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L'an deux mille seize, le sept mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie en séance 
publique sous la présidence de : Monsieur SANCE Bernard. 
 

Etaient présents : SANCE Bernard, FERNANDEZ Michèle, ALENÇON Alain, JOLFRE Marie-France, 
CORNIBERT Roland, GRANIER Serge, DRUAUX Jean-Jacques, GARGADENNEC Nathalie, DE 
CARVALHO Alvertina, RIBEROT David, BRUGIER Jacques, SEGONDY Didier, BONARD Viviane, 
AVELLANO Aline, CROIZARD Gilles, formant la majorité des membres en exercice. 
 

Etaient absents excusés : SIBADE Véronique, LAMRANI Aziza,  BENETTON Elisabeth, FIDELIN 
Georges, BIELOW Jean-Marc, 
 

Pouvoirs : Madame  SIBADE Véronique à madame JOLFRE Marie-France, monsieur FIDELIN Georges 
à monsieur SEGONDY Didier 
 

Secrétaire de séance : Mme FERNANDEZ. 
  

 

Liste des délibérations 
 

Décision 

N° 16-03-07-  D01 

Constitution de partie civile 

Unanimité des 
membres présents 

représentés 

N° 16-03-07-  D02 
Personnel communal – création d’un  poste d’adjoint 
technique de 2ième classe 

Unanimité des 
membres présents 

représentés 

N° 16-03-07-  D03 Personnel communal – création d’un  poste d’adjoint 
technique de 2ième classe : temps complet : service 
technique espaces verts 

Unanimité des 
membres présents 

représentés 

N° 16-03-07-  D04 
Recrutement d’agents non titulaires pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité 

Unanimité des 
membres présents 

représentés 

N° 16-03-07-  D05 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental : 
achat d’une imprimante multifonctions 

Unanimité des 
membres présents 

représentés 

N° 16-03-07-  D06 
Travaux SDEGH : rénovation éclairage public rue de la mairie 
et place de l’Occitanie 

Unanimité des 
membres présents 

représentés 

N° 16-03-07-  D07 
Avis sur le renouvellement des horaires rentrée scolaires 
2016 : groupe Marcel Pagnol 

Unanimité des 
membres présents 

représentés 

 
Approbation du compte rendu du 25 janvier 2016. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si le compte rendu de la séance précédente appelle des 
observations. Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est accepté à l’unanimité.  
Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 
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I. Débat d’orientation budgétaire 
 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les principales orientations budgétaires en section 
d’investissement pour l’exercice 2016 :  
 

 Complexe sportif : 87 500 €                     

 Locatifs presbytère : 20 000 € 

 Démolition salle Jean Marie Ripert et réhabilitation maison des associations : 426 000 € 

 Local «  La redoute » : 25 500 € 

 Cimetière : 505 000 €                               

 Pôle Petite enfance : 2 147 620 €                                             

 Aires de jeux : 158 000 € 

 Réhabilitation groupe scolaire : 1 039 240 € 

 Construction salle polyvalente : 1 844 000 € 

 ADAP : 110 000 € 

 Opérations diverses : 1 215 850 €    
 
Toutes les dépenses d’investissement seront équilibrées par l’autofinancement, les subventions 
sollicitées auprès de l’Etat et du Conseil Départemental. 

 
II. Constitution de partie civile  
 

Le Maire informe le conseil municipal que suite à la plainte déposée par  la commune le 29 janvier 2013 
pour dégradations et détériorations de biens publics avec mise en danger d’autrui Monsieur le procureur 
de la république a décidé d’engager des poursuites  et de convoquer les parties concernées à l’audience 
du tribunal pour enfants de Toulouse.  Monsieur le Maire précise aux membres de l’assemblée qu’il  est 
dans l’intérêt de la commune de se constituer partie civile dans cette affaire.  
Le conseil municipal décide d’autoriser monsieur le maire  à se constituer partie civile au nom de la 
commune et de désigner Maître Elisabeth FERNANDEZ-BEGAULT avocat  au barreau de Toulouse, 
pour représenter et défendre les intérêts de la commune. 

 
III. Personnel communal – création d’un  poste d’adjoint technique de 2ième classe  
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a un accroissement d’activité au sein 
du service de la restauration scolaire et pour l’entretien des bâtiments communaux de la commune. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de créer et pérenniser un poste d’adjoint technique 2ième 
classe à temps non complet : 24 heures par semaine. 
Accord du conseil municipal. 

 
IV. Personnel communal – création d’un  poste d’adjoint technique de 2ième classe : 
temps complet : service technique espaces verts 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il y a un accroissement d’activité au sein 
des services techniques de la commune. Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de créer et pérenniser  
un poste d’adjoint technique 2ième classe à temps complet. 
Accord de l’assemblée délibérante. 

 
V. Recrutement d’agents non titulaires pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement saisonnier d’activité 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prévoir, conformément à la loi du 12 mars 2012 et dans le 
cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 modifiée,  le recrutement d’agents non titulaires pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité : 
- Cinq agents, sur le grade adjoint technique 2ème classe, 1er échelon, pour une durée maximale de six 
mois, durant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017, en ce qui concerne l’entretien des  locaux/cantine, 
à temps complet. 
- Deux agents sur le grade adjoint administratif 2ème classe, 1er échelon, pour une durée maximale de 
six mois, durant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017 pour le service administratif, à temps complet. 
- Trois agents sur le grade d’adjoint technique 2ème classe, 1er échelon, pour une durée maximale de six 
mois, au service technique, du 01/07/2016 au 30/06/2017, à temps complet. 
Accord des membres de l’assemblée.  
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VI. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental : achat d’une imprimante 
multifonctions  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’acquérir une nouvelle imprimante 
multifonctions à l’accueil de la Mairie.  
Ce matériel est destiné à l’accueil, au service urbanisme, au secrétariat du service technique et aux 
associations. Le montant de l’ensemble de ce matériel est estimé à 3 800 € HT.  
Le conseil municipal, prend acte de  la dépense, et décide de solliciter, auprès du Conseil Départemental, 
une subvention au meilleur taux pour l’acquisition de cet équipement. 

  
VII. Travaux SDEGH : rénovation éclairage public rue de la mairie et place de l’Occitanie 
 

Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 19 novembre 2015 
concernant la rénovation de l’éclairage rue de la Mairie et place de l’Occitanie, le SDEHG a réalisé 
l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante : 

- Place de l'Occitanie : 
o Dépose des 12 ensembles vétustes issus du poste P37 "MAIRIE". 
o On conserve le réseau souterrain et les mâts (création en 2007). 
o Fourniture et pose de 12 lanternes d'éclairage public de type routière équipées de    

lampe LED 35 W. 
o Rénovation de l'armoire d'éclairage. 

 

- Rue de la Mairie : 
o Dépose des 17 lanternes vétustes issues du poste P1 "BOURG". 
o Construction d'environ 200 mètres de réseau d'éclairage public souterrain. 
o Fourniture et pose de 8 ensembles composés chacun d'un mât de 6 mètres de hauteur 

supportant une lanterne d'éclairage public de type routière équipée de lampe LED 55 W. 
o Rénovation de l'armoire d'éclairage. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune serait de  
19 716€ (estimation)  
Accord du conseil municipal. 

 
VIII. Avis sur le renouvellement des horaires rentrée scolaires 2016 : groupe Marcel 
Pagnol 
 
Monsieur le Maire indique que la décision d’organisation de la semaine scolaire ne peut porter sur une 
durée supérieure à 3 ans. Il est donc réglementairement obligatoire  de définir pour la rentrée scolaire 
2016 les horaires de fonctionnement des écoles élémentaire et maternelle de la commune. 
Considérant les avis favorable des conseils d’écoles des écoles maternelle et élémentaire et de la 
proposition de l’IEN, Monsieur le maire propose de maintenir les horaires actuels pour la rentrée scolaire 
2016 comme suit : 
 

 
JOURS 

 
HORAIRES QUOTIDIENS 

LUNDI 08H45-11H45/13H45-16H00 

MARDI 08H45-11H45/13H45-16H00 

MERCREDI 08H45-11H45 

JEUDI 08H45-11H45/13H45-16H00 

VENDREDI 08H45-11H45/13H45-16H00 

 
 
Accord à l’unanimité. 
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La séance est levée à 22h30.                                 Le Maire, Bernard SANCE    

Liste d’Emargement des Conseillers Municipaux 

ayant participé au vote des Délibérations du conseil du 07 mars 2016 

Nom Prénom 
 

Signatures Nom Prénom Signatures 

 
SANCE Bernard 
 

 
 
BIELOW Jean-Marc 
 

Absent excusé 

FRNANDEZ Michèle  
 
BRUGIER Jacques 
 

 
 
 

 
ALENCON Alain  
 

 
 
GARGADENNEC 
Nathalie 

  

 
JOLFRE Marie-France 
 

 
 
DRUAUX Jean-Jacques 

 

 
CORNIBERT Roland 
 

 
 
DE CARVALHO Alvertina 

 

SIBADE Véronique 

Pouvoir à JOLFRE  
Marie-France 
 

 
AVELLANO Aline 
 

 

GRANIER Serge 
 
 

SEGONDY Didier  
 

 

 
RIBEROT David 
 

  
 
LAMRANI Aziza  
 

  
Absente excusée 

 
CROIZARD Gilles  
 

  BENETTON Elisabeth Absente excusée 

 
FIDELIN Georges  
 

Pouvoir à SEGONDY 
Didier 
 

 
BONARD Viviane 
 

 


