COMPTE RENDU
de la réunion du 20 juin 2014
Présents : Melle COSTES Alexandra, Mmes SCHWECHLER Sonia, BAGGIO Carine,
BIBES-PORCHER Ghislaine, TRAVIESAS Olga, BEGAULT Monique, RIERA Nadine,
SARREBRESSOLLES Sophie, HIPPOLYTE Agnès, FOUCAUD Elodie,
Mrs MASSARUTTO Patrick, CONDOJANOPOULOS Pierre, MESPOULET Richard,
BROUARD Alain, DELMAS Pierre, DELSOUC Marc, FEUILLERAC Jean-François,
DEJEAN Daniel, DALLARD Jean-Michel,
Excusés : Madame MONNAC Carine procuration Madame HIPPOLYTE Agnès, Monsieur
GIBERT Bruno,
Absents : Mrs DEDIEU Guy, MOUREY Francis.
Secrétaire de séance : Monsieur DELSOUC Marc
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour et demande de rajouter la
réalisation de l’aménagement chemin de Noé et le recrutement de personnel non titulaire.
I – Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de
l’élection des Sénateurs :
Monsieur le Maire informe que des élections sénatoriales vont se dérouler le dimanche
28 septembre 2014 dans certains départements.
Il appartient au Conseil Municipal des communes de moins de 9 000 habitants d’élire
les délégués et leurs suppléants afin de siéger au collège électoral chargé d’élire les sénateurs.
Le nombre de délégués pour la commune de LONGAGES est de 7 délégués et de 4
suppléants.
L’élection des délégués et des suppléants s’effectue sur une même liste suivant le
système de la représentation proportionnelle avec application de la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel.
Chaque liste de candidats doit être composée alternativement d’un candidat de chaque
sexe.
Monsieur le Maire annonce qu’une seule liste a été déposée et annonce les membres
de la liste ;
La liste « Tous Unis pour Longages » comprend :
- MASSARUTTO Patrick
- TRAVIESAS Olga
- DELSOUC Marc
- BIBES-PORCHER Ghislaine
- MESPOULET Richard
- RIERA Nadine
- CONDOJANOPOULOS Pierre
Suppléants :
- BAGGIO Carine
- FEUILLERAC Jean-François
- SCHWECHLER Sonia
- BROUARD Alain
Le bureau est présidé par le Maire et comprend les deux conseillers municipaux les
plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin à

savoir : Madame TRAVIESAS Olga, Monsieur DEJEAN Daniel, Mademoiselle FOUCAUD
Elodie et Madame SARREBRESSOLLES Sophie.
Il est procédé au vote. Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom a déposé son
enveloppe dans l’urne.
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
0
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)
20
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
0
Nombre de suffrages exprimés
20
La liste « Tous Unis pour Longages » a obtenu

20 voix

Ont été élus :
-

MASSARUTTO Patrick
TRAVIESAS Olga
DELSOUC Marc
BIBES-PORCHER Ghislaine
MESPOULET Richard
RIERA Nadine
CONDOJANOPOULOS Pierre

Suppléants :
- BAGGIO Carine
- FEUILLERAC Jean-François
- SCHWECHLER Sonia
- BROUARD Alain
II – Réalisation de l’aménagement chemin de Noé et remplacement de la subvention de
la première tranche par la deuxième tranche :
Monsieur le Maire rappelle que suite à la réunion du 13 juin 2014 la tranche 2 du
chemin de Noé devient prioritaire par rapport à la tranche 1 du fait que les travaux relatifs à la
mise en sécurité du passage à niveau par la SNCF ne se feront pas avant 2015.
L’estimation prévisionnelle de la deuxième tranche s’élève à 259 752,10 € HT, soit
311 702,52 € TTC.
Monsieur le Maire demande l’autorisation de commencer les travaux de mise en
sécurité du chemin de Noé par la deuxième tranche et de signer la convention correspondante
pour la réalisation dans les emprises routières départementales de travaux d’urbanisation.
Vote POUR à l’unanimité.
III – Recrutement d’agents non titulaires :
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’embaucher du personnel pendant les
congés du personnel titulaire ou en cas de travaux supplémentaires.
Vote POUR à l’unanimité.

IV – Extension du périmètre du Syndicat Intercommunal de Transport des Personnes
Agées :
Les Communes de BALESTA, REGADES, TREBONS DE LUCHON, ont émis le
souhait d’adhérer au SITPA. Le Conseil Syndical a donné son accord par délibération en date
du 30 avril 2014 et demande l’avis des communes adhérentes.
Vote POUR à l’unanimité.
V – Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs :
Monsieur le Maire explique qu’à la suite des élections municipales, il y a lieu de
procéder à la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs. Cette
commission comprend 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Cette liste doit
être établie en nombre double.
Monsieur le Maire présente donc une liste de 16 commissaires titulaires et 16
commissaires suppléants.
Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être
domiciliés en dehors de la commune.
Monsieur le Maire annonce les noms et prénoms des commissaires proposés :

Titulaires :
• SARRANS Eliane née le 17/07/1937 : 3 chemin du Garros – LONGAGES
•

DARBAS Liliane née le 30/10/1944 : 83, chemin de Carbonne – LONGAGES

•

NEGRETTO Marie-Thérèse née le 07/05/1946 : 1, chemin des côtes – LONGAGES

•

BANDEIRA Venance né le 18/05/1933 – 34, chemin de Carbonne LONGAGES

•

ANDREO Carmen née le 23/03/1949 – 42, chemin de Lavernose – LONGAGES

•

ESTAQUE Etienne né le 26/12/1925 – 3, rue Pataras – 31410 LONGAGES

•

BARDINA Jean-Claude né le 07/07/1941 – 15, ch des Communaux- LONGAGES

•

EYCHENNE Jean né le 07/08/1938 – 30, boulevard Jean Brunhes – 31300
TOULOUSE

Titulaires :
• PEDRO Aimé né le 22/03/1942 – 52, chemin de Lavernose – LONGAGES
•

MORO Valérie – Quartier les Quarts – 31410 CAPENS

•

CERON Martine née le 27/08/1957 – 3, chemin du Garros - LONGAGES

•

GAUDY Rose-Marie née le 08/02/1952 – 9, chemin de Noé - LONGAGES

•

BOITEL Rosemary née le 02/04/1966 – 2, chemin de Lagasse - LONGAGES

•

ABEILLE Jean-Louis né le 03/07/1945 – 12, lieu CAP DEBAT – LONGAGES

•

GILBERT Claude né le 17/01/1954 – 53, chemin de Muret - LONGAGES

•

LARPIN Jacqueline née le 25/01/1945 – 98, chemin de Carbonne – LONGAGES

Suppléants :
• BOMBAYL François né le 10/04/1946 – 205, chemin de Bérat –LONGAGES
•

MENGUAL Jean-Louis né le 14/09/1949 – 12, voie Romaine Nord LONGAGES

•

BONNEFONT Gabriel né le 31/05/1946 – 16, rue de Gestes – LONGAGES

•

EYCHENNE Jean-Louis né le 30/07/1955 – 6, place La Prade – LONGAGES

•

AUBAN Sacha né 17/06/1971 – 31410 NOE

•

LAUZZANA Serge né le 24/04/1952 – 6, chemin Joulieu – LONGAGES

•

OMS Virginie née le 09/05/1972 – 30, chemin de la Peyonne – LONGAGES

•

FEUILLERAT Michèle née le 01/02/1954 – 19 Côte du Cricq – LONGAGES

Suppléants :
• SALVATICO Jean-Marc né le 21/10/1955 – 117, chemin Vieux de Bérat LONGAGES
•

DORLIAC Lionelle née le 18/06/1965 – 46, chemin de Muret – LONGAGES

•

PEZARD Jean né le 11/01/1968 – 10, chemin de Chinques – LONGAGES

•

PREVOT Gaëlle née le 19/01/1979 – 8 E Hameau de Faugères – 31410 NOE

•

SEGUIN Yvan né le 24/02/1950 – 32, chemin des Communaux- LONGAGES

•

TEMPERE Denis né le 23/02/1943 – 36, rue de l’Hôpital – LONGAGES

•

VAIRA Marc né le 06/07/1956 – 11, quartier La Place – LONGAGES

•

BAIVY Josette née le 05/10/1942 – 16, rue de Carbonne - LONGAGES

Vote POUR à l’unanimité.

