
1- Compte rendu de la soirée théâtre
2- Organisation des vœux 2013
3- Travaux à l’église de Villottes
4- Personnel communal
5- Contrat éducatif local
6- Terrain de Balesté
7- Questions diverses.

1- Compte-rendu de la soirée théâtre
Cette soirée a réuni 112 personnes, Monsieur le Maire
tient à remercier tous les conseillers présents .
Le bilan financier laisse apparaître un bénéfice net de 334
€ que le Conseil décide de répartir pour 200€ au téléthon et pour
134€ au CCAS de VARES.

2- Organisation des vœux 2013
La présentation des vœux, par le Maire, aura lieu le
samedi 5 janvier 2013 à 17h, sous la forme d’un apéritif dînatoire.
Toute la population sera invitée. Au cours de cette soirée, les
nouveaux arrivants seront accueillis et un cadeau sera remis à
Madame CASSAN pour son départ à la retraite.

3- Travaux à l’église de Villottes
La peinture intérieure de l’église de Villottes, faite il y a
plus de 20 ans, s’écaille. Après délibération, le Conseil décide de
faire repeindre les murs et le plafond par les agents municipaux.

4- Agents municipaux
Les agents municipaux récemment embauchés pour
travailler à l’école ont été reçus par Monsieur le Maire pour faire le
point après 2 mois de fonctionnement. Ils s’adaptent à leur nouvelle
fonction et seront suivis par Monsieur le Maire .

5- Contrat éducatif local
Monsieur le Maire présente au Conseil le Contrat éducatif
local. Il s’agit de proposer aux enfants des activités sportives ou
culturelles en dehors du temps scolaire. Cela se ferait en
collaboration avec Val de Garonne Agglomération et coûterait
environ 1200€ par activité et par heure hebdomadaire. Compterendu des annonces faites par le gouvernement au sujet des rythmes
scolaires, le Conseil municipal décide d’attendre les réformes et le
calendrier mis en place à la rentrée 2013.

6- Terrain de Balesté
Monsieur le Maire informe le Conseil de l’évolution du
dossier. Le géomètre a réalisé le document d’arpentage, la Mairie a
reçu la réponse du Conseil général maintenant la sortie nouvelle sur
le CD120 et attend le prêt à cours terme sollicité auprès de la Caisse
d’Epargne.

7 – Questions diverses
a – Affaire PALACIO (enlèvement d’épave automobile)
Le dernier courrier envoyé à Monsieur PALACIO
concernant l’enlèvement de l’épave d’un camion lui appartenant,
garé sur le domaine public au Ldt Sarrau, étant resté sans effet, le
Conseil décide de lui envoyer un nouveau courrier en recommandé
avec accusé de réception, pour lui demander d’enlever ladite épave
avant le 30 novembre 2012. A ce terme, s’il ne l’a pas fait, la
procédure légale sera activée.
b – Affaire RYALL (élagage des peupliers)
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’à la date du 31
octobre 2012, Monsieur Ryall aurait du avoir coupé les branches de
ses peupliers surplombant le cimetière au Ldt Vieux-Varès. Il n’en est
rien à ce jour.
Devant cet état de fait, le Conseil décide d’engager la
procédure qui consiste à lancer une consultation pour obtenir la
meilleure offre pour faire élaguer les peupliers aux frais de leur
propriétaire.
c – Frais de Noël à l’école
Le Conseil décide de verser une somme de 350€ à la
Coopérative scolaire pour l’achat de livres pour Noël.

d – Rencontre avec Monsieur le Sous-Préfet
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il doit rencontrer
Monsieur le Sous-préfet lundi 26 novembre 2012 pour aborder avec
lui les questions de l’organisation de la fête locale, de l’attribution de
subventions pour l’aire de loisirs et du fonctionnement du Café du
Stade.
e – Changement des photocopieurs
Monsieur le Maire présente une étude pour le changement
des photocopieurs. Avant d’étudier la question, le Conseil demande
à ce que soit établi au moins un 2ème devis.
f – Compte-rendu réunions VGA
Monsieur MARTET fait le compte-rendu d’une réunion à
laquelle il a assisté, concernant l’intérêt communautaire.
g – SCOT
Les travaux pour mettre en place le SCOT avancent
normalement. En 2013, les procédures administratives devraient être
en place, pour approbation en fin d’année. Les règles du Scot seront
alors applicables et la Commune aura 3 ans pour mettre son
règlement d’urbanisme en conformité.
h – Achat de panneaux de basket
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil une
demande de Monsieur le Président du Club de basket, pour l’achat
de panneaux mobiles pour les enfants de l’école de basket. Le prix
TTC unitaire est de 1300€. Après en avoir délibéré, le Conseil décide
d’en acheter 2.
i – Club house
Monsieur SOKOLOWSKI demande si une ouverture
pourrait être faite entre le gymnase et le club house, qui permettrait
d’utiliser ce local comme bar sans que le public n’y entre. Cette
question va être mise à l’étude.

La séance est levée à 23 heures 45.

