
 

________________________ 
MAIRIE DE ROQUESERIERE 

102 Grande Rue Tolosane 
31380 Roquesérière 
05 61 84 22 22 
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

Roquesérière, le 14/12/2017  
 

CONVOCATION 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra à la Mairie le : 

 Jeudi 21 décembre   2017 

A 20 Heures 
 

En vous remerciant pour votre participation à cette séance, je vous prie de croire, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers Municipaux, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Maire, 
 

Jean-Claude MIQUEL 
 

Ordre du jour : 
 

 

Fonctionnement 

Conseil Municipal 

 

2017/12-2 Délibération pour valider la démission d’un adjoint et mise à 
jour du  tableau des conseillers (MM) 
 

Finances  

2017/12-3 Délibération Assurance du Personnel 2018 (MM) 
 
2017/12-4 Délibération Mandat contrat au CDG31 dans le cadre de la 
prochaine mise en concurrence assurance du personnel 2019-2022 
(MM) 
 
2017/12-5 Délibération Choix d’une machine autolaveuse pour 
entretien des locaux communaux (MCognet – MM) 
 
2017/12-6 : Délibération erreur de montant HT sur délibération datant 
de 2016 (tracteur /tondeuse) (MM) 
 
Décision modificative à prendre : insuffisance budgétaire chapitre 011 et 
012 (MM) 
 

Projets Communaux 
(AJOURNEE)  

Délibération accessibilité 1er étage de l’annexe administrative 
(MCancel – DT) 
Délibération sur les travaux de rénovation complémentaires 
du 1er étage de l’annexe administrative (DT) 

Service Extérieure 

2017/12-8 Délibération :Adoption du rapport sur la qualité du service et 
du prix de l’eau - exercice 2016 (Jacques MASSOU – JCM) 
 
 Délibération Convention pour la prise en charge du chauffage 
et l’éclairage de l’église  auprès du clergé (DT) (AJOURNEE) 

Questions diverses 
Main Courante – Divers – études sur la  bibliothèque (échéance fin 
janvier JCM => Conseil février) – Point PLU (JLG) – 
Hébergement Saint Jacques (MCognet) 
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Jusqu’au 31 décembre 2017, la commune était affiliée à GROUPAMA. Il est présenté au Conseil 
municipal 3 devis ( SMACL, Groupama, AXA). Le groupement d’assurance GROUPAMA apparait le 
plus intéressant avec un taux de 6.53 % pour les employés CNRACL et 1.55 % pour les employés 
IRCANTEC.  Le Centre de Gestion propose des devis nettement supérieurs. Il est décidé par le conseil 
municipal de signer un contrat avec GROUPAMA pour une durée d’ 1 an.   
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Trois prestataires sont venus sur la commune afin de nous présenter du matériel. Parmi ces trois 
prestataires, deux ont été retenus (SOMAPRO et CLEANFIX) le 3éme étant hors de prix. SOMAPRO 
(situé à Colomiers) est plus lourde, plus bruyante, avec brosse rotative : 1 499.00 € HT. CLEANFIX 
(situé à Montrabé) est plus maniable, passe sous les tables des maternelles, avec deux brosses 
circulaires : 1661.55 € HT.  Cleanfix est garantie 12 mois pièces et main d’œuvre. 
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Projets communaux :  
 
Accessibilité 1er étage : Concernant le projet de mise en accessibilité du 1er étage de l’annexe administrative, il a 
été vu deux entreprises pour la mise en place d’un élévateur. Nous sommes en attente de devis qui seront 
présentés lors du prochain conseil municipal du 9 janvier 2018.  
 
Bibliothèque : Concernant le projet de la mise en place de la bibliothèque dans la future salle du conseil, le CAUE 
a conseillé la consultation de deux ébénistes qui sont venus examiner les locaux. Nous sommes dans l’attente des 
devis. Si les devis sont acceptés par le conseil municipal, des dossiers de demandes de subventions seront déposés 
auprès du Conseil départemental en mars 2018.  
 
Services extérieurs :  
 
Eau :  Monsieur Jacques MASSOU informe que le syndicat de l’eau projete le renouvellement de différents réseaux 
de canalisations sur l’intégralité du réseau. Le  prix de l’eau devrait passer à 8 €/ an / famille. L’eau est potable, 
une analyse est faite tous les 3 à 6 mois.  
 
Eglise :  Concernant le projet de convention entre le clergé et la commune, la délibération ne peut pas encore être 
prise en compte. Il a été établi que pour l’éclairage de l’église, une partie est à la charge de la commune, l’autre 
du clergé. Le montant s’élèverait à 13 € annuel.  
 
PLU  Monsieur GENEVE précise que les dossiers ont été envoyé aux différentes administrations concernées pour 
l’enquête public prévue en février 2018.  
 
Hébergement  L’Office de Tourisme intercommunal veut valoriser les chemins pédestres mais il constate une 
faiblesse dans l’hébergement offert. Madame COGNET a informé le conseil que des pèlerins ont été logés à la 
cantine en 2016. La question se pose de l’intérêt de réaménager l’appartement au-dessus de la cantine. Le Conseil 
municipal est mandaté par le conseil pour aller explorer les possibilités de subvention pour un tel projet. A 

mailto:roqueseriere.mairie@wanadoo.fr


 

________________________ 
MAIRIE DE ROQUESERIERE 

102 Grande Rue Tolosane 
31380 Roquesérière 
05 61 84 22 22 
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr 

 

 

 

l’unanimité, autorise Madame COGNET à lancer l’étude sur la possibilité d’aménager l’appartement au-dessus de 
la cantine pour héberger des pèlerins du chemin de Saint Jacques. Madame COGNET et la commission tourisme 
étudieront le projet.  
 
 
 
 

Feuillet de clôture de la séance du Conseil Municipal du 21/12/2017 
 

Délibération :Délibération pour valider la démission d’un adjoint  
Délibération : Délibération Assurance du personnel  
Délibération : Délibération Mandat contrat au CDG31 dans le cadre de la prochaine mise en 
concurrence assurance du personnel 2019-2022 
Délibération  : Délibération Choix d’une machine  autolaveuse pour entretien des locaux communaux  
Délibération  : Délibération erreur montant HT sur délibération datant de 2016 (tracteur / tondeuse) 
Décision modification n°4 : insuffisance budgétaire chapitre 011 et 012 
Délibération   ajournée : Délibération accessibilité 1er étage de l’annexe administrative 
Délibération  ajournée : Délibération sur les travaux de rénovation complémentaires du 
1er étage de l’annexe administrative  
Délibération  : Adoption du rapport de qualité du service et du prix de l’eau exercice 2016  
Délibération ajournée : Convention pour la prise en charge du chauffage électrique de 
l’église auprès du clergé 
Questions diverses 
 
Nombre de membres présents ayant pris part au vote des points à l’ordre du jour : 14 
 

 Emargement  Emargement 

M.MIQUEL Jean-Claude 
  

Mme PAYRASTRE 
Cynthia  

M. GENEVE Jean-Louis 
  

Mme ZAHND Nathalie  
Absente 

(procuration à 
Cognet) 

Mme BRUNETTA 
Brigitte 

 

Mme VIE Myriam 

 

Mme COGNET Martine 
 

 

M. MASSOU Jacques 

 

M. TOULON Daniel  

 

M. SEGUR Grégory 
 

Absent  

M. CANCEL Michel 

 

Mme GASA Marie  

 

M. DEREUX Cédric  

 

M. ROCCHI Jérôme  
 

Absent ( 
procuration à 

Payrastre) 

M. SCHOTT Grégory  
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Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus. 
Au registre ont signé les membres présents. 
 

Le Maire, 
Jean Claude MIQUEL 
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