
 

Compte rendu du conseil Municipal du 3 Mai 2018 
 

 

 

Présents : 
Mesdames : FABIAU Isabelle - PAUMARD Isabelle - POUJET Stéphanie - VILLEMUR Sylvie. 

Messieurs : BAUDOUIN René - SCHORNOZ Yann - WAGNER Thomas. 

Absents excusés : 

M. COLRAT Fabrice - MATTIUZZO Maxime - MONMARSON Aurélien - VILLEMUR Xavier. 

Secrétaire de séance : 

Mme FABIAU Isabelle. 

Procuration de COLRAT Fabrice à Thomas WAGNER 

 

 

1) Délibération du nombre d’adjoint. 

 

 La démission de Monsieur MATTIUZZO Maxime en tant que premier adjoint a été acceptée 

par le préfet. Le second adjoint, Isabelle PAUMARD passe premier adjoint. 

 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de rester a un seul adjoint, sachant que si besoin 

de repasser à deux adjoints, une nouvelle délibération pourra être prise.  

 

 

2) Délibération sur le programme de fourniture et pose de radar pédagogique par le SDEHG 

(Syndicat départemental d’Energie de la Haute Garonne). 
 

Le SDEHG propose la fourniture et l’installation de 1 ou 2 radars pédagogiques 

photovoltaïques maximum sur la commune. Au lieu de 6000 euros, le SDEHG propose la fourniture 

et l’installation pour 1500 euros pour chacun des radars. Après délibération, le conseil municipal 

décide à l’unanimité d’installer 2 radars pédagogiques sur la commune. 

 

Après un débat sur la localisation de l’installation des 2 radars, il est décidé : 

- 1 radar pédagogique sera installé Rue du Souleilla 

- 1 radar pédagogique sera installé Rue du Château 

Il est bien entendu que cela est un projet qui doit être validé par le SDEHG. 

Il est proposé également (vu à l’entrée de certaines communes) que 1 ou 2 panneaux « pour votre 

sécurité…. Contrôles radars fréquents » soient installés route de Venerque. La solution des coussins 

berlinois est encore évoquée pour cette route. Monsieur le Maire se renseigne sur la possibilité 

d’installer ces nouveaux panneaux ainsi que sur leur coût. 

 

 

3) Délibération location appartement. 

 

 Un appartement communal place de la mairie est libéré fin juillet. La commission 

« loyer » composée par René Baudouin, Isabelle Paumard, Maxime Mattiuzzo et Fabrice Colrat, se 

réunira comme convenu au début du mandat, pour statuer sur ce logement vacant prochainement. 

 

 

4) Questions diverses. 
 

 Monsieur le Maire, rappelle que le groupe PLU est composé de 7 personnes et il demande si 

les personnes concernées sont d’accord que Monsieur Maleville (SICOVAL) avance dans le projet 

puis il expliquera le fonctionnement en même temps lors de la prochaine réunion du groupe PLU. 

 

 Vidéoprojecteur : Thomas Wagner, nous informe qu’il va demander un devis auprès de 

« office Dépôt » pour l’achat d’un ensemble vidéo projection (écran et vidéoprojecteur). 

 



 

 

La séance est levée à 21 H 05. 

 

BAUDOUIN René  COLRAT Fabrice  FABIAU Isabelle 

    Absent 

 

 

 

MATTIUZZO Maxime MOMMARSON Aurélien PAUMARD Isabelle 

Absent    Absent 

 

 

 

POUJET Stéphanie  SCHORNOZ Yann  VILLEMUR Sylvie 

 

 

 

VILLEMUR Xavier  WAGNER Thomas 

Absent 

 

 

 

 

 

 


