
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 12 juillet 2021 
Liste des présents : 

Conseiller(ère) 
municipal(e) 

Présent(e) Absent(e) 
Excusé(e) 

Pouvoir à Secrétaire 
de séance 

M le Maire, 
M CROUX Christian 

X    

M le Premier adjoint, 
M CODECCO Didier 

X    

M le Second adjoint, 
M DERAMOND Sébastien 

X   X 

Mme BERTHIER Béatrice 
 

X    

Mme CAVAILLE Céline 
 

X    

Mme FERRAND Anne-Lise 
 

X    

Mme OWEZAREK 
Laurianne 

X    

Mme PAYRASTRE Elisabeth 
 

X    

M CONDOUMY Philippe 
 

 X C CROUX  

M GOUT Damien 
 

X    

M MOULIN Dominique 
 

X    

 

Horaire de séance : 
Ouverture de séance : 
21h00 
Clôture de séance : 22h15 
 
 
Prochain Conseil : 
septembre 
 

Ordre du jour : 
1. Délibération Centre de Gestion de la Haute-Garonne – Participation à la mise en concurrence 

relative à l’obtention d’un contrat groupe d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022 
2. Délibérations ESIT 
3. Compte rendu réunions intercommunales 
4. Questions diverses 

  



Compte rendu de séance : 

1. Délibération Centre de Gestion de la Haute-Garonne – Participation à 
la mise en concurrence relative à l’obtention d’un contrat groupe 
d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022 

M. le Maire présente la délibération pour la mise en concurrence relative à l’obtention d’un contrat 
groupe d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022, suite à l’arrêt du contrat de GRAS SAVOYE au 
31 décembre 2021. Cette délibération consiste à autoriser le Centre de Gestion de la Haute-Garonne 
à lancer l’appel d’offre au nom des communes. La commune adhère à ce service d’assurance statutaire 
pour la secrétaire de mairie. Une fois les résultats connus et retenus par le Centre de Gestion la 
commune adhèrera ou pas au contrat groupe.  
 M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

 

2. Délibérations ESIT 
M. le Maire présente les délibérations ESIT : 
 
Augmentation enveloppe du budget bus pour les classes de Tarabel pour l’année scolaire 2021-2022. 
L’ESIT demande une revalorisation du budget alloué au bus pour les activités scolaires de 2 000 €. Ce 
budget, initialement de 5 000 €, avait été réduit à 3 000 €, suite à la crise sanitaire. Les sorties scolaires 
ayant pu être reprises, cette somme a été employée entre janvier et juin 2021. 
M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

 
Refus augmentation temps de présence en classe de maternelle ATSEM Ecole de Tarabel. 
L’ESIT propose de refuser l’augmentation de 4 h par semaine d’une ATSEM afin de libérer du temps en 
maternelle pour réaliser un dédoublement de classe de CP/CE1.  
M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

 
Augmentation prix du repas de la cantine. 
Nous avons été la seule commune a voté pour l’augmentation des repas avec répercussion aux 
collectivités et non aux parents. 
M. Le maire a proposé à l’ESIT, de mettre en place le repas inférieur ou égal à 1 € pour les familles les 
plus défavorisées, suite aux nouvelles aides gouvernementales. 
Après renseignement auprès du Trésor Public, il est possible que la mairie accompagne ses administrés 
dans une participation aux frais de repas scolaires. 
Dans ces conditions, M. le Maire propose d’approuver l’augmentation du prix du repas de la cantine, 
et nous délibèrerons en septembre pour prendre en charge cette augmentation. 
M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

9 0 2 

3. Compte rendu réunions intercommunales 
Conseil Communautaire du 15 juin 2021 
 



SIPOM 22 juin 2021 : 

• Modification de la méthode de calcul des communautés de communes 

• Proposition de DM (achat camion BOM, prime COVID) 

• Révision du règlement intérieur et des règles d’attribution des ASA 

• Généralisation de la redevance spéciale au 01/01/2022 

• Désignation des délégués à TRIFYL 
Commission urbanisme 30 juin 2021 : 

• Présentation de la dématérialisation des documents d’urbanisme. 
 

4. Questions diverses 
• A la vue de la fréquentation du dernier marché, il a été décidé de ne pas faire de marché au 

mois d’août. 

• Fermeture secrétariat de la mairie : 
o le vendredi 16 juillet, 
o du mardi 17 août au 31 août inclus. 

• Obligation de la surveillance de la qualité de l’air dans les ERP au 01/01/2023. 

• La communauté de communes demande à la Mairie si elle souhaite augmenter l’enveloppe du 
pool routier (2022-2025) ou conserver le montant du pool actuel (71 000 €). Décision de rester 
sur le montant du pool actuel. 


