Mairie de Madirac

Compte rendu du conseil municipal du 22/01/2021

Nombre en exercice : 11
Présents : 10
Votants : 10
Absents : 1
Date de la convocation : 13/01/2021
L’an deux mil vingt et un, le 22 janvier, le conseil municipal de la commune de MADIRAC, dûment convoqué
s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de monsieur Bernard PAGES, Maire.
PRESENTS : MMES BONNET, RECROSIO, MARTINEZ, M CLOAREC, DURAND, MARCH, MARCOUILLER, MOULINE,
PAGES, SERIZIER.
ABSENT NON EXCUSE : M BALAUZE
SECRETAIRE DE SEANCE : M MARCH
Début de séance : 18h35
1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 11 décembre 2020
Vote : Approuvé à l’unanimité
2. Autorisation dépôt des dossiers de subventions
Monsieur le Maire présente les différentes demandes de subvention auprès de l’Etat (DETR, DSIL) et du
Département pour les projets d’investissement. Tous les devis n’ayant pas pu être collationnés, un estimatif a
été effectué. Le dépôt de demande de subventions est soumis à l’avis du Conseil Municipal.
Vote : Approuvé à l’unanimité

3. Modification titulaire/suppléant au SIAE PE2M
Monsieur le Maire indique que la représentation de la commune à ce syndicat est importante par rapport aux
projets du syndicat intéressant la commune. Monsieur MARCOUILLER n’étant pas toujours disponible,
Monsieur le Maire actuellement suppléant propose sa candidature pour le remplacer au poste de titulaire.
Vote : Approuvé à l’unanimité
4. Délibération contrat Association Intermédiaire Hauts de Garonne
L’association des Hauts de Garonne met à disposition des communes conventionnées du personnel en
réinsertion et le contrat avec la mairie de MADIRAC doit être renouvelé.
Vote : Approuvé à l’unanimité
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Questions diverses :
1. Nomination correspondant Défense
Les correspondants défense remplissent une mission d'information et de sensibilisation des administrés de
leur commune aux questions de défense. Ils sont également les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles
et militaires du département et de la région.
Leur mission s’exerce sur 3 domaines :
Le premier domaine concerne le parcours de citoyenneté qui comprend l'enseignement de défense à l'école,
le recensement et la journée défense et citoyenneté ;
- Le deuxième domaine concerne les activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la
réserve militaire ;
- Le troisième domaine concerne le devoir de mémoire et la reconnaissance.
Monsieur le Maire propose d’assurer cette mission.
2. Salle polyvalente
La salle polyvalente est une source importante de revenus pour la commune (4000 € en 2020). La gestion de
la location de la salle polyvalente de Madirac est à réétudier au vu des nombreuses demandes de location à la
journée voire ½ journée.
La commission « salle polyvalente » doit se réunir pour :
→ Mettre à jour la convention et les tarifs
→ Établir un calendrier de location
3. Maquette budget 2021
Présentation du résultat de clôture de l’exercice 2020 (provisoire)
4. Priorisation des travaux d’investissement prévus par recueil des choix de chaque conseiller(e)
municipal(e)
1 - Déplacement passage piéton face crèche
2 - Sécurisation D14
3 - Plots zone de stationnement face crèche
4 - Restructuration place de la mairie
5 - Aménagement arrêt bus scolaire
6 - Réfection voirie Bourg
7 – Eclairage solaire parking
8 - Réfection voirie chemin de l’église et chemin du Bourg
9 – Déplacement/aménagement monument aux morts
10 - Revêtement entrée mairie côte D14
Dans le cadre de la restructuration de la place de la mairie, M. CLOAREC propose de prévoir une borne de
rechargement pour les voitures électriques.
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5. Centre de vaccination :
Monsieur le Maire fait un point sur le projet du centre de vaccination débattu au sein de la communauté de
communes dans l’objectif, à partir des éléments du cahier des charges de retenir un centre de vaccination
unique à l’échelle du territoire de la CDC.
Deux salles retenues répondant aux obligations du cahier des charges : facile d’accès, connexion internet
stable et suffisante, permettre la conservation des vaccins.
→ Salle Cabralès de Sadirac
→ Salle de Loupes
6. Application Intramuros :
Le Maire présente l’application Intramuros qui est en test sur la commune avant une extension à la totalité de
la Communauté de Communes. Le caractère interactif de l’application en fait un support de communication à
utiliser par la mairie, les associations, l’école, les commerces, etc. et est en conclusion un outil intéressant
d’animation de la vie locale.

Fin de séance 20h30
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