
Présents :
M. AVERSENG Patrick, Mme CANE Nathalie, M. CHAUVIERES Morgan, Mme CLAU Nadine, Mme FALGA
Karine, Mme FOURNIER Céline, M. MIETTE Pierre, Mme MOREL Michelle, M. PEYRUSSE Jean-Luc, M.
PREVEDELLO Xavier

Procuration(s) :
M. FIORINA Luc donne pouvoir à M. CHAUVIERES Morgan, Mme KRIMM Delphine donne pouvoir à M.
CHAUVIERES Morgan

Absent(s) :
M. FOSSEZ Eric, Mme GUESDON Nicole, M. MARIOT Alexandre

Excusé(s) :
M. FIORINA Luc, Mme KRIMM Delphine

Secrétaire de séance : Mme FOURNIER Céline

Président de séance : M. PREVEDELLO Xavier

1 - Monsieur le maire demande le vote du conseil municipal pour que la séance s'effectue à huis clos.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

2 - Modification des statuts de l'association du Canal à Larrone

Approbation podification statuts actant l'ajout de la commune de Castelsarrasin dans l'association et l'ajout
d'un conseiller municipal pour la commune de Saint-Porquier au sein du conseil d'administration.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - Création emploi non permanent agent technique

Approbation création emploi non permanent d'agent technique à temps complet pour une durée de 6 mois.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

4 - Marché club house associatif - avenant n°1 lot 3 électricité

Ajourné

5 - Recensement population 2021

Approbation création 3 postes agents recenseurs pour la période du 21 janvier au 20 février 2021 et mode de
rémunération au questionnaire de manière forfaitaire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

6 - SMEC - Approbation transfert de compétence assainissement collectif commune Larrazet 

Approbation transfert de la compétence assainissement collectif de la commune de Larrazet auprès du
SMEC de Castelsarrasin.
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VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - Budget DM n°1

Vote de virement de crédits au chapitre 27 Prêts et avances afin de répondre à une demande d'avance de
caution pour le logement d'un administré relogé en urgence.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

8 - Questions diverses

Centrale Biomasse : retour sur entretien avec le chargé de mission Energie - Climat de la Région

Proposition installation abri vélo à l'école et dans le village, subventionné par l'ADEME jusqu'à 60 %

SMEC : présentation du rapport sur la qualité et le prix du service public assainissement

Population de pigeons : approbation du devis de la sté DOVE BUSTER pour gestion des pigeons sur la
commune

Dépôts ordures sauvages : proposition d'instaurer un tarif de prestations effectuées d'office pour enlèvement
de déchets abandonnés sur le territoire de la commune.

Frelons asiatiques : recherche d'une solution pour proposer aux habitants une aide à la destruction des nids
de frelons sur les propriétés privées.

Séance levée à 19h45

                                           Fait à SAINT PORQUIER
                                           Le Maire,


