Feuillet n°
PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 SEPTEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le huit septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Pechabou, légalement
convoqué le 1er septembre 2020, s’est réuni Salle du Conseil Municipal sous la présidence de Madame Dominique SANGAY, Maire.
Présents :
Mesdames AZEMAR Virginie, BARRERE Sandrine, CAMPILLA Emilie, DUPUY Séverine, LIDY Blandine, NOUVEL Béatrice, SANGAY
Dominique, VIGNAL Marie-Hélène, WEILLER Myriam
Messieurs BONINO Jean-Pierre, BRUN François, DE FILLIPIS Olivier, DESPLAS Francis, DUMEZ Jérémie, GILLEN Rémi, PUENTE Manuel,
ROQUES Erich, SABATER Laurent
Absents excusés : CHARABIANI Haleh
Absents :
Procuration : CHARABIANI Haleh a donné procuration à BARRERE Sandrine

Ordre du jour :
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Approbation du procès-verbal du 24 août 2020
3. Autorisation donnée au maire de signer une convention avec le Sicoval pour la réalisation de travaux en vue de la création du
parking de la Musardière
4. Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) : travaux de mise en place d’un ensemble d’éclairage public
chemin de la Combe et rénovation de deux lanternes à boule impasse de Vic
5. Décisions modificatives du budget
6. Questions et informations diverses
Désignation d’un secrétaire de séance
M. ROQUES Eric est désigné secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du 24 aout 2020
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

DELIBERATIONS
DCM 2020-50
Objet : Autorisation donnée au maire de signer une convention avec le Sicoval pour la réalisation de travaux en vue de la création
du parking de la Musardière

Exposé des motifs
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de convention entre la commune de Pechabou et le Sicoval relative, d’une part, à la définition du cadre juridique, des
modalités financières, des conditions techniques de réalisation des travaux en vue de la création du parking de la Musardière et,
d’autre part, à la définition des modalités d’entretien ultérieures de l’ ouvrages, équipements et aménagements réalisés sur la
territoire de la commune.
Considérant qu’il convient pour ce faire d’autoriser Madame la Maire à signer la convention jointe en annexe de la présente ;

Délibération
L’exposé de Madame la Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :
 Décident d’autoriser Madame la Maire à signer la convention pour la réalisation de travaux en vue de la création
du parking de la Musardière
DCM 2020-51
Objet : Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) : travaux de mise en place d’un ensemble d’éclairage
public chemin de la Combe et rénovation de deux lanternes à boule impasse de Vic

Exposé des motifs
Vu la lettre de demande de la commune en date du 18 mars 2019 relative à la mise en place d’un ensemble d’éclairage public
chemin de la Combe et rénovation de 2 lanternes à boule Impasse de Vic.
Vu l’Avant-Projet Sommaire de l’opération réalisé par le SDEHG, soit :

Chemin De la combe : fourniture et pose sur le massif existant d’une borne basse d’éclairage public à LED de 9 watts au RAL
3005 Rouge Vin



Impasse de Vic : dépose de candélabres n°778 et 779 et fourniture et pose de deux ensembles d’éclairage public composés
chacun d’un mât de 5 mètres et d’une lanterne type résidentiel à LED de 29 watts eu RAL3005 Rouge Vin
Vu le règlement du SDEHG, la part restant à la charge de la commune serait de :

TVA récupérée par le SDEHG
1085 €

Part géré par le Syndicat
4406 €

Part restant à la charge de la commune (estimation)
1394 €
--------------6885 €
Considérant qu’avant d’aller plus loin dans l’étude, il convient de recueillir l’engagement de la commune sur sa participation
financière ;

Délibération
Le Conseil Municipal, l’exposé entendu et après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’approuver l’Avant-Projet sommaire tel que présenté en exposé des motifs
 De couvrir la part restant sur les fonds propres de la commune
DCM 2020-52
Objet : Décisions modificatives du budget

Exposé des motifs
Considérant, d’une part, qu’il convient de régulariser une erreur d’imputation, en 2019, d’une recette (subvention) inscrite
en section d’investissement à tort, et, d’autre part, l’insuffisance de crédits aux articles 2181 opération 20, 2181 opération
43, 2183 opération 18

Délibération
Le Conseil Municipal, l’exposé entendu et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Décide de modifier le budget comme suit :
o Article 023 : + 17355,31 €
o Article 021 : + 17355,31 €
o Article 1318 : + 17355,31 €
o Article 7788 : + 17355,31 €
 Décide de modifier le budget comme suit :
o Article 21318 opération 12 : - 9000 €
o Article 2181 opération 20 : + 4600 €
o Article 2181 opération 43 : + 3900 €
o Article 2183 opération 18 : + 500 €

La séance est levée à 20h57

Eric ROQUES

Secrétaire de séance

« Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulouse peut être saisi par voie de recours formé contre les présentes délibérations pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter
de la plus tardive des dates suivantes : - date de sa réception en Préfecture de Toulouse - date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :- à compter de la notification de la réponse de l’autorité
territoriale, soit :- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. »

