
Février 2016 

PRESENTS : ALTISSIMO Gino, BALLESTER Arlette, BERTHEUX Philippe, COSTES Gérard,DUM

ONT Christelle, 

SAVELLI René, SAVELLI Xavier, SCHMITT Armand, VIDAL Gilles, 

Absents excusés : RUSQUES Mathieu, FAURE Laurent, 

Secrétaire de séance :  SAVELLI Xavier 

  

DELIBERATIONS – ARRÊTES - DÉCISIONS 

MODIFICATION D’UN POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF                                                    2016-002 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Intercommunal de la haute Garonne en date du 

16 février 2016, 

Proposition de supprimer le poste d’adjoint administratif 8h hebdomadaire et créer un 

poste d’adjoint administratif 1h10’. 

ACCEPTE À L’UNANIMITÉ 

COTISATION MUTUELLE 

SANTÉ                                                                                          2016-003 

Il est proposé d’instituer une participation à la protection sociale complémentaire des 

agents d’un montant de 7€ par mois. 



ACCEPTE À L’UNANIMITÉ 

ACHAT D’UNE NOUVELLE 

TENTE                                                                                         2016-004 

Le coût d’un toile de tente pour remplacer l’actuelle qui est déchirée est de 936€ le coût 

d’une tente complète est de 1465€. Il est proposé d’acquérir une nouvelle tente avec 

une subvention du Conseil Général et d’essayer de réparer la tente actuelle. 

ACCEPTE À L’UNANIMITÉ 

ACQUISITION D’UN MICRO-

ORDINATEUR                                                                             

L’actuel micro ordinateur étant obsolète, il est envisagé d’acquérir un nouveau portable 

ACCEPTE À L’UNANIMITÉ 

CRÉATION D’UN POSTE 

ADMINISTRATIF                                                                             20016-05 

Il est proposé de créer un poste administratif de 6h pour le secrétariat. Ce poste sera 

créé après accord du Comité Technique du CDG 31. 

ACCEPTE À L’UNANIMITÉ 

QUESTIONS DIVERSES 

  



CHAUFFE EAU SALLE DES FÊTES                                                    

Il a été changé par un autre chauffe eau Propane. 464€ plus la pose 

 FÊTE LOCALE 

Mancioux ayant retenu le podium pour le 22 juillet, la fête locale d’Auzas est 

programmée au 15 juillet 

CABINE TELEPHONIQUE 

Orange nous informe que les cabines téléphoniques seront supprimées en 2015 - 2016 

PRONOMADES 

La 3CSM verse tous les ans une subvention de 10 000€ aux Pronomades, en retour le 

montant des spectacles proposés sur notre communauté s’élève à 45 000€ 

Pour 2016 quatre spectacles sont proposés : 

15 Mai              Castillon           Sacre du Printemps 

27 août             Bonnefont        Ballade et spectacle musical 

9-10 novembre Laffite Toupière Théâtre 

16 décembre    St Martory        La raclette, veillée comique 

 NOUVEAUX ARRIVANTS 

M. BLESSLEY Chemin du Carret a vendu, c’est un couple d’Anglais Mme et M. BENNETT 

qui va s’installer 



M. VILATTE (ancienne maison Rouaix) a vendu, c’est le couple KOWALIK HENZLICK avec 

4 enfants qui devrait arriver. 

POOL ROUTIER 

L’enveloppe qui nous est allouée pour cette année s’élève à 14 000€. 

Nous avons programmé la réfection du chemin de la Grangère et la réfection du chemin 

des vallons 

TRAVAUX SALLE DES FÊTES 

Des devis sont arrivés pour l’agrandissement de la cuisine, la réfection du sol, et le 

chauffage. La subvention espérée est de 60% du montant hors taxe de la part du Conseil 

Départemental. Le chauffage étant trop cher on ne donnera pas suite. Par contre nous 

allons demander des devis pour le remplacement des fenêtres actuelles en fenêtres 

double vitrage. Cette modification pourrait être subventionnée par l’Etat dans le cadre 

des économies d’énergie. 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

La Communauté de Communes nous mettra à disposition une secrétaire de Mairie à 

raison de 6h par semaine. 

BUDGET COMMUNAL 

Présentation de la réalisation du budget communal 2015 et perspectives 2016 

 


