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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Présents : Jean CHENIN,  Pierrette HENDRICK, Josette DUBOIS, Patrick BRIOL, Émilie
FREYCHE, Marie-Hélène CAUNOIS Marc MIRANI, Alain JALBERT, Bruno RENVOISÉ,
Pascale RIBES, Michel RONCO.

Excusés : Guibert MONGIS, Gérard COURVOISIER, Dominique LEVRAT.

Madame Josette DUBOIS a été nommée secrétaire de séance.

Ordre du jour :

o VALIDATION SPS +  CONTRÔLE - MEDIATHEQUE
o VALIDATION ACTE D’ENGAGEMENT DE L’ARCHITECTE POUR LA MEDIATHEQUE
o LOTISSEMENT « LE BOURG » - RAPPORT DE LA COMMISSION DES TRAVAUX
o PROJET PLAN CIRCULATION DU VILLAGE
o RÉCEPTION DES TRAVAUX DU CHEMIN PIÉTONNIER
o DEMANDE DE FORMATION POMPIER – AGENT GAUTIER DAUVERGNE
o VENTE DE L’ANCIEN CAMION DES SERVICES TECHNIQUES
o QUESTIONS DIVERSES

I – VALIDATION SPS + CONTRÔLE - MEDIATHEQUE
     

Monsieur le Maire fait  part aux membres du Conseil Municipal du devis pour le
contrôle SPS (sécurité) pour la future Médiathèque, qui sera effectué par Mr HORBIN,
pour un montant de 3.330 TTC.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte la proposition
du devis par Mr HORBIN, pour un montant TTC de 3.330 €.

II  –  VALIDATION  ACTE  D’ENGAGEMENT  DE  L’ARCHITECTE  POUR  LA
MEDIATHEQUE

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal, de la revalorisation
de l’acte d’engagement de l’architecte – Mr LASSERRE, pour la Médiathèque. Le montant
s’élève à 24.000 € HT sur une estimation des travaux : rémunération du maître d’œuvre =
taux à 8 % pour une mission de base.

Les membres du Conseil  Municipal,  à l’unanimité des présents,  votent pour cette
revalorisation.

III – LOTISSEMENT « LE BOURG » - RAPPORT DE LA COMMISSION DES TRAVAUX

Monsieur BRIOL fait le point sur la visite de la Commission Travaux au lotissement
« Le Bourg ». Les travaux demandés ont été réalisés.
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Monsieur DUPUY fait poser des aco drains pour le ruissellement des eaux dans
la descente depuis la maison en bois, située en haut, à gauche du lotissement

Bassin nettement propre, chemin communal nettoyé. Il faudra prévoir salage sur
le chemin car glissant par temps de gel

2 points en ramassage collectif pour les ordures ménagères un en haut et un en
bas.

Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  votent  pour  le
transfert de la voirie du lotissement « Le Bourg » dans le domaine communal et prévoir
réunion avec tous les propriétaires.

IV – PROJET PLAN DE CIRCULATION DU VILLAGE

Monsieur le Maire propose qu’un plan de circulation soit instauré au village. La
Rue de la Boulangerie serait mise en sens unique montant et la Rue du Buis en sens
unique descendant.

Voir également le marquage au sol sur les ralentisseurs.
Les  travaux  et  la  signalisation  pourraient  être  financés  par  les  amendes  de

police, environ 5.000 € = subvention de l’état à 50 %.

V – RÉCEPTION DES TRAVAUX DU CHEMIN PIÉTONNIER

Monsieur  le  Maire  fait  part  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  la
réception des travaux du chemin piétonnier a été faite ainsi que les plantations.

VI – DEMANDE DE FORMATION POMPIER - AGENT DAUVERGNE GAUTIER

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la demande
de formation de l’agent des Services Techniques – Mr Gautier DAUVERGNE, Sapeur-
pompier volontaire à CINTEGABELLE.

Cette formation se fait sur 3 semaines au mois de Mars soit du 13 au 31 sur
MARTRES-TOLOSANE.

Après discussion, les membres du Conseil Municipal décident d’offrir 1 semaine
sur les 3 semaines de formation. Les 2 autres semaines seront décomptées des congés
annuels de l’agent.

VII – INFORMATIONS DIVERSES

 Mail de la Préfecture de la Haute-Garonne concernant la plateforme France
Mobile. Faire le point sur le réseau numérique (internet : mauvaise réception
sur la Commune).

 Secours Catholique : l’antenne d’AUTERIVE demande une subvention. Pas de
subvention attribuée.
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 Association  PEGACE (écoles  de  CAUJAC-ESPERCE-GRAZAC)  demande  de
subvention. Votent : 8 CONTRE – 2 POUR et 1 ABSTENTION. Voir si les 2 autres
Communes en donnent.

 Mail COPRAE : invitation à l’AG le 20/02/2017 à 18h à TOULOUSE
 Mail  SDEHG : tarifs  bleus  communaux =  recensement  des  besoins  et  un

groupement  d’achat  est  en  cours.  Une  étude  sera  faite  et  avis  favorable  des
membres du Conseil Municipal.

 Courrier  du  Conseil  Départemental – Médiathèque :  communication  du
programme de formation 2017

 Mail  de l’Académie de TOULOUSE :  rythmes scolaires – proposition pour la
rentrée 2017. Pas de changement d’horaires pour l’école de CAUJAC

 Mail CARSAT : Compte Personnel Prévention Pénibilité = pas d’agents à priori
concernés

 Journal Communal de la Commune de BEAUMONT SUR LEZE
 Pas  d’arrêtés  interdisant  les  quads  et  autres  engins  circulant  sur  chemins

communaux
 CCLA : lecture des différentes commissions et les membres déjà inscrits = voir si

rajout des membres du Conseil Municipal
 Indemnités  de  conseil  à  Mme la  Trésorière :  389,06  €  vote  = CONTRE 2  –

ABSTENTION 2
 Cérémonie à la Stèle de la Ginestière  : le 30 Avril à 11h
 Exposé  Salle  des  Fêtes :  le  28  Avril  à  20h  sur  les  origines  de  CAUJAC.

Conférence gratuite qui sera faite par Mr ROCHE.
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