Conseil Municipal du 21 OCTOBRE 2014
Etaient présents :
Mesdames : FABIAU Isabelle – PAUMARD Isabelle – POUJET Stéphanie – VILLEMUR Sylvie.
Messieurs : COLRAT Fabrice – MATTIUZZO Maxime – MONMARSON Aurélien – SCHORNOZ Yann
– VILLEMUR Xavier – WAGNER Thomas.
Secrétaire de séance : Mme Isabelle Fabiau

Approbation des comptes rendus du 27/05/2014 et du 23/09/2014.
Les comptes rendus du 27 mai 2014 et du 23 septembre sont approuvés par l’ensemble du conseil.
Délibération sur le financement de la Banque Postale
Nous devons emprunter pour payer : le surcout de la hausse de la TVA, les honoraires omises dans le
projet initial de l’architecte et le SPS (sécurité sur le chantier des artisans), la mise en état des chemins
communaux...
L’emprunt de 50 000 euros est accordé auprès de la Banque Postale Collectivités pour une durée de
15 ans, au taux de 2,47%. La commission d’engagement (frais de dossier) est de 250 euros.
Il est rappelé également que cet endettement est une conséquence de la difficulté à ne pas oublier des
factures qui sont reportées plusieurs mois, voire plusieurs années après. En effet, la facture du piétonnier de
la RD 68, travaux effectués en 2010-2011, d’un montant de 63 560,88 euros, n’a été reçue pour paiement
que cette année et cette somme importante n’a pas été budgétisée sur l’année 2014 par le conseil municipal
précédent.
Le conseil à l’unanimité a voté pour cet emprunt.
Retour de la réunion mobilité (TAD)
Fabrice Colrat nous a fait le compte rendu de la réunion du 2 octobre à Montbrun.
Il a expliqué la différence entre le TAD 119 et le TAD 202.
Il est proposé de faire une enquête de voisinage sur la mobilité peut être en même temps que le recensement
de la population.
Nous pourrions inviter la MAISON de la MOBILITE de Labège, pour faire une réunion
d’information et de rencontre. Nous pourrions également relancer le SICOVAL pour savoir s’il y a un
contrat en cours et aussi proposer de mettre un arrêt TAD au bout de l’allée des platanes puisque le TAD
119 passe par la route de Corronsac.
Présentation Budgétaire
Rappel : Le Budget Investissement correspond à l’immobilier et le Budget Fonctionnement
correspond aux salaires, aux loyers…
Nous sommes conscients que les subventions baissent voire disparaissent petit à petit. Nous
approuvons donc que le fait d’avoir des logements communaux nous permet de pouvoir avoir un équilibre
durable dans les finances de la commune.
Questions diverses
Recensement du 15 janvier au 14 février 2015 : Le coordinateur communal sera Nathalie Janson,
secrétaire de Mairie. Nous devons trouver un agent recenseur et il est proposé Caroline Brousseau. Le
Budget alloué pour le travail de ces 2 personnes est de 566 euros. Il est rappelé la difficulté d’être agent
recenseur et que des fois, les sonnettes des habitants ne fonctionnent pas ou même n’existent pas.
Salle des Fêtes : au prochain conseil, la commission salle des fêtes proposera les conventions, l’état
des lieux, le règlement intérieur pour une mise en place au 1 er janvier 2015.

Journal d’information de la commune : la commission communication souhaite changer le titre de
ce journal qui depuis le départ s’appelle « Espanès contact ». Au prochain conseil, nous en débattrons. Il est
proposé « Le Petit Espanésien ».
Tennis : Aurélien nous rappelle que depuis 2002, il n’y avait pas eu de tournoi de tennis….
Les vœux du maire sont prévus le samedi 17 janvier 2015 à 11h30.
Le prochain conseil municipal est prévu le 18 novembre.

La séance est levée à 23 h 20
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