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Du 26/06/2015 
 

Date de convocation : 20/06/2015 
 

PRESENTS : M. ZDAN Michel, Mme MANFRINATO Mélissa, Mme LOUPADIERE Lynda, M. LORRAIN 

Jean-Luc,  M. OLIVA Charles, Mme FLOURY Clara, Mme VILLAESCUSA Sylvie, Mme DEMESSANCE 

Florence, Mme RIZZO Nadine, M. SADJAK Henri 
 

EXCUSES : Mme DJOURI Fadhéla (Pouvoir donné à Mme FLOURY Clara), Mme ROBECQUE Amandine 

(Pouvoir donné Mme VILLAESCUSA Sylvie). 
 

ABSENT : M. DA SILVA CORREIA Manuel, M. MESPLES Noël, Mme RAMAHERRIRARINY Liliane 

 

SECRETAIRE : M. OLIVA Charles 
 

COMPTE RENDU : 

- 1)  Convention d’instruction des actes d’urbanisme Pays du Sud Toulousain 

*   Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la DDT de Carbonne ne réalisera plus 

l’instruction des autorisations d’urbanisme à partir du 01/07/2015, cette mission est confiée aux services 

PETR du Pays du Sud Toulousain.  

 Monsieur le Maire donne lecture de la convention et demande au Conseil Municipal d’approuver et de 

l’autoriser à signer celle-ci. 
 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

- 2) Décision modificative – Remboursement une partie de l’emprunt Pool Routier  

*   Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

   

- 3) Prêt Cimetière 

 

  * Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’offre de financement du Crédit Agricole concernant 

 l’opération  du cimetière et demande l’autorisation de signer cette offre. 
 

 

 Mise en place d’un prêt long terme :  
 

Montant    : 95 430 € 

 Durée    : 20 ans 

 Périodicité    : trimestrielle 

 Taux fixe   : 3.05 % 

Montant des échéances   : 1 597.87 € 

Frais de dossier               : 0.10 % 
 

 Mise en place d’un prêt relais Tva : 
 

Montant    : 15 300 €  

 Durée    : 24 mois avec remboursement du capital in fine 

 Périodicité    : annuelle 

 Taux                                           : 2.15 % 

 Frais de dossier   : 0.10 % 
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Parts sociales   : néant 

 Possibilité de remboursement anticipé partiel ou total aux dates d’échéances sans pénalité. 

 

 Monsieur le Maire demande également au Conseil Municipal une autorisation afin de solliciter le 

 Conseil Département pour obtenir une subvention pour l’intégralité du projet.  

 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’offre de prêt qui regroupe tous les montants 

 des différentes opérations composant le marché principal ainsi que le coût du columbarium et autorise 

 Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental pour obtenir une subvention. 
 

-4) Prêt Réseau Pluvial 
  
* Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de continuer les démarches concernant 

le prêt du réseau pluvial et de signer la proposition de financement du solde à charge sur 30 ans et pour 

la TVA un prêt relais avec le crédit agricole. 
 

-5) Demande proposition d’appellation de la nouvelle résidence Colomiers Habitat.  
  

* Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Colomiers Habitat nous demandant une proposition 

 d’appellation de la nouvelle résidence au lieu dit Rouge. Monsieur le Maire demande au Conseil 

 Municipal de réfléchir de faire une proposition au prochain conseil. 

 

-6) Questions diverses :  
 

* Compte rendu du rendez-vous avec Mme NOYES concernant le DICRIM. 

 DICRIM bien rédigé, rajouter après le préambule un historique des derniers risques connus dans la 

 Commune. 

 

 * Achat Karcher – Compresseur – Souffleur pour les employés techniques. 

 Priorité des achats : Karcher et Souffleur (faire une comparaison technique avec les devis reçus en 

 Mairie). 

 

* Eclairage public  

 Une proposition du SDEHG est présentée par Monsieur LORRAIN, il semblerait qu’un complément 

 d’information soit nécessaire. Le projet est porté pour débât au prochain conseil. 

   

Séance levée à 9h30 

Approuvé le 28 Août 2015 à l’unanimité 
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