
COMPTE RENDU REUNION   
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 mai 2019 

Présents : DINTILHAC P-A. - BOUHACENE P. - LE MAO C. - AMIEL A. - MALLET J. - PRAT 
A. - PASCAL D. - GIRARD C. - BAILEY J.- EQUILBEC L. 

Absents : LASSEUR N. - JOLY J-M. - PRIOLO N. – BOYER M. 

Secrétaire de séance : LE MAO Christiane 

La séance est ouverte à 21h00 

1°) Approbation du dernier compte rendu  

Le compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

2°) Modification simplifiée n°2 du PLU les modalités de mise à disposition au public – 
D28.2019 

Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que le plan local d’urbanisme a été approuvé en date du 29 
septembre 2017 et qu’un arrêté en date du 26 mars 2019 a été pris par Monsieur le Maire afin de prescrit une 
modification simplifiée n°2 pour les motifs suivants :  

• Pour permettre la bonne instruction des autorisations d’urbanisme et la compréhension du PLU par les 
usagers  

• Permettre le réaménagement des OAP 
• Prendre en compte les nouvelles doctrines de l’Etat concernant l’exclusion des piscines et des 

terrasses non couvertes dans l’emprise au sol dans les différentes zones du PLU 
• Permettre le changement de destination de bâtiments situés en zone A 

A cette fin, une procédure de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme est à mener, comprenant 
une mise à disposition d’un dossier au public pendant un délai d’un mois, avec registre pour y consigner les 
observations. 

Les modalités de cette mise à disposition seront portées à connaissance du public par affichage d’un avis en 
Mairie, sur le site internet de la commune et dans un journal local, au moins huit jours avant le début de la 
mise à disposition. 

Au terme de la phase de consultation du public, un bilan est soumis au Conseil Municipal pour approbation. 
Motion :   

Le Conseil Municipal,  
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriale,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-36, L 153-37, L 153-40 et 153-45, L 153-47 et L 
153-48,  
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Labastide-Clermont approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 29 septembre 2017,  

Vu l’arrêté du Maire en date du 26 mars 2019 prescrivant la modification simplifiée n° 2 du PLU ; pour 
permettre la bonne instruction des autorisations d’urbanisme et la compréhension du PLU par les usagers ; 
permettre le réaménagement des OAP ; prendre en compte les nouvelles doctrines de l’Etat concernant 
l’exclusion des piscines et des terrasses non couvertes dans l’emprise au sol dans les différentes zones du 
PLU ; permettre le changement de destination de bâtiments situés en zone A ; 



Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

• Décide de mettre le projet de modification simplifiée n°2 du PLU et l’exposé des motifs, ainsi que, le 
cas échéant, les avis des personnes publiques associées consultés, à disposition du public en Mairie 
selon les heures d’ouverture habituelles, pour une durée d’un mois du 26 août 2019 au 25 septembre 
2019, 

• Décide de porter à la connaissance du public un avis précisant l’objet de la modification simplifiée 
n°2 et les modalités de la mise à disposition, au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition. Cet avis sera affiché en Mairie et publié sur le site internet de la commune dans le même 
délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. 

• Décide d’ouvrir un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de 
modification n°2. Il sera tenu à disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie 
pendant toute la durée de la mise à disposition. 

• Dit que le projet pourra être consulté sur le site internet de la commune à l’adresse suivante : http://
www.mairie-labastide-clermont.fr rubrique modification simplifiée n°2. 

• A l’expiration du délai de mise à disposition du public Monsieur le Maire en présentera le bilan au 
Conseil Municipal qui en délibérera et approuvera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte 
des observations du public. 

• La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un 
journal diffusée dans le département. 

    
3°) Travaux enfouissement des réseaux SDEHG – D29.2019 

Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 11/03/16 concernant 
l’effacement de réseaux au Centre du Village, le SDEHG a réalisé l’étude détaillée de l’opération. 

¤ Basse tension (Cde 120) : 
- Dépose du réseau aérien existant. 
- Création d'un réseau souterrain en tranchée gainée ou sur façade pour le remplacement du réseau 

aérien déposé issu du poste P1 "VILLAGE" : linéaire principal de 709 mètres. 
- Installation d'organes de coupure réseau contre les clôtures des riverains, ou encastrés dans les 

murs de façade pour la reprise des branchements existants. 

¤ Eclairage public (Cde 121) : 
- Réalisation en tranchée commune avec la basse tension d'un réseau gainé d'éclairage public en 

câble U1000RO2V sous fourreau de diamètre 63 mm, avec câblette de terre. 
- Fourniture, pose et raccordement de 12 mâts cylindroconiques de 5 mètres de hauteur avec 

console simple équipée d'un appareil de style URBANE LED 35 Watts, 3000° K, avec driver bi-puissance 
100%-40%. 

- Fourniture, pose et raccordement de 3 mâts cylindroconiques de 5 mètres de hauteur avec console 
double équipée de deux appareils de style URBANE LED 35 Watts, 3000° K, avec driver bi-puissance 
100%-40%. 

- Fourniture, pose et raccordement de 5 appareils de style URBANE LED 35 Watts, 3000° K, avec 
driver bi-puissance 100%-40% sur console de façade. 

- Fourniture et pose de 10 prises pour guirlandes lumineuses équipées de disjoncteurs différentiels 
4A-30mA (emplacements à définir avec la Commune). 

L'objectif d'éclairement est conforme aux recommandations de la norme EN 13-201 (classe ME4b) 
et sera fixé à 10,5 lux moyen environ, avec une uniformité de 0,4. 
Nota : Les appareils LED auront une efficacité lumineuse > ou = à 90 lumens / Watt et un ULR < ou = à 1 
%. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune pour la partie 
électricité et éclairage se calculerait comme suit : 

• TVA (récupérée par le SDEHG)    40 153€ 
• Part SDEHG 161 459€ 
• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 50 668€ 

 Total 252 280€ 

http://www.mairie-labastide-clermont.fr
http://www.mairie-labastide-clermont.fr


Ces travaux seraient réalisés concomitamment avec l’effacement des réseaux de télécommunication. La 
part restant à la charge de la commune pour la partie télécommunication est de 47 554€. Le détail est 
précisé dans la convention jointe en annexe, à conclure entre le SDEHG, Orange et la commune.   

Le SDEHG demande à la commune de valider l’étude détaillée et de s’engager sur sa participation 
financière. 

Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
• Approuve l’étude détaillée présentée. 
• Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et 

de prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
• Autorise le Maire à signer la convention avec le SDEHG et Orange pour la partie 

relative au réseau de télécommunication et s’engage à verser au SDEHG la 
contribution correspondante. 

Sollicite l’aide du Département pour la partie relative au réseau de télécommunication. 

Information : arrivée en cours de séance d’un conseiller municipal M Girard Christopher  

4°) Modification des statuts SIAH du Touch- D30.2019 

Le Maire expose que le SIAH de la Louge a demandé son adhésion au SIAH de la vallée du Touch et de 
ses affluents, qui l’a accepté lors de son comité syndical du 26 mars 2019. 

En application des dispositions de l’article L.5711-4, l’adhésion entraînera la dissolution de plein droit du 
SIAH de la Louge et l’adhésion concomitante de ses membres au SIAH de la vallée du Touch et de ses 
affluents (c’est-à-dire la communauté de commues du Volvestre et la communauté de communes cœur de 
Garonne). 

Compte tenu du fait que ces deux communautés de communes sont déjà adhérentes au SIAH de la vallée 
du Touch et de ses affluents pour les items B, C, D, E, cela emportera de plein droit, l’augmentation de leur 
périmètre d’adhésion et pour certaines communes, une modification du pourcentage du territoire couvert 
par le syndicat. 

Monsieur le Maire donne lecture de cette délibération qui approuve également le changement de nom du 
syndicat en « Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch (SMGALT) », l’extension du périmètre 
d’intervention du syndicat pour les communes de Bois de la Pierre, Lafitte Vigordane et Peyssies et 
l’extension des compétences (compétence H), ainsi libellée : « Réalisation d’études de portée générale à 
l’échelle des bassins hydrographiques de type plan pluriannuel de gestion (PPG) ou programme d’actions 
pour la prévention des inondations (PAPI), pour les compétences 1, 2, 5, 8, de l’article L 211-7 du code de 
l’environnement ». 

Après lecture du projet de statuts,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte à l’unanimité des membres présents l’adhésion du SIAH de la Louge au SIAH de la vallée 
du Touch et de ses affluents, le changement de nom du syndicat, l’extension du périmètre 
d’intervention du syndicat pour les communes de Bois de la Pierre, Lafitte Vigordane et Peyssies, 
l’extension des compétences du syndicat, et les statuts modifiés en conséquence. 

  

5°) Modification des statuts de la Communauté de communes Cœur de Garonne- D31.2019 

Le Maire fait état de la délibération du 16 avril 2019 de la Communauté de Communes Cœur de Garonne 
votant la mise à jour des statuts (liste des compétences) et l’extension des compétences supplémentaires. 



Il donne lecture de cette décision et des statuts correspondants sur lesquels les conseils municipaux des 
communes membres doivent se prononcer en application de l’article L 5211-20 du CGCT et de l’article L 
5211-17 du CGCT. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Approuve à l’unanimité des membres présents, la délibération de la Communauté de communes Cœur de 
Garonne et les nouveaux statuts correspondants. 

6°) Transfert de la compétence assainissement- D32.2019 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 07 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le 
transfert obligatoire aux communautés de communes, des compétence « eau » et « assainissement » au 1er 
janvier 2020. 

La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et 
« assainissement » dispose que les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas 
à la date de sa publication les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au 
transfert de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes. Pour cela, au 
moins 25% des communes membres représentant au moins 20 % de la population totale doivent délibérer 
en ce sens avant le 1er juillet 2019. Dans ce cas, le transfert prendra effet au 1er janvier 2026. 

Monsieur le Maire rappelle que la communauté de communes Cœur de Garonne s’est dotée de la 
compétence « eau » et qu’en conséquence ses communes membres peuvent s’opposer au transfert de la 
compétence « assainissement ». 

Monsieur le Maire soumet donc au vote du Conseil Municipal, la possibilité de s’opposer au transfert de la 
compétence « assainissement » à la communauté de communes au 1er janvier 2020. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité des membres présents de s’opposer au transfert de la compétence assainissement à la 
communauté de communes cœur de Garonne, au 1er janvier 2020. 

7°) Tarif social cantine  

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de l’Etat, concernant la mise en place d’un 
soutien de l’Etat à l’instauration d’une tarification sociale des cantines dans les territoires ruraux fragiles. 
Ainsi le Gouvernement a mis en place un fonds de soutien pour aider les collectivités, afin de compenser une 
partie du surcoût induit. Après débat le Conseil Municipal décide d’étudier plus en profondeur ce sujet avant 
de prendre une décision. 

8°) SDEHG travaux urgent 

Monsieur le Maire présente le courrier du SDEHG au Conseil Municipal. Monsieur le Maire informe 
le Conseil Municipal que le SDEHG propose de voter une enveloppe annuelle financière 
prévisionnelle de 10 000€ maximum de participation communale ; afin de pouvoir réaliser sous les 
meilleurs délais des petits travaux inopinés relevant de la compétence du SDEHG. Le Conseil 
Municipal décide de pas donner suite la demande du SDEHG. 

9°) Question diverses  

Mise à disposition de services entre la communauté de communes cœur de Garonne et la 
commune de Labastide-Clermont, dans le cadre de la compétence « Enfance Jeunesse », du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2022- D33.2019 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-4-1,  
Vu la loi n°2010-1563 du 16 Décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et notamment son 
article 65 codifié à l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°2011-515 du 10 mai 2011, relatif aux modalités de remboursement des frais de fonctionnement 
des services mis à disposition dans le cadre de l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu la délibération 2017-132-5-7 du 11 juillet 2017 de la Communauté de Communes Cœur de Garonne 
adoptant les statuts, 
Vu l’avis du Comité Technique de la Communauté de Communes Cœur de Garonne en date du 02 novembre 
2017 portant mise à disposition du personnel consécutif au transfert de compétence « enfance-jeunesse », 
Vu la saisine en cours du Comité Technique de la Communauté de communes Cœur de Garonne portant 
modification de la précédente convention, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 janvier 2018 de la Commune de LABASTIDE-
CLERMONT approuvant la décision conjointe du transfert de compétences  
- Création, entretien et gestion des Accueils de Loisirs Périscolaires,  
- Création, entretien et gestion des Accueils de Loisirs Extrascolaires,  
- Création et gestion des activités avec hébergement accessoires aux accueils de loisirs, des séjours 

courts et des séjours vacances, 
- Organisation et gestion des activités et garderies périscolaires,  
- Création et gestion des espaces d’accueil et d’animation pour les jeunes de 11 à 20 ans et de tout autre 

projet destiné aux jeunes dans un objectif éducatif sur les temps de vacances et de loisirs, incluant ou 
non de l’hébergement, soutien technique et financier aux projets collectifs de jeunes à vocation 
solidaire et non-lucrative,  

- Organisation, coordination des politiques éducatives territoriales et des dispositifs qui y sont rattachés 
pour les 0-20 ans, y compris l’accompagnement à la parentalité, à la Communauté de Communes 
Cœur de Garonne à compter du 1er Janvier 2018 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Cœur de Garonne ; 
Vu l’avis du Comité Technique de la Commune de LABASTIDE-CLERMONT en date du 16 octobre 2018, 
Monsieur le Maire indique que conformément à l’article L 5211-4-1 du CGCT, la commune met à la 
disposition de la Communauté de Communes le ou les fonctionnaires ou agents contractuels de droit public 
suivant :  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide : 

• de mettre à disposition le personnel ci-dessus indiqué, nécessaire à l’exercice de ces compétences, 
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022,  

• d’autoriser Monsieur le Maire à engager les démarches et les procédures afférentes à la présente 
délibération. 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

COMMUNE DE LABASTIDE-CLERMONT – 2 AGENTS

Grade Statut Temps Poste MAD Temps MAD

Adjoint technique Titulaire 30h Animation 412 h annuel

Agent spécialisé 
principal 2ème 
classe école 
maternelle

Contrat 
d’accompagnement 

dans l’emploi

30h Animation 450 h annuel



Point sur travaux boulodrome 
Monsieur le Maire fait le point sur les travaux du boulodrome. 

La séance est levée à 22h00 

Le Maire,                                                                                                               Le Secrétaire, 
Les Membres,


