COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 Avril 2014
à 21h00
-------Présents : VANDERCAMERE Michel, GACQUIERE Jean, MIRC Dominique,
PENNAVAYRE Jean-Pierre, FERAUD Olivier, MARTIN-BOURNAZEL Florence, GUY
Raymond, CANALIS Josette, VALISSANT Marie-France, CHESNAY Patrick, CESCO
Yolande.
Date de convocation du conseil municipal : 8 Avril 2014
Secrétaire de séance : CESCO Yolande
Monsieur le Maire ouvre la séance suivant l’ordre du jour :
1) Approbation du compte rendu du 29 Mars 2014.
Le maire énonce les différentes têtes de chapitre du compte rendu. Aucune
modification n’ayant été demandée, les conseillers émargent le compte rendu de la
séance du 29 mars 2014.
2) Désignation du Correspondant Défense :
Après un exposé par Monsieur le Maire sur le rôle du correspondant défense, celui-ci
propose monsieur Raymon GUY comme correspondant Défense pour la commune. Le
conseil, après délibération, désigne, à l’unanimité, Mr GUY Raymond correspondant
Défense pour la commune.
3) Désignation des délégués aux différents syndicats :
Le maire énonce les différents syndicats dont un poste est à pourvoir et demande aux
conseillers de se positionner. Après consultation, les postes à pourvoir sont répartis de
la façon suivante :
a) Syndicat Lauragais Audois :
Titulaire : VANDERCAMERE Michel
Suppléant : CANALIS Josette
b) S.M.I.C.T.O.M :
Titulaire : CHESNAY Patrick
Suppléant : GUY Raymond
c) SYADEN :
Titulaire : VANDERCAMERE Michel
Suppléant : CESCO Yolande
d) SIAH / Fresquel :
Titulaire : FERAUD Olivier
Suppléant : CANALIS Josette
e) S.S.O.E.M.N :
Titulaire : CHESNAY Patrick – VANDERCAMERE Michel
Suppléant : GACQUIERE Jean – VALISSANT Marie-France

f) AGEDI :
VANDERCAMERE Michel
g) A.D.T 11 :
Titulaire : CHESNAY Patrick
Suppléant : VANDERCAMERE Michel
h) Commission d’appel d’offres intercommunale E.P :
Titulaire : VANDERCAMERE Michel
Suppléant : CESCO Yolande
i) Relation Associations :
CANALIS Josette, MIRC Véronique
4) Délibération pour les délégations permanentes du Maire :
Le Conseil donne délégation permanente, au Maire, selon la procédure en vigueur lors
du précédent mandat, à l’unanimité, pour le suivi des dossiers en cours, la gestion
courante et l’administration de la commune.
Il confirme la demande du Maire pour les délégations au cas par cas pour signature des
contrats et marchés, droits de préemption, action en justice, lignes de trésorerie.
5) Attribution des Adjoints :
Monsieur le Maire donne lecture des attributions aux Adjoints.
6) Projet éolien :
Monsieur le Maire expose le projet éolien sur les communes Issel / LabécèdeLauragais, dans la zone des Combelles Basses et demande au conseil d’approuver la
continuité de l’étude par l’installation d’un mât d’observations météorologiques et de
la faune environnante. Le projet portera sur un parc de 8 à 12 machines. Le conseil,
après un débat contradictoire, donne son accord pour la poursuite de l’étude par 8 voix
pour et 3 voix contre (MARTIN Florence, VALISSANT Marie-France et GUY
Raymond).
7) Questions diverses :
-

-

-

Assainissement : Réunion le 30 Avril 2014 au matin pour l’ouverture des
dossiers d’appel d’offres.
Brûlage des végétaux : Une dérogation a été accordée par monsieur le préfet en
dehors de la période d’interdiction du 15 Mai au 15 Octobre, selon des horaire
bien précis. Les habitants seront informés de la procédure par une circulaire
municipale.
Raccordement parcelle THOMAS Dimitri : VANDERCAMERE Michel se
propose d’intervenir avec l’employé communal pour la mise en place du réseau
AEP.
Borne incendie de la Poste : Dysfonctionnement constaté lors du dernier
contrôle du SDIS. Une vérification est en cours. Une nouvelle demande de
contrôle sera demandée au SDIS.

-

-

-

-

Tracteur communal : Un équipement adéquat a été acheté dont une nouvelle
épareuse. L’ensemble est mis au sec sous le nouvel abri construit sur le terrain
communal.
Egout parcelle DURO : Monsieur le Maire expose les désordres constatés lors
de fortes précipitations et informe le conseil qu’il est urgent d’attendre la lmise
en place de l’assainissement collectif pour éventuellement apporter les
modifications nécessaires pour éviter l’érosion.
Arrêt bus scolaire : Un propriétaire, nouvellement installé, a demandé le
déplacement de l’arrêt bus implanté devant sa porte. L’inspecteur du transport
scolaire du Conseil Général doit faire une étude pour régler ce problème.
Subvention voirie 2014 : Monsieur le Maire annonce qu’une subvention de
14000 € a été attribuée à la commune de Labécède dans le cadre de travaux de
voirie à réaliser.

Le maire fait un tour de table avant de clôturer :
Madame MARTIN-BOURNAZEL Florence demande si une intervention est
prévue pour remettre en état le mécanisme des cloches et de la pendule. Monsieur
VANDERCAMERE Michel pense que cela peut attendre compte tenu que le coût
de la réparation qui avoisine 1500 €. Monsieur le maire indique que la recherche
d’un nouveau dépanneur sera d’actualité prochainement, l’ancien ayant pris sa
retraite.
Madame CANALIS Josette demande que l’on rajoute des gravillons dans les allées
du cimetière. Elle ajoute que le chemin du Pigeonnier devrait être sécurisé à la
hauteur du jardin d’Adelin compte tenu de la détérioration d’une buse.
Madame VALISSANT Marie-France demande qu’on trouve une solution pour
supprimer la dangerosité des pointes de la grille qui entourent le jardinet du
monument aux morts.
Il est 23h30, Monsieur le Maire clôture la séance.

Le secrétaire de séance
Yolande Cesco

Les conseillers municipaux présents

Le Maire
Patrick Chesnay

