
 PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DATE : 25 juillet 2022 
 

LIEU : Mairie -Salle des associations de Saint Martin de Goyne 
Ouverture de la séance à 20 h 30 

 
PERSONNES PRESENTES : Alain DABOS, Fabienne LARNICOL, Marina DONADI, Gaëlle BAQUE, Valérie 
TORRES, Claude TUO, Alexandre RINSANT, Baptiste MARMOUGET, Eric BAQUÉ, Delphine BAQUÉ 
 
EXCUSÉE : Céline BAQUE-SOLERA  
 

1- Approbation du compte rendu de la séance du 09 mai 2022 

Compte rendu approuvé à l’unanimité.  

2- Désignation d’un secrétaire de séance 

Gaëlle BAQUÉ 

3- Compte rendu des arrêtés  pris par le Maire 

N° 203-2022 CU Me GAUTHIER D’AUNOUS de Roquebrune – A Camous 

N° 204-2022 CU Me CHABERT 5008 A Laliboy 

N°205-2022 CU SCP SIMEON MERCADIER 5011 -  A Camous 

N°206-2022 Non opposition à une DP – abri jardin – Mr BAQUÉ Thibaut et Mme BAQUÉ Delphine  

N° 207-2022 Autorisation occupation domaine public pour 2 commerçants 

4- Compte rendu des décisions prises par le Maire  

Néant  

5- Rapports activités 20-21 (CCLG) 

Les services de la Lomagne Gersoise réalisent tous les ans un rapport d’activités qui établit un bilan 
de toutes les décisions et actions engagées dans chaque secteur de compétences transférées à la 
communauté de communes.  C’est un document de référence qui donne une vision complète de 
toutes les actions conduites par la communauté de communes aussi bien dans les services quotidiens 
apportés à la population et usagers des services, qu’à travers les grands chantiers d’intérêt 
communautaire. 
 
Le maire, Alain DABOS informe le conseil municipal des rapports d’activités de la commune de Saint-
Martin de Goyne des années 2020 et 2021. Un mail a été transféré pour information à  chaque 
conseiller avec le détail des 2 années. 
 

6- SM3V vote 

La commune de Flamarens a sollicité son adhésion au Syndicat Mixte des 3 Vallées pour lui transférer 
sa compétence en matière de fourrière animale. 



Les élus du Comité du SM3V ont émis, à l’unanimité, un avis favorable à cette adhésion. Elle ne 
pourra toutefois devenir effective qu’après l’avis de l’ensemble des organes délibérants des 
membres actuels du Syndicat : Communes et Communautés. 

C’est dans ce cadre de cette consultation que le Maire, Alain DABOS soumet cette demande à l’avis 
du conseil municipal et précise que celui-ci a un délai de 3 mois pour se prononcer à compter de leur 
saisine par le Président du Syndicat. 

A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité: 
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité Syndical du SM3V à cette demande d’adhésion, 
d’approuver l’adhésion de la Commune de FLAMARENS (32340), au Syndicat Mixte des 3 Vallées et 
exclusivement à la carte de compétence optionnelle de création et gestion d’une fourrière et refuge 
pour chiens et chats. 
 

7- Devis aire de jeux 

Après réflexion lors de la commission, l’endroit proposé pour l’aire de jeux serait située dans la cour 
de la mairie. Un premier devis a été demandé à l’entreprise HAGS d’un montant de 14 238€ (sol 
revêtement...) + 12 450€ (pour les balançoires, jeux…)  

Alain DABOS va demander un autre devis pour l’aménagement de cette aire de jeux et Fabienne 
LARNICOL va également se renseigner auprès de Mr TURCHER qui s’est occupé de l’adressage et qui 
propose aussi ce genre de prestation. 

Nous allons nous renseigner pour des subventions possibles et également pour récupérer la TVA. 

La commission s’est aussi renseignée pour l’achat de cage de foot + panier de basket pour le terrain 
de tennis et Baptiste va demander à l’entreprise LABADIE à La Romieu un devis pour rénovation des 
poteaux de filet de tennis. 

8 – Devis entreprise Tagliaferi (Cendres) 

 

L’entreprise TAGLIAFERI propose un devis pour le terrassement de la zone des containers 
(actuellement au mobil’home CENDRES) qui s’élève à 32 876€40.  

Une discussion est entamée sur le lieu exact des containers et plusieurs endroits de la commune sont 
proposés ainsi que la négociation du prix du chalet CENDRES.  

Un deuxième devis va être demandé par Alain DABOS ainsi qu’un entretien avec une personne du 
SIDEL qui viendra répondre aux questions des conseillers. 

9- Busage Laliboy et révision prix travaux voirie 2022 

Le devis du busage au lieu-dit Laliboy s’élève à 1141 € HT, celui-ci est validé à l’unanimité par le 
conseil municipal. 

Alain DABOS nous informe que suite à l’impact de la conjoncture actuelle sur l’évolution des prix, 
nous allons subir sur les travaux de voirie du programme 2022 une augmentation significative de 
l’ordre de 6 % entre mars 2022 et juillet 2022. 



 

 

10- Questions diverses 

 

Eric BAQUÉ fait remonter le problème de visibilité au logement communal de Monsieur HEUX, Il est 
discuté le nettoyage et l’élagage ainsi que la glycine qui monte sur le toit, Alain DABOS a demandé à 
Alexandre FOURNEL qui doit le faire. De ce fait, une proposition de construction du mur sur la 
Départementale 36 avec un devis qui va être demandé à l’entreprise Claverie. 

Le kit d’adressage va être envoyé aux habitants et la pose des panneaux sera faite en suivant par le 
SIVOM. 

Eric BAQUÉ parle des cambriolages répétés qu’il y a eu à la salle des fêtes avec passage par la porte 
de la cuisine qui a été forcée. 

Baptiste MARMOUGET demande au nom du comité des fêtes un lave-vaisselle communal. 

Claude TUO demande de faire un double de la clé du terrain de tennis car un jeu a été perdu. 

Une journée citoyenne est à programmer prochainement. 

Fin du Conseil à 22h30 

 


