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VILLE DE

Launaguet
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2012 à 18h30
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS & DECISIONS DU MAIRE
Le conseil municipal, régulièrement convoqué en date du 20.03.2012,
V¶HVWUpXQLOH26.03.2012 à 18h30 - VDOOHGHO¶RUDQJHULHjO¶+{WHOGH9LOOH

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06.02.2012
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 février 2012 est approuvé à la majorité avec
24 POUR,
5 CONTRE (R.LARGETEAU, F. VIOULAC, V. ALBELDA, G.DENEUVILLE, G. GLOCKSEISEN)
1 ABSTENTION (G. SCHAEFFER)
2/ COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à la délégation donnée par le
Conseil Municipal, Madame le Maire rend compte des décisions prises depuis la dernière séance.
2.1 ± La commune de Launaguet a décidé de conclure et de signer un contrat de maintenance pour le logiciel CD-ROM
Mariage des étrangers en France avec la société ADIC Informatique, groupe SEDI, BP 72002, 30702 UZES CEDEX.
er
Ce contrat prendra effet à compter du 1 DYULOSRXUXQPRQWDQWDQQXHOGH¼+7HWVHUDUHQRXYHOpSDUDQQpHHQWLqUH
par expresse reconduction, sans excéder trois ans.
Les sommes nécessaires au règlement sont inscrites au Budget 2012.
2.2 ±/D FRPPXQH GH /DXQDJXHW D GpFLGp GH PHWWUH j GLVSRVLWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ © Launaguet Basket Club » le gymnase
municipal de La Palanque dans le cadre des stages pour enfants organisés pendant les vacances scolaires :
Du 20 au 24 février 2012 inclus, de 9h00 à 17h00
Du 16 au 20 avril 2012 inclus, de 9h00 à 17h00.
Ces mises à disposition, consentieVjWLWUHJUDWXLWRQWIDLWFKDFXQHO¶REMHWG¶XQH convention.
2.3 - /DFRPPXQHGH/DXQDJXHWDGpFLGpGHSURORQJHUOHSURWRFROHG¶DFFRUGDQDO\WLTXHFRQFOXDvec le Laboratoire Vétérinaire
er
Départemental de la Haute-Garonne pour une année supplémentaire à compter du 1 mars 2012 et prend acte des nouveaux
WDULIVGHVSUHVWDWLRQVGHFROOHFWHHWG¶DQDO\VHGHVSODWVFXLVLQpVHWSkWLVVHULHV
Les autres conditions (fréquence des interventions, lieux de collecte, audit, hygiène) demeurent inchangées.
2.4 - La commune de Launaguet a décidé de conclure et de signer une convention de service pour le suivi à distance des
pointages effectués à partir de bornes installées dans les établissements scolaires de la Ville de Launaguet (Progiciel de
JHVWLRQ0$(/,6 DYHFO¶HQWUHSULVH6,*(&VLVH/H&ORV)OHXULURXWHGH%HDXGLQDUGj$8%$*1(  
Cette convention a été conclue à compter du 1
¼77&

er

janvier 2012, pour un montant IRUIDLWDLUH DQQXHO GH  ¼ +7 VRLW

2.5 ± /DFRPPXQHGH/DXQDJXHWDGpFLGpGHFRQFOXUHHWGHVLJQHUXQHFRQYHQWLRQDYHFOH&,'()( &HQWUHG¶,QIRUPDWLRQGH
'RFXPHQWDWLRQ G¶(WXGH HW GH )RUPDWLRQ GHV (OXV  VLV  UXH 3DUPHQWLHU 9 MONTREUIL Cédex, afin que trois élus
puissent suivre des formations.
er
Cette convention est signée pour une année, du 1 janvier au 31 décembre 2012.
/HFRWGHODSUHVWDWLRQDQQXHOOHGHIRUPDWLRQHVWGH¼77&SDUpOXVRLWXQPRQWDQWWRWDOGH ¼ TTC.
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3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 ± Gendarmerie de Launaguet : projet de convention de nettoyage des locaux (ANNEXE 3.1) :
Il HVWUDSSHOpTXHODFRPPXQHDUHQRXYHOpOHEDLOG¶XQHQVHPEOHGHORFDX[GHVWLQpjDEULWHUODJHQGDUPHULHGHODFRPPXQH
avec effet au 1er juillet 2010 pour une durée de neuf ans.
Par délibération en date du 19 janvier 2009, il avait été décidé de conclure une convention entre la Région de Gendarmerie de
Midi-3\UpQpHVHWODFRPPXQHDILQGHPHWWUHjGLVSRVLWLRQXQDJHQWSRXUDVVXUHUO¶HQWUHWLHQPpQDJHUGHVORFDX[GHVHUYLFHGH
la Gendarmerie.
La convention étant arrivée à échéance, il est demandé au Conseil Municipal G¶DSSURXYHUODFRQYHQWLRQWHOOHTXHSURSRVpHHQ
DQQH[HHWG¶DXWRULVHU0DGDPHOH0DLUHjODVLJQHU
&HWWHFRQYHQWLRQSRUWHMXVTX¶DXGpFHPEUHHWSRXUUDrWUHUHFRQGXLWHSRXUXQHGXUpHPD[LPXPGHWURLVDQV
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve ODFRQYHQWLRQUHODWLYHjO¶HQWUHWLHQPpQDJHUGHODEULJDGHGHJHQGDUPHULHGH/DXQDJXHW ;
z $XWRULVH0DGDPHOH0DLUHjVLJQHUODFRQYHQWLRQHWWRXWGRFXPHQWV¶\UDSSRUWDQW
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.2 ±Convention de portage HQWUHOD9LOOHHWO¶(3)/GX*UDQG7RXORXVHpour les parcelles A049, A042b et A061d situées
en bordure du chemin des sports :
3RXUIDLUHVXLWHjO¶DFTXLVLWLRQGHVWHUUDLQVVLWXpVGHSDUWHWG¶DXWUHGXFRPSOH[HVSRUWLIODFRPPXQHDVROOLFLWpO¶(WDEOLVVHPHQW
Public Foncier Local (EPFL) pour assurer le portage de ces terrains.
&HWWH RSpUDWLRQ YD FRQVLVWHU DX UDFKDW j OD FRPPXQH SDU O¶(3)/ GHV SDUFHOOHV $ $E HW $G G¶XQH VXSHUILFLH GH
36.440 m2 SRXUXQPRQWDQWGH¼+7KRUVIUDLVG¶DFTXLVLWLRQ
Les conditions de ce portage sont établies par une convention dont le projet est joint en annexe. Les frais relatifs à cette
opération sont inscrits au budget primitif 2012 de la ville.
,OHVWGHPDQGpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DXWRULVHU Madame le Maire à ratifier cette convention.
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Autorise Madame le Maire à signer la convention HQWUH OD 9LOOH GH /DXQDJXHW HW O¶(WDEOLVVHPHQW 3XEOLF )RQFLHU /RFDO GX
Grand Toulouse, eWWRXWGRFXPHQWV¶\UDSSRUWDQW
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.3 ± 9RWHGHVWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVWURLVWD[HV SRXUO¶DQQpH :
0DGDPH$OLQH)2/75$10DLUHDGMRLQWHUDSSHOOHDX&RQVHLO0XQLFLSDOTX¶LOFRQYLHQWGHGpOLEpUHUFKDTXHDQQpHSRXUIL[HUOH
taux des trois taxes directes locales (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés
non bâties) en fonction des bases notifiées par les services fiscaux et du produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget.
Rappel des taux votés en 2011 :
- 7D[HG¶KDELWDWLRQ
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,94%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 155,37%.
%DVHVG¶LPSRVLWLRQSUpYLVLRQQHOOHVSRXUQRWLILpHVSDUOHVVHUYLFHVILVFDX[ :
TAXES

BASES 2012

TAXE D'HABITATION

7 844 000

TAXE SUR LE FONCIER BATI

6 731 000

TAXE SUR LE FONCIER NON BATI

27 300
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Il est proposé de ne pas appliquer de hausse aux taux 2011, ce qui donnerait les résultats suivants :

TAUX  DES  TAXES  DIRECTES  LOCALES  WKhZ>͛EEϮϬϭϮ  
BASES 2012

7$;('¶+$%,7$7,21

7 844 000

11,28 %

884 803

TAXE SUR LE FONCIER BATI

6 731 000

17,94 %

1 207 541

27 300 155,37 %

42 416

TAXE SUR LE FONCTIER NON BATI

TAUX

MONTANT
CONTRIBUTIONS
DIRECTES

TAXES

PRODUIT ATTENDU 2012

2 134 760

RAPPEL INSCRIPTION BP 2012

2 029 756

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Fixe le produit DWWHQGXGHVWD[HVGLUHFWHVORFDOHVSRXUj¼ DUWLFOHGXEXGJHW 
z Fixe les taux de fiscalité directe pour 2012 de la façon suivante :
- 7D[HG¶KDELWDWLRQ««««««««««««
11,28 %
- 7D[HIRQFLqUHVXUOHVSURSULpWpVEkWLHV««
17,94 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties... 155,37 %
Votée à la majorité, dont 27 POUR et 2 CONTRE (G. DENEUVILLE, G. GLOCKSEISEN).

3.4 ± Demandes de subventions auprès du Conseil Général de la Haute-Garonne SRXUO¶DFTXLVLWLRQGHGHX[
photocopieurs :
Photocopieur pour secrétariat de la mairie :
Madame Aline FOLTRAN, Maire adjointe, expose aux membres du Conseil Municipal que des crédits ont été inscrits au Budget
Primitif 2011HQVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWDILQGHSUpYRLUO¶DFTXLVLWLRQG¶XQ photocopieur destiné au secrétariat de la mairie pour
un montant de ¼+7¼+7VRLW¼77&
Il convient de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de la Haute Garonne au meilleur taux possible.
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z De solliciter une subvention pour O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ SKRWRFRSLHXU destiné au secrétariat de la mairie auprès du Conseil
Général de la Haute-Garonne au meilleur taux possible.
Votée à O¶XQDQLPLWp
------------------------Photocopieur pour école maternelle Jean Rostand :
Madame Aline FOLTRAN, Maire adjointe, expose aux membres du Conseil Municipal que des crédits ont été inscrits au Budget
Primitif 2011 HQ VHFWLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW afin de préYRLU O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ photocopieur destiné à l¶pFROH PDWHUQHOOH -HDQ
Rostand pour un montant de 1.801 ¼+7¼+7VRLW154 ¼77&
Il convient de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de la Haute-Garonne au meilleur taux possible.
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z De solliciter une subvention pour O¶DFTXLVLWLRQG¶XQSKRWRFRSLHXU destiné à O¶pFROHPDWHUQHOOH-HDQ5RVWDQGDXSUqV du
Conseil Général de la Haute-Garonne au meilleur taux possible.
Votée à O¶XQDQLPLWp

4/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
4.1 - &UpDWLRQVG¶XQHPSORLG¶DJHQWGHPDLWULVHterritorial pour les services de la restauration scolaire :
Madame Aline FOLTRAN, Maire aGMRLQWHH[SRVHjO¶DVVHPEOpHTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHFUpHUun emploi permanent G¶DJHQWGH
maîtrise territorial, pour les services de la restauration collective, à 28 heures hebdomadaires, suite à la réussite au concours
H[WHUQHG¶XQDJHQWWLWXODLUHGpMjHQSRVWH
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
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Vu le décret N° 88-GXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDJHQWVGHPDLWULVHWHUULWRULDX[
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORLGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Madame le Maire de procéder à la nomination correspondante,
z La dépense est inscrite au BP 2012 de la Ville ± Charges de Personnel, chapitre 012.
Votée à O¶XQDQLPLWp
4.2 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLGHUpGDFWHXUWHUULWRULDORccasionnel (3 mois) pour le service urbanisme, aménagement et
affaires juridiques :
Madame Aline FOLTRAN, Maire aGMRLQWHH[SRVHjO¶DVVHPEOpHTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHFUpHUun emploi de rédacteur territorial,
non-WLWXODLUHGDQVOHFDGUHG¶XQEHVRLQRFFDVLRQQHOSRXUXQHGXUpHGHPRLVUHQRXYHODEOHXQHIRLVDILQG¶DVVXUHU des
fonctions de chargé de mission affaires juridiques, aménagement, urbanisme et environnement SRXUO¶Ddministration générale.
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret N° 95-25 du 10.01.1995 portant VWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLUpGDFWHXUVWHUULWRULDX[
Vu le Décret n° 88-145 du 15.05.1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORLGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Madame le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z La dépense est inscrite au Budget Primitif 2012 de la Ville ± chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée à O¶XQDQLPLWp
4.3 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DGMRLQWWHFKQLTXHWHUULWRULDOsaisonnier (6 mois) pour le magasin des services techniques :
Madame Aline FOLTRAN, Maire aGMRLQWH H[SRVH j O¶DVVHPEOpH TX¶LO est nécessaire de créer un HPSORL G¶DGMRLQW WHFKQLTXH
nde
territorial de 2 classe, non-WLWXODLUH GDQV OH FDGUH G¶XQ EHVRLQ VDLVRQQLHU  SRXU assurer des fonctions de magasinier aux
services techniques.
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
9XOHGpFUHW1GXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[
Vu le Décret n° 88-145 du 15.05.1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORLGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHs,
z Charge Madame le Maire de procéder au recrutement correspondant.
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2012, chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée à O¶XQDQLPLWp
4.4 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DGMRLQWDGPLQLVWUDWLIWHUULWRUial occasionnel (3 mois) pour le service accueil / élections /
inscriptions scolaires :
Madame Aline FOLTRAN, Maire aGMRLQWH H[SRVH j O¶DVVHPEOpHTX¶LOHVW QpFHVVDLUHGHFUpHU un emploi à mi-WHPSV G¶DGMRLQW
nde
administratif territorial de 2 classe, non-tLWXODLUHGDQVOHFDGUHG¶XQEHVRLQRFFDVLRQQHO de 3 mois, pour un surcroît de travail
au service élections et affaires scolaires.
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le GpFUHW1GXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVDGPLQLVWUDWLIVWHUULWRULDX[
Vu le Décret n° 88-145 du 15.05.1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORLGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Madame le Maire de procéder à la nomination correspondante,
z La dépense est inscrite au Budget Primitif 2012 de la Ville ± Charges de Personnel, chapitre 012.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp
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4.5 - &UpDWLRQGHGHX[HPSORLVG¶pGXFDWHXUWHUULWRULDOGHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHV± spécialité natation, pour la
piscine municipale :
Madame Aline FOLTRAN, Maire aGMRLQWH H[SRVH DX[ PHPEUHV GX &RQVHLO 0XQLFLSDO TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH SURFpGHU DX
UHFUXWHPHQW GH GHX[ PDvWUHVQDJHXUVVDXYHWHXUVDILQG¶DVVXUHU O¶RXYHUWXUH HQFRQWLQXHHQ WRXWH OpJDOLWpHW VpFXULWpSRXU OHV
usagers, de la piscine municipale qui accueillera le public du vendredi 6 juillet au dimanche 2 septembre 2012 inclus.
&HV UHFUXWHPHQWV QpFHVVLWHQW OD FUpDWLRQ GH  HPSORLV G¶pGXFDWHXUV WHUULWRULDX[ GHV $FWLYLWpV 3K\VLTXHV HW 6SRUWLYHV QRQ
titulaires, à WHPSVFRPSOHWSRXUODSpULRGHG¶RXYHUWXUHGHODSLVFLQHPXQLFLSDOH
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVpGXFDWHXUVWHUULWRULDX[GHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHV ±
I.B. 393 ± échelon 6 ± catégorie B.
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 article 3, alinéa 2,
Vu le décret n° 2011- GX  SRUWDQW VWDWXW SDUWLFXOLHU GX FDGUH G¶HPSORL GHV pGXFDWHXUV WHUULWRULDX[ GHV DFWLYLWpV
physiques et sportives.
Considérant la nécessité de recruter deux agents pour assurer le bon fonctionnement de la piscine.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $FFHSWHGHFUpHUGHX[HPSORLVG¶pGXFDWHXUVWHUULWRULDX[GHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHVGDQVOHV
conditions susvisées,
z Charge Madame le Maire de procéder aux recrutements correspondants.
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2012 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

5/ SPORTS & LOISIRS
5.1 ± Mise à disposition de la pisFLQHPXQLFLSDOHSRXUO¶été 2012 :
0RQVLHXU 3DVFDO 3$48(/(7 0DLUH DGMRLQW H[SOLTXH DX &RQVHLO 0XQLFLSDO TX¶LO FRQYLHQW GH PHWWUH OD SLVFLQH PXQLFLSDOH j
disposition des maîtres nageurs recrutés par la collectivité pour la période estivale 2012 afin que ces derniers puissent y
exercer des cours de natation.
0 3DVFDO 3$48(/(7 SURSRVH TXH FHWWH PLVH j GLVSRVLWLRQ V¶HIIHFWXH j WLWUH JUDFLHX[ VRXV UpVHUYH TXH OHV LQWpUHVVpV
contractent une assurance spécifique.
,OHVWpJDOHPHQWGHPDQGpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DXWRULVHU0DGDPHOH0Dire à signer les conventions relatives à cette mise à
disposition qui se fera les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 10h00 à 12h30.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Autorise la mise à disposition de la piscine municipale, à titre gracieux, aux maîtres nageurs engagés pour la période estivale
2012.
z Autorise Madame le Maire à signer les conventions relatives à cette mise à disposition aux jours et heures convenus.
Votée à O¶XQDQLPLWp
5.2 ± Piscine municipale : dates G¶RXYHUWXUH et de fermeture, droitVG¶HQWUpHSRXUO¶pWp :
0RQVLHXU3DVFDO3$48(/(70DLUH$GMRLQWLQIRUPHOH&RQVHLO0XQLFLSDOTX¶LOFRQYLHQWGHGpOLEpUHUVXUODSpULRGHG¶RXYHUWXUH
de la piscine municipale pour la périRGHHVWLYDOHHWVXUOHVGURLWVG¶HQWUpH
/DFRPPLVVLRQVSRUWVHWORLVLUVSURSRVHG¶DSSOLTXHUOHVWDULIVWHOVTXHGpWDLOOpVFL-dessous :
PISCINE MUNICIPALE SAISON 2012
'52,76'¶(175((

TICKET
VENDU A
/¶81,7(

CARNET DE 12
TICKETS
(Au prix de 10)

ENFANTS (De 2 à 17 ans révolus), VISITEURS, ETUDIANTS
HW'(0$1'(856'¶(03/2,

¼

¼

ADULTES

¼

¼

La validité des tickets délivrés en 2012 est limitée à deux ans : 2012 et 2013.
/HVWLFNHWVpPLVHQVRQWYDODEOHVSRXUO¶DQQpH12.
/¶HQWUpHGHODSLVFLQHHVWJUDWXLWHSRXU :
/HVVHUYLFHVG¶DQLPDWLRQPXQLFLSDX[GDQVOHFDGUHGHOHXUVDFWLYLWpV
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. Les enfants de moins de deux ans.
La piscine municipale accueillera le public du 6 juillet au 2 septembre 2012 inclus :
. Jours et KHXUHVG¶DFFXHLOGXSXEOLFGXPDUGLDXGLPDQFKHGHKjK
/HPDUGLPDWLQGHKjPLGLOHEDVVLQVHUDUpVHUYpDX[VHUYLFHVG¶DQLPDWLRQPXQLFLSDX[
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z GpFLGHG¶DSSOLTXHUOes tarifs tels que décrits ci-dessus pour la période estivale 2012.
Votée à la majorité dont 24 POUR et 5 CONTRE (R. LARGETEAU, F. VIOULAC, V. ALBELDA, G.DENEUVILLE, G.
GLOCKSEISEN).

6/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Arlette SYLVESTRE
6.1 - Tirage DXVRUWGHVMXUpVG¶DVVLVHVHWFLWR\HQVDVVHVVHXUVSRXUO¶DQQpH :
Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le
MXU\G¶DVVLVHV0DGDPHOH0DLUHDSURFpGpSXEOLTXHPHQW au tirage au sort des jurés inscrit sur la liste provisoire à partir des
listes électorales.
6.2 ± Information aux élus :
Le Conseil Municipal a été informé que le Tribunal Administratif a rejeté la requête G¶XQODXQDJXpWRLVvisant à faire annuler la
décision en date du 21 septembre 2007 par laquelle Madame le Maire a accordé le permis de construire pour la création de
O¶DLUHG¶DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJH

6.3 - Questions orales :
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RQVHLO0XQLFLSDO, Madame le Maire a répondu oralement aux questions
orales formulées SDUOHJURXSHG¶RSSRVLWLRQ© Launaguet Espoir Avenir ».

6.3 - Questions écrites :
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RQVHLO0XQLFLSDO0DGDPHOH0DLUHjUpSRQGXRralement à la question
pFULWHIRUPXOpHSDUOHJURXSHG¶RSSRVLWLRQ© Ensemble pour Launaguet ». La question et la réponse seront retranscrites dans le
procès verbal TXLVHUDVRXPLVjO¶DSSUREDWLRQGXConseil Municipal lors de la prochaine séance.

/¶RUGUHGXMRXUpWDQWpSXLVpODVpDnce est levée à 20h00.
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