République française
Mairie de

LABASTIDE-BEAUVOIR
Haute-Garonne

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 16 FEVRIER 2021
L’an deux mille vingt et un, le mardi 1 6 f é v r i e r à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de
LABASTIDE-BEAUVOIR (Haute-Garonne), dûment convoqué, s’est réuni à la salle des Mariages, sous la présidence
de Monsieur André DURAND, Maire.

Présents : André DURAND, Rozenn IRVOAS, Denise CARRERE, Simone JULIEN, Franck JOLIBOIS, Juliette
LECUYER, Nicolas COMBEBIAC, Edouard ANGELO, Mélanie OUCHENE, Cédric CHAMBON, Elisabeth
COCCOLO-LOUW, David REVERSAT et Gregory CRESPO.
Pouvoirs : Laurent Chauveau a donné pouvoir à Rozenn IRVOAS.
Nicole ORMES a donné pouvoir à Juliette LECUYER.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Elisabeth COCCOLO-LOUW

En préambule de la séance, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de faire un point sur :
− le Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
− La gestion des Ressources Humaines au groupe scolaire.
Le Plan communal de sauvegarde : Monsieur le Maire donne la parole à Madame IRVOAS Rozenn, 1 ère adjointe. Elle
rappelle qu’un PCS est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions
des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles) en cas d’évènements majeurs
naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population.
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés au changement
climatique) sur la commune notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le
préfet du département et des moyens disponibles sur la commune.
Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au
regard des risques.
Monsieur le Maire demande aux conseillers en fin de séance de s’inscrire dans les différents rôles à tenir en cas d’un
gros risque.
La gestion des ressources humaines au groupe scolaire : Monsieur le Maire fait le point sur un sujet de ressources
humaines au sein de l’équipe des agents municipaux au groupe scolaire.
Approbation du compte rendu de la dernière séance
L’approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 janvier 2021 est repoussée au prochain conseil municipal.
1. Délibération autorisant le Maire à répondre à l’appel à projet pour un socle numérique à l’école élémentaire
Monsieur le Maire explique que l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire
les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la transformation numérique
des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels :
•
•
•

l’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux informatiques,
les services et ressources numériques,
l’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques.

Cet appel à projets vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles élémentaires et
primaires (cycles 2 & 3) qui n’ont pas atteint le socle numérique de base, dont un référentiel a été discuté avec les
représentants des associations représentatives des collectivités lors des États généraux du numérique pour l’Éducation.
Les projets sont construits conjointement par les collectivités locales concernées et les équipes pédagogiques sur la base
d’un diagnostic partagé et d’objectifs validés par tous et doivent être déposés avant le 31 mars.
L’aide de l’État est comprise entre 50% et 70% selon la nature de la dépense et le montant engagé par la collectivité.
Le reste à charge pour la commune serait de 3 037€.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 12 voix et 3 abstentions;
−

D’autoriser Monsieur la Maire à répondre à l’appel à projet pour un socle numérique à l’école
élémentaire.

−

De donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces s’y rapportant.

2. Point sur la médiathèque
Monsieur le Maire informe les conseillers que suite à la réunion du 5 février avec Haute-Garonne Ingénierie-ATD 31,
Mme Rozenn IRVOAS, Mme Simone JULIEN, un représentant de la Médiathèque départementale et le cabinet
d’architecte le projet « Médiathèque-café-tiers lieux » entre dans la politique décidée par le conseil départemental, à
savoir lutter contre l’isolement numérique, développement des tiers lieux en milieu rural.
Le conseil départemental demande de déposer deux dossiers de subventions : un pour le bâtiment et un pour le
numérique.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un rendez-vous est pris le 17 février en mairie avec Monsieur
L’OLLIVIER, architecte en charge du projet, pour les modifications a apporté à l’acte d’engagement initial.
3. Débat sur la priorisation des investissements au cours du mandat
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Rozenn IRVOAS, 1ère adjointe, en charge de l'Environnement, Travaux et
Urbanisme, pour la présentation du point ci-après.
Intitulé
Médiathèque-café-Tiers lieu
Sécurisation de RD2
Rénovation éclairage public
Tranche 1

Descriptif
Réhabilitation de la bibliothèque municipale
Aménagement ilot RD2 entrée du village et côté
Varennes

Périodicité
2021
2021

Enveloppe
247 756,78 €
9 902,71 €

2021

Devis SDEHG
9 746 €
15 000 €

2022-2023

Devis à faire

Panneaux signalétiques pour les commerçants

2021

Devis à faire

Révision du PLU

Révision complète du PLU

2022

32 000 €

Rénovation énergétique

Rénovation énergétique des bâtiments en location

2021

Eclairage abri bus

Installation d’un éclairage à l’abri bus chemin de
La Fount

2022

Sens de circulation unique et création de place de
stationnement supplémentaire au lotissement
Verdauja

2021

Rénovation éclairage avenue du château

Aire de Jeux

Changement et mise aux normes aire de jeux

City parc

Implantation d’un complexe sportif

Signalétique

2021

Devis à faire

Stationnement

Devis à faire

Devis à faire

Rénovation d'éclairage public
Remplacement progressif par des luminaires led
Dans la commune

Devis à faire
Sur le mandat

4. Achat mutualisé d’un broyeur : proposition de débat sur l’opportunité de porter le projet
Monsieur le Maire informe les conseillers que les communes de Belberaud, Montlaur, Odars, Fourquevaux et
Labastide-Beauvoir en collaboration avec le service mutualisation du Sicoval, envisagent comme présenté lors du
dernier conseil un achat mutualisé d’un broyeur.
Une première réunion s’est déroulée en mairie pour l’élaboration des conditions d’achat et d’utilisation partagée du
broyeur. Il reste à définir la commune qui sera porteuse du projet. Monsieur le Maire demande l’avis des élus sur le
positionnement du conseil comme « commune acquéreuse ».
5. Compte rendu de la commission territoriale sud-est Tisséo
Le Projet Mobilités 2020-2025-2030 - valant Plan de Déplacement Urbains - a pour objectif de développer un réseau de
transports performant, innovant, au plus près des besoins des usagers de la grande agglomération toulousaine. Il intègre
également le développement urbain et l’organisation des réseaux routiers sur les territoires. Ce projet irrigue l'ensemble
du territoire en jouant sur la complémentarité des modes de transport.
Une augmentation du trafic voyageur a été constatée dû au doublement des rotations et du passage du TAD en ligne
régulière. En revanche le temps de trajet est très long car le parcours passe par la commune de Lauzerville.
En discussion, la ligne « Lineo 7 » qui s’arrête devant le centre commercial E.Leclerc pourrait être prolongée jusqu’au
Lycée Pierre Paul Riquet. Cela serait une belle avancée pour les habitants de Labastide Beauvoir.
Prospective : le développement économique de la Zone du Rivel à Baziège et la probable ouverture de la ligne RER
modifiera les mobilités à Labastide Beauvoir. Aujourd’hui, 80% des déplacements se font sur la RD2, demain beaucoup
de déplacements se feront sur la RD 38 route de Baziège donc une navette vers la Gare sera à envisager.
6. Point sur le bulletin municipal
Monsieur le Maire informe le conseil que l’élaboration du bulletin municipal est en cours.
7. Informations sur les dossiers en cours
Campagne vaccination : Mme Simone JULIEN explique aux conseillers que seulement 3 habitants de la commune sont
vaccinés car la prise de rendez-vous est très difficile par manque d’ouverture de créneaux dans les différents centres de
vaccination.
Commission travaux : Mme Rozenn IRVOAS informe le conseil municipal que les travaux de pose de VMC au local de
la poste vont débuter. Le devis pour un montant de 870 € a été validé.
8. Information sur les dossiers Sicoval
•

Les élus locaux ont fait un effort continu ces dernières années pour se mettre en conformité avec leurs
obligations en matière d'accueil des gens du voyage avec la mise à disposition de terrains ou l'accès aux
services publics et à la scolarisation. Cependant, des communes sont trop souvent confrontées à des
campements illicites. Monsieur le Maire explique que pour toutes installations illicites sur la commune le
service du Sicoval compétant doit être prévenu sans délai.

•

Les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont des outils d’action foncière à l’échelle
intercommunale, créés à l’initiative des collectivités territoriales qui en ont la compétence. L’EPFL réalise,
pour son compte, celui de ses membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière (bâtie ou non
bâtie) en vue de constituer des réserves foncières. Monsieur le Maire informe les conseillers qu’en 2012 le
portage d’un terrain Chemin d’En jourdanet a été effectué. Une rencontre avec le service foncier du Sicoval
est prévue pour lever le portage sur cette parcelle.

9. Questions diverse
Néant.

−

Date des prochains conseils municipaux :
− Le mardi 16 mars à 20h30.
− Le mardi 13 avril à 20h30.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 23h25.

