Séance du 21 janvier 2016
Présents :

MM Mmes Alaux, Albaladejo, Blanc, Bressand, Descamps, Echerbault, Folcher, Gonzalez,
Granziera, Gotti, Grimal, Guilleminot, Millerand, Pezzot, Saez, Sébastianelli, Trapied,
Vintillas, Zanchetta

Excusés :

Mme PAPIN ayant donné pouvoir à Mme FOLCHER
Mme DE MUNTER ayant donné pouvoir à Mme GRIMAL
M. ANSELME ayant donné pouvoir à Mme GOTTI
Mme CARSI ayant donné pouvoir à Mme ALAUX

1 - Motion de soutien pour la construction d’un lycée et d’un gymnase à Gragnague
Le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité de soutenir la candidature de Gragnague pour la
construction d’un lycée et d’un gymnase.
2 – Modification des statuts du SDEHG (Syndicat Départemental d’Electricité de Haute-

Garonne)

Le conseil municipal à l’unanimité approuve la modification des statuts du SDEHG telle que proposée
par délibération syndicale du 26 novembre 2015 et transfère au SDEHG les compétences optionnelles
suivantes :
- création et exploitation de réseaux de chaleur ou de froid (L2224-38 du CGCT),
- création, entretien et exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables (L2224-37 du CGCT),
- aménagement, exploitation d’installations de production d’électricité de proximité (L2224-33 du
CGCT).
3 - Pose d’un candélabre au lotissement le hameau de Barranquet
Le conseil municipal à l’unanimité, approuve la mise en place d’un éclairage public au
lotissement Le Hameau de Barranquet pour le piétonnier et s’engage à verser au SDEHG
une contribution au plus égale à 592 euros.
4 - Autorisation de signature de la convention de numérisation et de mise à jour des
documents d’urbanisme
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité de signer la convention concernant la numérisation et la
mise à jour des documents d’urbanisme (POS, PLU et cartes communales) sur le territoire de la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou, avec la Communauté de Communes des Coteaux
du Girou et la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne.
5 -Travaux réalisés par C3G dans le cadre du pool routier
Monsieur Michel PEZZOT présente les travaux réalisés en 2015
6 –Etat des finances
Monsieur BRESSAND, présente l’état des finances au 31/12/2015 pour les budgets de la commune et
de l’assainissement.
7 - Information dossier café restaurant
Monsieur le maire informe les membres du conseil de l’avancement des consultations dans le cadre de
recherche d’un exploitant, un seul dossier complet a été retenu.
La commission a rencontré les exploitants, il est prévu de préparer un projet de convention qui sera
présenté au prochain conseil municipal.

