Compte rendu du conseil municipal du 28 novembre 2014

Présents : 11 sur 15
Pouvoirs : 3
Début de séance : 21 h 00
Fin de séance : 22 h 30
Secrétaire de séance : Madame CANNESANT
Début de séance : 21 heures

Ordre du jour :

1. Fourniture de gaz – adhésion à l’offre d’achat groupé de l’Ugap
Les tarifs réglementés de vente concernant le gaz étant progressivement supprimés à
partir de 2014 pour les consommateurs non résidentiels dont le niveau de consommation
supérieur à 30 MWh/an et qui bénéficie actuellement de contrats au tarif régulé Monsieur
le Maire propose l’adhésion à l’offre d’achat groupé de l’UGAP.
Le marché sera ensuite exécuté par la collectivité pour une durée minimale de deux ans
Le conseil Municipal,
Entendu l’explication et commentaire de Monsieur le Maire, décide à l’unanimité
- D’approuver le recours à l’UGAP pour l’achat de Gaz naturel
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente
délibération
2.

Délibération donnant délégation de signature dans le cadre des prestations de
service des autorisations d’urbanisme de Toulouse Métropole
Monsieur le Maire expose :
 vu de la délibération en date du 29/08/2014
 vu la convention de mise à disposition de service communautaire relative à l’instruction
des demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol,
conclue entre la communauté urbaine Toulouse Métropole et la commune de Beaupuy,
Il convient de donner une délégation de signature au service instructeur.
Après explication et commentaire par Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à donner
délégation de signature au service instructeur et de signer l’arrêté désignant les personnes
concernées.

3.

Communication du rapport d’activité 2013 du syndicat mixte du bassin versant de
l’Hers
Le Syndicat Mixte du Bassin versant de l’Hers (SMBVH), a remis son rapport
d’activité pour l’exercice 2013, établi conformément à l’article 40 de la loi 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale.
Après présentation et commentaire par Monsieur le Maire, Le Conseil Municipal
décide à l’unanimité l’approbation de ce rapport qui sera mis à disposition de tous les
habitants à l’accueil de la Mairie, et pourra être consulté sur demande.
4. Délibération autorisant Monsieur le Maire à adhérer au groupement de
commandes pour la
Les tarifs réglementés de vente concernant l’électricité étant progressivement
supprimés à partir de 2014, afin d’optimiser la procédure de consultation et le coût des
prestations, et de faciliter l'exécution des marchés il est proposé de créer un groupement
de commandes avec les services de Toulouse Métropole et des communes membres.
Une convention est proposée entre Toulouse Métropole coordonnateur et la commune de
Beaupy,
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir
délibéré,
Décide à l’unanimité d’adhérer au groupement de commande et d’adopter la convention
en autorisant Monsieur le Maire à la signer

Tous les membres du Conseil Municipal approuvent à l'unanimité l'ensemble de ces
décisions.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an susdits.

Questions diverses :


Divers travaux de curage de fossés et installations de « piques » anti-pigeons à l’église



Feux tricolores réparés



Matériel informatique livré aux écoles et à la mairie



Travaux trottoirs à « La Butte » 2



Rentrée scolaire, modification des rythmes scolaires, la population Beaupéenne est ravie

ème

tranche commencée

Félicitations des parents d’élèves lors du dernier conseil d’école


Etc….

Fin de séance : 22 h 30

