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Roquesérière, le 25/10/2019   
 

CONVOCATION 
 

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

Lundi 4 novembre  2019 

A 20 Heures 30 minutes 
 

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 : 
 

Adoption du compte rendu du : 2 septembre 2019 

FINANCES   

 

Décision modificative n°1 annule et remplace celle prise début d’année : 

mauvaise imputation article   amortissable 
Délibération Indemnité Trésorier année 2019  

 

INTERCOMMUNALITES 
/ Autres Syndicats  

Délibération modification attribution de compensation liée à la réforme des 

rythmes scolaires 
Délibération Approbation rapport de gestion de la SPL Arec (MC) 

 

LOTISSEMENTS  
Délibération prise en charge du lotissement (JLG) = > AJOURNEE 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Questions diverses : 
Bilan réunion du 18 10 2019 
Caméras Autonomes, Prévention escroquerie 
Abattage des arbres  
Demande de la mairie d’Azas pour l’école  
 

 
 

 
Adoption du compte rendu de la séance du 2 septembre 2019 : 

Monsieur le maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 2 septembre 2019. En 

l’absence d’observations, le compte rendu est adopté à l’unanimité ; 
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Délibération 2019-11-1 

 
 

 

Délibération 2019-11-2 :  
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Délibération 2019-11-3 :  
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Questions diverses :  

 

Devis tondeuse autoportée : 

Les services techniques de Roquesérière, accompagnée d’élus ; Mrs MASSOU et SEGUR, ont 

participé à des démonstrations de matériels en octobre 2019 : tondeuse autoportée. En effet, 

en vue de la prise en charge futur de l’entretien notamment des espaces verts du lotissement 

actuel, une étude de prix est à envisager. Mr MASSOU présente au conseil les différents devis 

reçus à ce jour qui se situent entre 34 000 € TTC et 43 000 € TTC. D’autres devis sont en 

attente.  

Monsieur le maire suggère de faire établir des devis par des entreprises, mais aussi de se 

renseigner sur le fonctionnement des communes alentours.  Le bilan de ces recherches 

devrait être présenté lors du prochain conseil municipal. 

 

Courrier de la commune d’AZAS concernant l’école  : 

Monsieur le maire redonne lecture du courrier reçu de la mairie d’AZAS au conseil 

municipal. La réponse suivante sera faite à Mme la maire : l’examen attentif des perspectives 

d’évolutions des effectifs du RPI Montpitol-Roquesérière incite à faire preuve d’une extrême 

prudence quant au maintien des 4 classes du RPI. En cas de fermeture de l’école d’AZAS il 

conviendrait d’examiner la situation du territoire en concertation avec la commune de 

Montpitol.  

 

Réunion du 18 octobre 2019 Participation citoyenne : 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que la convention et la liste des personnes 

voulant participées ont été envoyées à la Gendarmerie de l’Union. Lors de cette réunion, les 

services de la gendarmerie nous ont informé des moyens possibles à mettre en place pour 

assurer une sécurité dans le village :  

- La mise en place de caméras autonomes gérées par la gendarmerie aux entrées du 
village (par exemple Route de la Gare, Route de Saint Sulpice, Le Village, Route de 
Montpitol…). Le coût de ces caméras serait de 10 000 € ; un taux de subvention, à 
vérifier, de 80 % serait envisageable.  La commune de Bazus est déjà équipée.  

- Une action en direction des personnes vulnérables avec une réunion d’information 
anti escroquerie => voir avec le CCAS et les autres communes adjacentes.  

 

Abattages des arbres  

Suite à la demande des enseignantes, les marronniers de l’école ont été taillés ainsi que le 

tilleul de la place du village pendant les vacances de Toussaint. Les photos fournies par le 

prestataire ont été montrées aux conseillers pour information.  

 

Assainissement collectif : 

Une question sur le raccordement des habitations donnant sur le petit chemin de rossignol a 

été posée par une conseillère municipale. Mr GENEVE 1er adjoint au maire, informe le 

conseil que le raccordement de ces habitations, demandé lors du dernier CT4, a été débattu 

en bureau du SMEA Réseau 31 et refusé. L’extension de la STEP n’est pas envisagée avant 

2025. Il faudra être vigilant quant au respect du schéma communal d’assainissement 

collectif.  

Passage dans le domaine public des parties communes du lotissement : 

Délibération prématurée. Nous attendons la fin des travaux de raccordement électrique du 

deuxième lotissement pour vérifier la remise en état des détériorations qu’ils ont 

occasionnées. D’autre part, l’aménageur doit remédier aux anomalies constatées lors de l’état 

des lieux effectués par l’ASL, la commune et la C3G le 29 octobre dernier. 
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Feuillet de clôture de la séance du Conseil Municipal du 4 novembre 2019  
 

Adoption du compte rendu du conseil du 2 septembre 2019 
2019-11-1 :Décision modificative n°1 annule et remplace celle prise début d’année : mauvaise imputation 

article   amortissable 
2019-11-2 :Délibération Indemnité Trésorier année 2019  

2019-11-3 :Délibération modification attribution de compensation liée à la réforme des rythmes scolaires 
2019-11-4 : Délibération Approbation rapport de gestion de la SPL Arec  
AJOURNEE Délibération prise en charge du lotissement   
Questions diverses 
Devis tondeuse autoportée  
Courrier de la commune d’AZAS concernant l’école  
Réunion du 18 octobre 2019 Participation citoyenne 
Abattages des arbres  
Assainissement collectif  
Passage du privé au public des parties communes du lotissement 
 
Nombre de membres présents ayant pris part au vote des points à l’ordre du jour : 13 
 

 Emargement  Emargement 

M.MIQUEL Jean-Claude 
(procuration de 
DEREUX Cédric) 

 

Mme PAYRASTRE 
Cynthia 

 

M. GENEVE Jean-Louis 
 

 

Mme ZAHND Nathalie  

 

Mme BRUNETTA 
Brigitte Absente excusée avec 

procuration 

Mme VIE Myriam 

 

Mme COGNET Martine 
(Procuration de 
BRUNETTA Brigitte) 

 

M. MASSOU Jacques 

t  

M. TOULON Daniel  

 

M. SEGUR Grégory 
 Absent excusé 

M. CANCEL Michel 

 

Mme GASA Marie  

 

M. DEREUX Cédric  
Absent excusé avec 

procuration 

M. ROCCHI Jérôme  
 

Absent 

M. SCHOTT Grégory  

 

 

 

 
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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