Conseil municipal du 21 décembre 2015
L’an deux mille quinze, et le 21 décembre, à dix huit heures trente, le conseil municipal convoqué en
session ordinaire s’est réuni au lieu habituel de ses séances , en présence de Jeannine Brunet , maire de
la commune.
Présents : Mme BRUNET, Mme CORTINAS, Mr FLOUS, Mr GRESSIER, Mme MARTY, Mr
NAUCHE, Mr PARMEGIANI, Mme RAMOS, Mr TEILLOL, Mme THOUVENOT
Absents excusés : Mr LAPORTE, Mr ROMANI, Mme VENEL
Procuration : Mme CANO à MmeVIZCAY
Secrétaire de séance : Mme CORTINAS
Ordre du jour
Gestion des salles
Palombière
Tickets repas
Matériel école
Loi NOTRE
CAE
SDHEG
Questions diverses
MME CORTINAS est désignée pour le secrétariat de séance .
1. Gestion des salles
Salle polyvalente : une avance est demandée pour retenir la salle. Cela complique la régie et pour
éviter ce problème , il est proposé deux versements : l’un en arrhes irrécupérables, soit 80 € pour les
landorthais et 250 € pour les extérieurs et le deuxième versement sera de 100 € pour les landorthais et
270 € pour les extérieurs.
Proposition dans ces termes
Pour 12
Contre 0
Abstentions 0
Salle des associations
La location sera de 50 € .Elle ne serait louée que pendant la semaine de 8 heures du matin à 20 heures .
Pour 12
Contre 0
Abstentions 0
2 . Palombière : bail de cinq ans d’août 2012 à août 2017 et prix de 30 €
Par ailleurs, le bail qui allait jusqu’en août 2012 n’a pas été respecté ( l'ONF ne s’en est pas chargé et
nous n’avons pas été informés des procédures ). Par contre la palombière a été utilisée.
Nous devons demander le rappel des loyers dûs depuis 2012 , faute de quoi le bail ne serait plus
renouvelable , soit 120 € pour 2012, 2013, 2014 et 2015.
Renouvellement du bail à ce tarif
Pour 12
Contre 0
Abstentions 0

1. Les loyers des deux appartements seront réévalués selon les termes du bail.
2. Tickets repas 2016
Augmentation proposée de 3,10 € à 3,20 € soit une augmentation de 3,22%
3. matériel scolaire

La nouvelle classe sera utilisée pour les CP et maternelle grande section et nous avons besoin de
renouveler certains matériels (chaises, tables, placards vidéo projecteur , ordinateur).
Nous prévoirons au budget 2016 une somme pour ces matériels .
Il nous faudra environ 8500 € que nous inscrirons au budget 2016.
Demande de subvention au conseil général pour ces matériels
Le maire demande l’avis du conseil pour faire la demande de subvention au Conseil Départemental.
Vote
Pour 12
Contre 0
Abstentions 0
4. Contrat CAE
Le contrat de Mme MOUSQUES se termine en février . Mme CORTINAS a demandé un
renouvellement (si possible) , mais dans tous les cas , nous demandons de réemployer cette personne.
Si son contrat est refusé, il nous faut prévoir son embauche au sein de la collectivité, dés la fin du
CAE.
Mme CORTINAS se met en rapport avec le centre de gestion pour suivre les démarches d’embauche.
Vote pour l 'emploi de Mme MOUSQUES
Pour 12
Contre 0
Abstentions 0
Deuxième CAE
Le Maire demande si le conseil serait d’accord pour un second CAE, masculin, sur 20 heures , sans
heures complémentaires pour seconder les agents d’entretien général.
Nous devons définir la fiche du poste , pour bien répondre à cette embauche .
Nous nous appuierions sur la fiche de nos propres agents , si le conseil accepte cette proposition.
Vote
Pour 12
Contre 0
Abstentions 0
5. Regroupement des communautés de communes
Mme le Maire demande au conseil un avis sur les propositions suivantes : celle proposé par le
Conseiller Départemental (3 CC ) celle proposée par le Préfet (5) et celle que nous avions évoquée lors
du précédent du conseil , soit 11 communautés pour une identité commingeoise.
Elle propose l’argumentation suivante :
-Définition d’une identité « COMMINGES »
-Superposition avec le périmètre PAYS, ce qui amoindrirait le millefeuille de l’organisation
territoriale
-Meilleure représentation auprès des autres collectivités comme le Muretain ou la métropole
toulousaine (80 000 habitants)
Vote
Vote à l’unanimité pour amendement ( proposition pour 11 communautés)
6. Questions diverses
Ecole
Mme CORTINAS fait un point sur l’école.
Travaux
Mr GRESSIER fait un point sur les travaux.
Urbanisme
Mme THOUVENOT fait un compte rendu des réunions de la commission d’urbanisme.
Modification des statuts du SDEHG
Le SDHEG voudrait étendre sa compétence à la gestion des énergies renouvelables et prises pour les
véhicules électriques.

Vote à l’unanimité pour la modification des statuts du SDHEG
Communication
Mr TEILLOL fait le point sur la communication .
Le site sera prêt vers le mois de mars 2016.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 heures 30.

