
 

Conseil Municipal du 19 Octobre 2016 
 

 

Présents : Mesdames : FABIAU Isabelle, VILLEMUR Sylvie. 

Messieurs : BAUDOUIN René - COLRAT Fabrice - MONMARSON Aurélien – 

VILLEMUR Xavier - SCHORNOZ Yann - WAGNER Thomas. 

Absents excusés : Mme POUJET Stéphanie (procuration à Yann SCHORNOZ), Mme 

Isabelle PAUMARD (procuration à Isabelle FABIAU), M. MATTIUZZO Maxime 

(procuration à Fabrice COLRAT). 

Secrétaire de séance : Thomas WAGNER 

 

Monsieur le Maire demande de rajouté à l’ordre du jour le point suivant : Indemnité 

perceptrice. Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

1) Approbation du compte rendu du 28 juin 2016. 

 

L’ensemble des élus approuve le compte rendu correspondant à la réunion du conseil 

municipal du 28 Juin 2016. 

 

2) Délibération sur la modification des statuts du SICOVAL. 

 

L’ensemble des élus approuve la modification des statuts du SICOVAL. 

 

3) Délibération sur la convention de partenariat avec Cerqual. 

 

La convention de partenariat avec CERQUAL proposée par le SICOVAL est approuvée par le 

conseil municipal comme suit :  

POUR : 4 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 7 

 

 

4) Délibération sur la tarification concernant la prestation de contrôle des poteaux 

incendie et nouvelle convention avec le SICOVAL. 

 

L’ensemble des élus approuve la tarification concernant la prestation de contrôle des poteaux 

incendie et la nouvelle convention avec le SICOVAL. 

 

5) Désignation d’un réfèrent pour le SDAN (schéma départemental d’aménagement 

numérique). 

 

Monsieur Yann SCHORNOZ est désigné référent pour le SDAN. 

 

6) Délibération sur des demandes de remise gracieuse. 

 

Dans le cadre de la facturation de la TLE (Taxe Locale d’Equipement) pour la construction de 

plusieurs habitations du lotissement « As Doumens », une majoration de 10% a été appliquée 

sans justification. 

 

Le conseil municipal vote la restitution de ces 10% aux foyers concernés du lotissement « As 

Doumens » qui ont été trop perçu par la Mairie. 

 

7) Délibération budgétaires. 

 

L’ensemble des élus approuve les modifications budgétaires. 

 

8) Délibération sur une demande d’un diagnostic de l’éclairage public au SDEHG. 



 

L’ensemble des élus approuve la demande d’un diagnostic de l’éclairage public par le 

SDHEG. 

 

9) Point sur le Noël des enfants. 

 

La date du « Noel des Enfants » a été fixée au 10 décembre. 

 

L’ensemble des élus approuve la subvention de 600€ pour cette manifestation. 

 

10) Indemnité perceptrice. 

 

L’indemnité demandée par la perceptrice en charge de la commune d’ESPANES est de 

286,20€ à 100% pour l’année 2016. 

L’ensemble des élus approuve le taux de 65% pour cette subvention équivalent à un montant 

de 186,03€. 

 

11) Questions diverses. 

 

 a) Journée du SICOVAL. 

 

M. le Maire relance l’ensemble du Conseil Municipal pour la participation à la journée du 

SICOVAL du 19 novembre. Aucun participant pour l’instant. 

 

 b) Présentation de l’initiative du SDHEG pour le déploiement de bornes de 

recharge pour véhicule électrique. 

 

Le conseil municipal note l’initiative du SDHEG et l’estime intéressante. Néanmoins, la 

commune d’ESPANES ne semble pas directement concernée par l’installation de ce type de 

bornes de recharge à court terme. 

  

 c) Demande de réunion avec Emilienne POUMIROL – Députée de la 10ième 

circonscription de la Haute Garonne. 

 

M. le Maire porte à l’attention du conseil municipal la demande faite par Madame Emilienne 

POUMIROL pour rencontrer les élus d’ESPANES. 

 

 

La séance est levée à 23h15. 

 

 

BAUDOUIN René  COLRAT Fabrice   FABIAU Isabelle 

 

 

 

MATTIUZZO Maxime MOMMARSON Aurélien  PAUMARD Isabelle 

Absent         Absente 

 

 

POUJET Stéphanie  SCHORNOZ Yann   VILLEMUR Sylvie  

Absente           

 

 

VILLEMUR Xavier  WAGNER Thomas 

 

 


