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COMMUNE DE CORRONSAC (Haute-Garonne) 
 
 
 

PROCES VERBAL  
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 9 FEVRIER 2016 

 

L’an deux mille seize, le 9 février à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Madame Danielle SUBIELA, Maire. 

Membres en exercice : 15    Date de convocation : 2 février 2016. 

Présents : Mesdames CARLES,  ESCUDIER DONNADIEU & PUGEAULT   et Messieurs 
BARTHE de MONTMEJAN, BEL, CHAPEAUBLANC, DAVID, LAMONTAGNE, SANS, 
SARDA & SERRANO. 

Absents / Excusés : Mme ZUPPEL qui donne pouvoir à Mme CARLES, Mme GERMAUX qui 

donne pouvoir à M. SANS, M. REYNAUD. 

Secrétaire de séance : Madame PUGEAULT a été élue à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour de cette séance est le suivant : 
 
-          Approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 janvier 2016 ; 

-  SDEHG ; 
- PLU ; 

- Compte de gestion et compte administratif ; 

- Préparation du budget 2016 ; 

- Commissions communales ; 
- Compte rendu des réunions des assemblées des établissements publics de coopération 

intercommunale dont la commune est membre et informations concernant ces EPCI (SICOVAL, 
SIVURS, …) ; 

- Questions diverses.  

 
 
 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

12 JANVIER 2016  

Madame le Maire soumet à l’approbation des membres du conseil municipal le compte rendu de la 
séance du 12 janvier 2016 qui est adopté à l’unanimité. 
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2) SDEHG ; 

 
DELIBERATION 2016/ 9 : MODIFICATION DES STATUTS DU SDEHG – ANNULE 
ET REMPLACE LA DELIBERATION 2015/41 

 
 

Mme le Maire indique que, suite à la réception en mairie en date du 21 janvier 2016 de quoi ? de M. 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, il convient de modifier la délibération 
2015/41 du 15 décembre 2015 comme suit : 
 
Vu les statuts du SDEHG en vigueur, 
Vu la délibération du comité du SDEHG du 26 novembre 2015 approuvant modifications de ses 
statuts, 
Vu l’article L5211-17 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), 
 
Considérant que le SDEHG (Syndicat Départemental d’Electricité de Haute Garonne), par 
délibération du 26 novembre 2015, a approuvé, à l’unanimité, la modification de ses statuts, 
Considérant que la modification des statuts proposée permettrait notamment au SDEHG d’exercer 
de nouvelles compétences en matière de transition énergétique telles que la création d’infrastructures 
de charge pour les véhicules électriques, 
Considérant que, conformément à l’article L5211-17 du CGCT, les membres du SDEHG doivent 
désormais se prononcer sur cette proposition de modification des statuts, 
Considérant que le conseil municipal doit également de prononcer sur les compétences optionnelles 
qu’il souhaite transférer au SDEHG parmi celle-ci : 
- création et exploitation de réseaux de chaleur ou de froid (L2224-38 du CGCT) 
- création, entretien et exploitation d’infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeable (L2224-37 du CGCT), 
- aménagement et exploitation d’installations de production d’électricité de proximité (L2224-33 
CGCT). 
 
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la 
modification des statuts du SDEHG telle que proposé par délibération syndicale du 26 novembre 
2015 et figurant en annexe à la présente délibération et transfère au SDEHG, à compter du 1er janvier 
2017, les compétences optionnelles suivantes : 
- création, entretien et exploitation d’infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeable (L2224-37 du CGCT), 
- aménagement et exploitation d’installations de production d’électricité de proximité (L2224-33 
CGCT). 
 
 

3) PLU ; 

 

Madame le Maire informe que dans le cadre de la campagne d’information publique relative au PLU, 
peu d’habitants ont demandé des renseignements et aucun retour n’a été enregistré dans le cahier de 
doléances mis à disposition en mairie. L’affichage est désormais clos. Une réunion de travail afin de 
réaliser un état des lieux sera réalisée en amont de la prochaine rencontre avec le SICOVAL. 
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4) COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF ;  
 
DELIBERATION 2016/10 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015  
COMMUNE M 14 

 

Après avoir délibéré, le Maire s’étant retiré au moment du vote, le conseil municipal, approuve à l’unanimité 
le projet de compte administratif 2015 présenté comme suit en séance par le Maire : 
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DELIBERATION 2016/11 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015  
COMMUNE M 14 
 

Après s’être fait présenter le budget communal M14 de l’exercice 2015, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer,  

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015,  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été 
prescrites (qu’il lui a été prescrit) de passer dans ses écritures, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur à sa comptabilité administrative, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part. 

 

5) PREPARATION BUDGET 2016 ; 
 

Madame le Maire fait état de la situation financière du SICOVAL. L’épargne nette du Sicoval est 
désormais négative. Il manque 4M€ pour trouver l’équilibre financier en 2016 sur le budget de 
fonctionnement. Les leviers identifiés par le SICOVAL pour réduire sa dette sont les suivants : la 
fiscalité (0,9M€), la Dotation de Solidarité Communautaire reversée aux communes (0,8M€), la 
refacturation des services aux communes (0,8M€) et des économies de fonctionnement (1,5M€).  
En ce qui concerne notre budget, une première réunion a eu lieu ce jour avec l’ATD (Agence 
Technique Départementale) pour réaliser une prospective financière en tenant compte de la baisse 
des dotations de l’Etat, des charges incompressibles et des investissements à réaliser. 
Les principaux axes d’économies à réaliser au niveau de la commune concernent les économies 
d’énergie et les renégociations de contrats. 
Le budget sera préparé lors du prochain conseil municipal et voté au conseil municipal début avril. 

 

6)  COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

Commission Affaires Scolaires : M. Nicolas Chapeaublanc fait état des activités en cours dans le 
cadre du PEDT :  

• 6 janv - 19 fev : activités sportives le lundi midi/soir et une animation « arts du cirque » le jeudi 
midi encadrée par l’association Sensactifs. 

• 7 mars -15 avril : activités sportives le lundi midi/soir, une animation « Autour du papier » tous 
les jeudis midis du mois de mars, et une animation « sensibilisation à la nature et à la 
randonnée » encadrée par l'association Caminarem. 

• 2 mai - 1 juillet : activités sportives le lundi midi/soir et une animation « Mon Euro2016 » 
encadrée par le district Haute-Garonne de Football le mardi ou jeudi midi. 

• D’autres animations ponctuelles restent à planifier (Découverte de la faune en Lauragais par 
l’association ACCA, conférence sur l’Egypte) 
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Le premier comité de pilotage du PEDT se tiendra le 17 mars à 18h. 

Un conseil d’école a eu lieu de 2/2/16 : le maintien des horaires actuels a été acté pour la rentrée 
2016. La fermeture de classe redoutée n’est plus d’actualité : 150 élèves (dont 53 maternelles) sont 
prévus à ce jour sur le RPI ; la classe de CP sera répartie sur les deux écoles du RPI afin que l’école 
de Corronsac conserve 80 élèves répartis sur 4 classes. 

 
Commission Information/Communication : M. Tristan Lamontagne informe les membres du conseil 
qu’une réunion sera tenue le lundi 7 mars au SICOVAL avec Mme Sandrine Thomas pour étudier 
l’architecture et la maquette du prochain « lien » de Corronsac.  L’ATD est également sollicitée pour 
aider la commune à refondre notre site internet (structure et design). 
Une réunion avec les associations devrait être programmée prochainement concernant les demandes 
de subventions. 

 

7)  COMPTE RENDU DES REUNIONS DES ASSEMBLEES DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
DONT LA COMMUNE EST MEMBRE ET INFORMATION CONCERNANT 
CES EPCI (SICOVAL, SIVURS…) 

 

SICOVAL : 

Commission Information : le SICOVAL informe que de nombreuses communes utilisent aujourd’hui 
les réseaux sociaux et en particulier Facebook pour communiquer. Le 24 mars une réunion est 
organisée sur le thème « Comment faire évoluer son bulletin municipal ».  

La commune de Corronsac se porte volontaire pour accueillir la prochaine réunion de la commission 
Information du SICOVAL qui aura lieu le 14 avril 2016. 

 

 

8)  QUESTIONS DIVERSES 

Néant 

 

 

             La séance est levée à 23h 

 

 

                            Prochain Conseil le 22 mars 2016 

       Prochain Conseil le 5 avril 2016 


