REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE - EGALITE – FRATERNITE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 mai 2020

L’an deux mille vingt le neuf juin à 20h08 heures, le Conseil Municipal de la
commune s’est réuni.
Présents : Judith ARDON, Jean-Jacques DEGRET, Mélaine COSTIS, Gérald MAGNIN,
Didier FLOUREUX, Francis RAYNAUD, Francis PUECH
Secrétaire de séance : Mélaine COSTIS
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020.
Information : Arrêté pris pour délégation services urbanisme

Délibérations :
1.
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020.
DEL 2020-07
Taux d'imposition 2019
• Taxe Habitation : 21,64 %. Gel du taux de 2019 (réforme “suppression de la TH“)
• Taxe Foncière Bâti 10,75 %
• Taxe Foncière Non Bâti : 73,86 %
Recettes perçues en 2019
6482 Euros (Foncier Bâti)
10267 Euros (Taxe Foncière Non Bati)
19952 Euros (Taxe Habitation). A partir de 2020, cette somme est reversée par l'Etat
à la commune.
Vote à l'unanimité pour conserver les taux de l'année 2019.
2.
Approbation de la modification des statuts du SIVOM (RPI).
DEL 2020-08
Changement de dénomination du SIVOM : SIVOM Des 5 Clochers
Siège : Groupe Scolaire 31540 St Julia
Approuvé à l'unanimité.
3.
Elections des deux délégués à la commission territoriale du SDEHG.
DEL 2020-09
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Les deux délégués élus sont M. MAGNIN Gérald et M. RAYNAUD Francis
4.
Elections des deux représentants à la commission territoriale 9 Sud
Lauragais de Réseau 31.
DEL 2020-10
Les deux réprésentants élus sont Mme ARDON Judith et M. RAYNAUD Francis
5.
Elections des délégués au SIPOM.
DEL 2020-11
Délégué titulaire élu : M. DEGRET Jean-Jacques
Déléguée suppléante élu : Mme COSTIS Mélaine
6.
Choix de l’entreprise pour l’entretien voirie, présentation des devis.
DEL 2020-12
2 passages épareuse par an (printemps et automne, passage à prévoir avant l'hiver)
Comparaision des devis fournis par les entreprises Tafarello et Imart.
Entreprise de M. TAFARELLO retenue à l'unanimité.
7.
Election des membres du CCAS.
Election reportée au prochain Conseil Municipal.
8.
Désignation d’un membre du conseil appelé à signer les autorisations
d’urbanisme en cas d’impossibilité juridique du maire.
DEL 2020-13
M.DEGRET Jean-Jacques est désigné.
Questions diverses :
Information réouverture du groupe scolaire des Cinq Clochers
Réouverture du Groupe Scolaire depuis le lundi 8 juin,
Accueil de 30 à 35 enfants par jour (de la GS au CM2). Pas de service de cantine assuré.
Garderie maintenue jusqu'à 17h30. Transport scolaire assuré pour les plus de 6 ans.
Elections du SIVOM prévues entre le 10 et 15 juillet.
Adhésion AMRF
Réservé aux communes de moins de 3500 habitants.
Création et hébergement d‘un Site Web grâce à Campagnol.fr pour 120 Euros par an
Publications, accompagnement et partage d‘expérience.
Logement communal : travaux toiture
Entreprise Lauragais Eco-Habitat (Le Cabanial)
Devis initial : 6886,36 Euros.
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Remplacement non prévu de la quasi-totalité de la volige (entre 30 et 35m2 à 19 euros
le m²)
Cependant une réserve de 1000 euros avait été prévue pour couvrir cette intervention.
Nous attendons la facture qui sera accompagnée de photos prouvant l‘état de la
charpente avant remplacemement.
Envoi des convocations par courriel
Accord des élus à l’unanimité
Poteau téléphonique cassé signalé par les anciens élus. (route de Montégut, entre
la route de Batifol et la Bousolle). Relance à prévoir en cas de non intervention d‘ici à 2
semaines)
Voirie
•
1)
2)

et Espaces Verts : Entretien et Travaux à prévoir :
Cimetière
Contacter le Prestataire Chantecler pour le nettoyage et entretien du cimetière.
Demande de devis à un prestataire paysagiste pour le nettoyage de la broussaille
entre le mur du cimetière et la route départementale.
3) Vérification du mur de soutènement par un maçon professionnel.

•

En Croux : sécuriser le virage intérieur. (buse ?)

Projet d'Aménagement de l'espace sous l'Eglise : Pétanque Guinguette
1) Nettoyage et Elagage en amont
2) Réflexion autour d'un aménagement d'un espace communal à vivre accessible
(chemin) et sécurisé (pour les plus jeunes).

•

La date du prochain conseil est fixée au 1 juillet à 21h00
Fin de séance : 21h50
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