
COMPTE RENDU REUNION   
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2018 

Présents : DINTILHAC P-A. - LE MAO C. - PASCAL D. - MALLET J. - PRAT A. - BAILEY J. - 
BOUHACENE P. - BOYER M. 

Absents excusés : LASSEUR N. - JOLY J-M. - GIRARD C. - EQUILBEC L. - PRIOLO N. - AMIEL A. 

Secrétaire de séance : LEMAO C. 

La séance est ouverte à 21h00 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de rajouter deux points à l’ordre du jour :  
- Deux décisions modificatives 
- Autorisation de signer une convention avec le SDEHG 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents. 

1°) Approbation du dernier compte rendu  

Le compte rendu du conseil municipal du 8 juin 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

2°) Demande d’attribution de subvention au conseil départemental de la Haute Garonne - 
D44.2018 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des projets inscrits et des montants retenus à la 
programmation du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 
Soit deux inscriptions pour la commune de Labastide-Clermont : 

- Création d’une station d’épuration d’une capacité de 195 EqH et de type filtres plantés de roseaux 
1ère tranche financière, montant HT demandé 228835€, montant HT de travaux inscrits pour 2016  de 
114417,50€, montant de la subvention 11441,75€ 
- Création d’un réseau de collecte 830ml en diamètre 200 mm gravitaire, montant HT demandé 
254180€, montant HT de travaux inscrits pour 2016  de 127090€, montant de la subvention 12709€.  

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’il faut solliciter le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne pour l’attribution de la subvention correspondante aux inscriptions. Egalement le plan de 
financement est réactualisé afin d’intégrer ces aides ainsi que les autres aides sollicitées ou obtenues (Plan 
de financement annexé à la présente délibération).  
 
Après débat le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents :  
 
- De solliciter le Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour l’attribution des subventions inscrite à 
savoir :  
Création d’une station d’épuration d’une capacité de 195 EqH et de type filtres plantés de roseaux 1ère 
tranche financière, montant de la subvention 11441,75€.  
Création d’un réseau de collecte 830ml en diamètre 200 mm gravitaire, montant de la subvention 12709€. 
 
- Prend note des inscriptions du Conseil Départementale de la Haute-Garonne. 
 
- D’actualiser et de valider le plan de financement annexé à la présente délibération.  
- Autorise le Maire à transmettre la présente délibération au Conseil Départementale de la Haute-Garonne 
et à signer tous documents relatifs à ces projets. 



3°) Décisions Modificatives  

Décision modificative n°2 

Décision modificative n°3 

4°) Autorisation de signer une convention avec le SDEHG – D45.2018 

Monsieur le Maire donne lecture d’une convention de servitude du SDEHG n° 3265 afin d’effectuer un 
branchement d’une maison individuelle. 
 
Après débat et prise de connaissance du dossier papier et plan, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
des membres présents :  
 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de servitude avec le SDEHG enregistré sous le 
numéro 3265. 

   

5°) Questions diverses  

La séance est levée à 21h25 

Le Maire,                                                                                                               Le Secrétaire, 
Les Membres,

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 6336 : Cotisation CNG, CG de la FPT 20 000.00€

D 6455 : Cotisations Assurance Personnel 10 000.00€

TOTAL D 012 : Charges de personnel 30 000.00€

D 022 : Dépenses imprévues Fonct 10 000.00€

TOTAL D 022 : dépenses imprévues Fonct 10 000.00€

D 023 : Virement section investissement 20 000.00€

TOTAL D 023 : Virement à la section d’investis 20 000.00€

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 020 : Dépenses imprévues Invest 5 000.00€

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues Invest 5 000.00€

D 2313-37 : AMENAGEMENT TERRAINS 10 000.00 €

D 2315-18 : SALLE DES FETES 5 000.00€

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 15 000.00€

R 021 : Virement de la section de fonct 20 000.00€

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonct 20 000.00€


