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Procès-verbal  
de la séance du conseil municipal  

du 29 juillet 2021 à 20H30 
 

ETAIENT PRESENTS :  MM Sébastien VINCINI – Alain SALVAYRE - Martine CLANET - 
Corinne FALGA - André LOURDE - Jean-Louis REMY - Joël DAUVERGNE - Corinne 
VAZQUEZ - Loïc BLANC - Romain PONS - Sabine MISTOU. 

EXCUSE : Monique COURBIERES - Lise NEMETH - Dolorès GADAL - Jérémy DEGUITRE - 
Sylvie CHADROU. 

PROCURATIONS : Pierre LEQUEUX à André LOURDE - Gisèle ALAUZY à Alain SALVAYRE 
- Didier LE TUMELIN à André LOURDE - Laury GABBERO à Romain PONS - Aurore LEGER 
à Romain PONS - Jennifer PELISSIER à Corinne FALGA - Kamel FOUDI à Sabine MISTOU. 

Nombre de conseillers : En exercice : 23 

          Présents       : 11 
      Procurations :   7 

    Excusés       :   5 
    Absents        :   0 

 

Madame Sabine MISTOU est désignée secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 20H30. 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 27 mai 2021 : 
Aucune observation n’étant formulée, 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

 
2. Compte-rendu des décisions du Maire : 

 Décision du 12/07/2021 : Marché de travaux :  
Marché passé avec l’entreprise CAZAL pour les travaux de voirie – Programme 2020  
Avenant n°2 : - 2 665.20 € H.T 
 

 

Voirie 

 

Nature des prestations 

Montant du 
marché 

/Avenant H.T 

Nouveau 
montant 

H.T 

Plus 
Value / 

Moins 
Value 

 

Arterris 

Couche de roulement béton 
bitumineux semi grenu 

3 675.00 € 8 232.00 €  4 557.00 € 

Couche de base en grave 
bitume normale de classe 3 

4 250.00 € 0.00 € -4 250.00 € 

Sous Total  11 600.00 € 8 232.00 € 307.00 € 

 

 

Balayage nettoyage 
mécanique de chaussée 

325.00 € 675.00 € 350.00 € 

Délignement de chaussée  300.00 € 275.00 € -25.00 € 
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Route de Saverdun 

Enduit superficiel bicouche 
prégravillonné 

5 157.00 € 5 265.00 € 108.00 € 

Reprofilage de chaussée en 
grave émulsion 

14 340.00 € 14 040.00 € -300.00 € 

Mise à la côte de regard de 
visite 

900.00 € 1 050.00 € 150.00 € 

Mise à la côte de regard de 
branchement ou grille 

480.00 € 720.00 € 240.00 € 

Mise à la côte de bouche à 
clé ou vanne gaz 

1 260.00 € 1 170.00 € -90.00 € 

Sous Total  22 762.00 € 23 195.00 € 433.00 € 

 

 

 

 

 

Chemin de l’Autan 

Terrassements mécaniques 
pour chaussée 

1 484.00 € 1 764.00 € 280.00 € 

Grave 0/80 criblée 1 184.00 € 1 406.00 € 222.00 € 

Fourniture et mise en ouvre 
de géotextile 

210.00 € 250.00 € 40.00 € 

Reprofilage couche de base 
en grave concassé 0/20 

980.00 € 1 148.00 € 168.00 € 

Enduit superficiel bicouche 
prégravillonné 

5 805.00 € 4 914.00 € -891.00 € 

Reprofilage de chaussée en 
grave émulsion 

13 920.00 € 13 080.00 € -840.00 € 

Mise à la côte de regard de 
visite 

1 200.00 € 900.00 € -300.00 € 

Mise à la côte de regard de 
branchement ou grille 

720.00 € 480.00 € -240.00 € 

Mise à la côte de bouche à 
clé ou vanne gaz 

1 350.00 € 990.00 € -360.00 € 

Sous Total  26 853.00 € 24 932.00 € -1 921.00 € 

 

 

Chemin de Blandin 

Balayage nettoyage 
mécanique de chaussée 

20.00 € 132.50 € 112.50 € 

Reprofilage couche de base 
en grave concassé 0/20 

812.00 € 1 456.00 € 644.00 € 

Enduit superficiel bicouche 
prégravillonné 

664.20 € 715.50 € 51.30 € 

Reprofilage de chaussée en 
grave émulsion 

2 100.00 € 0.00 € -2 100.00 € 

Sous Total  3 596.20 € 2 304.00 € -1 292.20 € 

Chemin 
d’Espalmade 

Enduit superficiel bicouche 
prégravillonné 

4 725.00 € 4 833.00 € 108.00 € 

 Reprofilage de chaussée en 
grave émulsion 

13 200.00 € 12 900.00 € -300.00 € 

Sous Total  17 925.00 € 17 733.00 € -192.00 € 

TOTAL  82 736.20 € 76 396.00 € -2 665.20 € 

 
Montant des plus-values : 740.00 € 
Montant des moins-values : 3 405.20 € 

 

Le montant initial du marché s’élevait à 84 721.00 € H.T. 
L’avenant n°1 d’un montant de 9 441.20 € H.T fixait le nouveau montant du marché à 94 162.20 € 
H.T. 
Compte-tenu des plus et moins-values du présent avenant n°2, le montant total du marché est ramené 
à la somme de 91 497.00 € H.T 
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 Décision du 12/07/2021 : Marché de prestations 
Dans le cadre du groupement de commandes passé avec la CCBA, pour la confection de repas livrés 
ne liaison froide et l’exploitation d’une cuisine centrale de la CCBA, il a été décidé de prolonger la 
durée de l’accord-cadre entre le titulaire du marché, la société ELRES (ex ELIOR), d’un an jusqu’au 
dernier jour d’école de l’année scolaire 2021-2022, considérant la volonté de la commune de 
s’approvisionner pour les repas en liaison chaude auprès du futur collège. 

Prolongation de la prestation d’un an, repas collège. 
 

3. Opération Gymnase – Vestiaires : Avenant à la convention de maîtrise 
d’ouvrage désignée : 

 A/ Travaux et maîtrise d’œuvre : 
Par délibération en date du 06/07/2021, le Conseil communautaire a validé l’avenant à la convention 
de maîtrise d’ouvrage afin de : 
- Acter le coût des travaux à l’issue de la phase de consultation, 
- Ajouter des travaux complémentaires réalisés à la demande de la commune et ayant fait l’objet 

d’avenant auprès des entreprises, 
- Préciser le coût de maîtrise d’œuvre et notamment la mission OPC (Ordonnancement, Pilotage 

et Coordination) du maître d’œuvre, non indiqué dans la convention constitutive, 
- Prolonger la durée de la convention en raison de la situation sanitaire. 

 
Le coût total des travaux s’élève à 240 142.50 € H.T soit 288 171.00 € TTC, initialement estimés 
à 226 733.00 € H.T, soit 272 079.60 € TTC. 
 

 
Lot 

 
Entrepris
es 

Montant 
HT 

Commune 

 
Avenant 

Nouveau 
montant HT 
Commune 

Nouveau 
montant TTC 

Commune 
 
Lot 2- Gros œuvre 

Thomas et 
Danizan 

 
4 961,55 

 
6 342,00 

 
11 303,55 

 
13 564,26 

Lot 4 - Etanchéité - 
couverture - 
Bardage 

 

EG-BAT 

  

5 700,00 

 

5 700,00 

 

6 840,00 

Lot 5 - Menuiseries 
extérieures - 
serrurerie 

 

SANCHE
Z 

 

4 870,00 

 

1 163,00 

 

6 033,00 

 

7 239,60 

Lot 6 - Platrerie - Faux 
Plafonds 

 
PAGES 

 
33 267,00 

 
675,00 

 
33 942,00 

 
40 730,40 

Lot 7 - Menuiseries 
intérieures 

 
GEMIN 

  
5 689,00 

 
5 689,00 

 
6 826,80 

Lot 8 -Revêtement de 
sol - Faïence 

 
BATIREA 

 
2 583,00 

  
2 583,00 

 
3 099,60 

Lot 9 - Peinture AVIGI 
LAFORET 

 
33 257,40 

  
33 257,40 

 
39 908,88 

Lot 11 - Chauffage - 
ventilation - Plomberie ALIBERT 101 612,14 

 
101 612,14 121 934,57 

Lot 12 - Electricité ALIBERT 34 200,23 5 822,18 40 022,41 48 026,89 
TOTAL 214 751,32 25 391,18 240 142,50 288 171,00 

 
Le coût de la maîtrise d’œuvre relatif à la part « travaux » reste inchangé à 12 733€ HT soit 15 
280€ TTC. 
Est ajouté le coût ayant trait à la mission complémentaire « OPC » réalisé par le maître 
d’œuvre dans le cadre de sa mission. 

La part à charge de la Commune est de 2 140.00€ HT soit 2 568€ TTC (avenant 3 au marché de 
maîtrise d’œuvre actant le forfait de rémunération définitive). 
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L’article 3.2 de la Convention relatif aux missions de la Communauté prévoit un engagement de 
réception des travaux dans un délai de 18 mois suivant la date de signature de la présente 
convention soit au 22 juillet 2021. 
En raison de la situation sanitaire qui a frappé la France en 2020-2021 et plus particulièrement 
l’impact du confinement total entre mars et mai 2020, la réception des travaux en juillet 2021 ne 
pourra être effective et est repoussée jusqu’à la mise en service du bâtiment (septembre 2021). 

 
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour valider l’avenant se rapportant au coût total des travaux, 
à la mission OPC du maître d’œuvre, et à la prolongation de la durée de la convention. 
 
B/ Décision modificative : 
Compte-tenu de ces informations, et les crédits votés lors du Budget Primitif pour un montant de 259 500 
€, s’avérant insuffisants, il convient de procéder à une décision modificative comme suit : 
 
c/ 020 : « Dépenses imprévues » :  - 32 000 € 
c/21318-2024 : « Réhabilitation énergétique des vestiaires » : + 32 000 € 
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour décider de la décision modificative.  
 

4.Décision modificative : 

Par délibération en date du 27/05/2021, une décision modificative était validée pour le paiement de la 
facture se rapportant à l’acquisition du matériel informatique de la Mairie dans le cadre du télétravail, 
comme suit :  

Dépenses d’Investissement : 
c/2183-20217 « Matériel de bureau et informatique » : - 36 881.00 € 
c/2051- 20217 : « Concessions, et droits similaires » : + 36 881.00 € 
 

Il convient de modifier cette décision afin de scinder le paiement, comme suit : 

c/2183-20217 : « Matériel de bureau et informatique » : - 18 062.00 € 
c/2051- 20217 : « Concessions, et droits similaires » : + 18 062,00 € 
 

Le conseil municipal vote à l’unanimité pour décider de la décision modificative.  
 

5. Tarification sociale des repas de restauration scolaire : 

Par délibération en date du 28/07/2020, le Conseil Municipal a décidé de maintenir la tarification sociale 
du repas scolaire à 1 € applicable sur les deux premières tranches de tarification, et mise en place depuis 
la rentrée scolaire 2019. 
Concrètement l’aide financière est versée à deux conditions : 
- une tarification sociale des cantines comportant au moins 3 tranches doit avoir été mise en place, 
- la tranche la plus basse de cette tarification ne doit pas dépasser 1 € par repas. 
 
Au 01/04/2021, le gouvernement a amplifié ce dispositif :  
- le montant de l’aide de l’Etat est porté de 2 € à 3 € par repas facturé à 1 € maximum depuis le 
01/01/2021, 
- l’ensemble des communes éligibles à la fraction de la Dotation de Solidarité Rurale Péréquation 
peuvent en bénéficier, 
- l’Etat s’engage sur 3 ans au travers de la signature d’une convention avec la collectivité, soit 
jusqu’en 2024. 

 
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour approuver les termes de la convention et autoriser M. le 
Maire à la signer. 
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6. Révision des tarifs de restauration scolaire :  

 

Pour l’année scolaire 2020-2021, le conseil municipal avait décidé de ne pas appliquer de révision de la 
tarification des repas scolaires, compte-tenu du projet d’un service de repas en liaison chaude, et la 
situation sanitaire lié au Covid-19. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, il est proposé de maintenir les mêmes tarifs. 
 
Au titre de l’année scolaire 2020-2021, la tarification est identique à celle de l’année scolaire 2019-2020 
: 

Précision apportée : 3 tranches par QF , coût réel pour chaque repas > 6 € avant l’aide de l’Etat. 
Sur Cintegabelle, les repas à 1€ concernent 50 familles, ce financement n’est proposé que dans 
peu de communes car il met à contribution tous les administrés. 
 

Le conseil municipal vote à l’unanimité pour maintenir les tarifs 2020 pour la rentrée scolaire 2021. 
 

7. Renouvellement de la mise à disposition des locaux à la Calandreta – Année scolaire 
2021-2022 : 
 

Par délibération en date du 28/07/2020, le conseil municipal approuvait la mise à disposition des 
locaux situés 2 impasse de l’Autan, à l’association « La Calandreta », école occitane, pour l’année 
scolaire 2020-2021, moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 9 000 €.   
Il est proposé de renouveler la convention pour l’année scolaire 2021-2022 dans les mêmes termes. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité pour approuver le renouvellement de la mise à disposition 
des locaux moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 9 000 €, et autoriser Mr le Maire à 
signer tout document y afférent. 

8. Vente d’un terrain pour la construction d’une chambre funéraire – Fixation du prix  
 

La construction d’une chambre funéraire avec aire de stationnement est envisagée sur un terrain situé 
en périphérie de l’ASEI. Il pourrait être céder à cet effet une emprise de  1 800 m³ à prendre sur une 

parcelle de terrain non bâti (A 450) d’une superficie de 1ha 98a 70 ca. 
Toute cession d'immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants 
donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. Ensuite, le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité 
compétente de l'Etat. 

  QF 
Tranche 1 

0 à 400 

QF 
Tranche 2 

401 à 650 

QF  

Tranche 
3   651 à 

850 

QF  

Tranche 4 

851 à 1000 

QF 
Tranche 5 
> à 1000 

Repas enfant 
(Commune) 

Maternelle 1.00 € 3.06 € 3.20 € 3.34 € 

Elémentaire 1.00 € 3.29 € 3.44 € 3.59 € 

      

Repas enfant 
(hors Commune) 

Maternelle 1.00 € 3.82 € 3.99 € 4.18 € 

 Elémentaire 1.00 € 4.10 € 4.29 € 4.49 € 
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Les services de France Domaine ont été consulté en date du 26/02/2021. En date du 09/03/2021, la 
réponse était la suivante : « compte tenu des caractéristiques du bien, la valeur vénale de cette emprise 
peut être estimée à 50 000 € +/- 10%. 

Compte-tenu des frais afférents à la viabilisation dudit terrain situé en zone UB, estimés à : 
- 20 000 € H.T pour l’extension du réseau d’assainissement, 
- 8 300 € H.T pour l’extension du réseau d’eau auquel il convient d’ajouter le prix du branchement 
avec compteur, 

Le projet comprend une chambre pour le défunt, une salle de réception pour les cérémonies laïques, et 
un garage pour le corbillard.  

Il est proposé de fixer le prix de la vente à 63 500 € pour la vente de 1 800 m². 

Le conseil municipal vote à l’unanimité la fixation du prix à 63 500 € pour la vente de 1 800 m²et 

autorise M. le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 

9. Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent : entretien des locaux 
ALSH de l’école maternelle : 
 

Considérant le surcroît de travail dans les tâches d’entretien des locaux scolaires, impliquant le 
recrutement d’un agent contractuel dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, il convient 
de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet pour l’entretien des locaux de 
l’ALAE et ALSH de l’école maternelle, pour une durée de 10 heures hebdomadaire, à compter du 
23/08/2021 jusqu’au 31/12/2021. 

 
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour approuver le recrutement et autorise Mr le Maire à 
signer tout document y afférent. 

 
10. Recrutement d’un agent contractuel de droit public pour accroissement temproaire 

d’activité : 
 

Considérant qu’il s’avère indispensable de poursuivre les tâches de désinfection dans les écoles, liées 
à la crise sanitaire du Covid-19, impliquant le recrutement d’un agent contractuel dans le cadre d’un 
accroissement saisonnier d’activité, il convient de recruter un agent à temps complet. 
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour le recrutement d’un agent contractuel à temps 
complet, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité du 06/09/2021 au 
31/12/2021. 
 

11. Assurance statutaire du personnel : 
 

Le Centre de Gestion de la Haute-Garonne nous informe que le titulaire du contrat Groupe d’Assurance 
statutaire en cours d’exécution (Gras SAVOYE Courtier / AXA France Vie Assureur) a décidé de 
résilier le marché en cours au 31/12/2021 (Effet au 01/01/2019 pour une durée de 4 ans). 
Les services du CDG31 vont en conséquence lancer une mise en concurrence visant à mettre en place 
un nouveau contrat Groupe et de nouvelles couvertures à effet au 01/01/2022. 
Préalablement, le CDG31 doit recueillir les demandes de participation à la mise en concurrence de la 
part des collectivités qui le souhaitent, conformément aux textes en vigueur. Cette demande doit faire 
l’objet d’une délibération. Cette demande n’engage pas la collectivité quant à une adhésion future 
éventuelle aux couvertures obtenues. 
 
Pour rappel, les taux de cotisations depuis le 01/01/2019 sont les suivants : 
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 Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC (agents 
titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires, agents non 
titulaires de droit public ou de droit privé) : 

 Garanties : 

 Congé de maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire, 
 Congé de grave maladie, 
 Congé de maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant, 
 Congé pour accident et maladie imputables au service. 
 Taux de cotisation : 1.13% 

 Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL (agents 
titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires) : 

Cinq choix de couverture et de taux sont proposés aux structures publiques territoriales employeurs 
comptant un effectif inférieur ou égal à 30 agents CNRACL. 

 Garanties et taux : 

 Décès   
 Accident et maladie imputables au service -   Accident et maladie non imputables au service 
 Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt. 

  Taux de cotisation : 6.83% 

Le conseil municipal vote à l’unanimité pour : 
- demander au CDG31 e réaliser une mise en concurrence visant à la mise en place d’un 

contrat groupe d’assurance statutaire à effet au 01/01/2022, 
- demander au CDG31 d’être pris en compte parmi les potentiels futurs adhérents au contrat 

groupe dans le cadre du dossier de consultation, 
- préciser qu’une fois la procédure de mise en concurrence achevée, le CDG31 informera les 

collectivités des conditions de couverture obtenues (garanties et tarifs), 
- rappeler que l’adhésion in fine aux couvertures proposées reste libre à l’issue de la mise en 

concurrence. 
 

12. Mandat spécial du Maire dans le cadre du congrès des Maires : 
 

Les 16, 17 et 18 septembre 2021, se tiendra le congrès des Maires à Paris. 
M. le Maire pourrait y participer. 
M. Alain SAVAYRE indique qu’il convient en conséquence, de mandater M. le Maire à représenter 
la commune, d’une part, et de délibérer pour la prise en charge des frais de séjour, transport, et 
d’inscription sur présentation des justificatifs. 
 
L’article L2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « les fonctions de maire, d’adjoint, 
de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des 
frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés 
forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires 
de l’Etat. Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur 
présentation d’un état de frais. Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être 
remboursées par la commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. 
S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont 
besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant 
horaire du salaire minimum de croissance ». 
 
M. le Maire ne participe pas au vote. 
 
Le conseil municipal vote à l’unanimité. 
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13. INFORMATIONS / QUESTIONS DIVERSES : 

 
 TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSIES POUR 2022 : 
En application des dispositions du code de procédure pénale, il appartient au Maire de procéder au 
tirage au sort des jurés d’assises à partir des listes électorales. 
Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la 
population à raison d’un juré pour mille trois cents habitants ; le nombre des noms à tirer au sort est le 
triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral, soit 6 pour la commune de Cintegabelle. 
Le Maire doit s’assurer que la personne tirée au sort sera au moins âgée de 23 ans au 1er janvier de 
l’année prochaine. Par conséquent, les électeurs nés le et après le 1er janvier 1999 devront être écartés. 
Il a été procédé au tirage au sort le 14/06/2021. 
 
Ont été tirés au sort : 

 
NOM - Prénom Date de 

Naissance 
Lieu de Naissance Adresse 

DELORD Cyriana 
épouse VENEAU 

07/03/1983 TOULOUSE 1965 chemin d’Espalmade 

TEDDE Bernadette 
Veuve NIERES 

03/08/1941  SAINT ETIENNE 1265 Route d’Auterive 

DAVID Emilie 02/09/1997 TOULOUSE 20 Rue de Naples 31 500 
TOULOUSE 

CAZAU Patrick 2/04/1959 CINTEGABELLE 185 Chemin de Fantou 
GUILLE Danièle 01/08/1942 MARSEILLE 7 Impasse de l’Autan 
LECAL Marie-Pierre 15/10/1975 TOULOUSE 230  Chemin de Paris 

 
 
 REPAS DES AINES : 
M. le Maire rappelle la mise en œuvre du repas des Aînés avec la Clinique de Verdaïch. 
Il indique que les repas livrés aujourd’hui sont au nombre de 21 par jour au lieu de 6. D’excellents 
retours ont été communiqués. Les repas sont mieux adaptés le mercredi (repas normaux au lieu de 
repas végétariens). 
 
 MAITRISE D’ŒUVRE COMPLETE POUR LA SALLE DE RESTAURATION : 
M. le Maire indique le lancement d’une consultation pour l’aménagement de la salle de restauration 
dans le cadre des repas livrés en liaison chaude et froide à compter de la rentrée scolaire 2022. 
 

 PRESENTAION DES TRAVAUX DE LA RENTREE : 
 Avenue de Boulbonne : 
Un aménagement est prévu jusqu’au lotissement de « Braou » (Avenue de Calmont). 
Il sera créé un cheminement piétonnier, et un aménagement des plateaux sera réalisé par 
la reprise de l’existant situé au milieu de l’avenue de Boulbonne. 
La mission de maîtrise d’œuvre est déjà signée. 
 
 2ème PHASE DES TRAVAUX SUR LE PONT DE L’ARIEGE :  
Une deuxième phase de travaux en 2021 est prévue pour entreprendre la restauration généralisée 
de la maçonnerie de briques foraines.  
La durée du chantier sera d’environ 1 an. 
Une troisième phase consistera à la reprise de quelques défauts sur les appuis en rivière. 
 
A cet effet, deux bases de vie seront mises en place : Place de la Liberté (sur le parking 
du puits) côté pont, et en dessous du pont sur la droite. Un alternat sera posé excepté le 
week-end et le soir. 
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 FETES LOCALES : 
Toutes les fêtes locales sont annulées eu égard la crise sanitaire liée au Covi19. 
 
 CAMBRIOLAGES :  
Mme Sabine MISTOU indique au nom de M. Foudi KAMEL une recrudescence des 
cambriolages. 
M. le Maire répond que sur les 2 dernière semaines, 2 cambriolages sont à déplorer, tous 
les dimanches soirs selon un rapport de la gendarmerie : 1 à Picarrou et 1 à Cintegabelle. 
Il ajoute que le référent « Gendarmerie », rencontré par lui-même, MM A. Salvayre et M. 
Courbières, va établir un pré-diagnostic de la commune qui se concrétisera par un état de 
prévention pour l’installation d’une vidéosurveillance, analysant les flux de passages en 
entrée et sortie du village. Le retour de l’étude est prévu pour septembre en vue d’une prise 
de décision en fin d’année. 
M. le Maire indique à ce sujet qu’une réflexion sur la mise en place d’une police 
municipale est en cours, afin de délester le service accueil de la Mairie sur des problèmes 
récurrents, notamment, les problèmes de voisinage, etc …. 
 
Mme Sabine MISTOU évoque également le stationnement des « Gens du voyage » sur les 
installations sportives de la commune, et demande s’il existe un projet d’aire de 
stationnement afin e les recevoir dans de meilleures conditions. 
M. Jean-Louis REMY répond qu’une aire de grand passage de 10 emplacements est en 
projet à Auterive, ainsi qu’une aire de grand passage en projet sur la commune de Carbonne 
pour 2025. Le dossier est en Préfecture. 
 
Les questions étant épuisées, M. le Maire lève la séance à 22H00. 
 


