Feuillet n°

PROCES‐VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2018
Date de la convocation : 11 octobre 2018
L’an deux mille dix‐huit, le dix‐sept octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Pechabou,
légalement convoqué le 11 octobre 2018, s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame
Dominique SANGAY, Maire.
Présents : Mesdames Sandrine BARRERE, Muriel CHEVALIER, Blandine MARIE, Béatrice NOUVEL, Dominique
SANGAY
Messieurs Olivier De FILLIPIS, Francis DESPLAS, Jean‐Louis IMBERT, Xavier ISNARD, Pascal PIECOUP,
Jean‐Christophe RIVIERE, Sébastien SOUM
Absents excusés : Mesdames Haleh CHARABIANI, Myriam BONNET, Christelle PERTUZE, Josiane ROUMAGNAC
Messieurs Georges KARSENTI, Laurent SABATER
Procuration : Haleh CHARABIANI a donné procuration à Sandrine BARRERE, Laurent SABATER a donné procuration
à Jean Christophe RIVIERE

Ordre du jour
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Approbation du procès‐verbal du 31 août 2018
3. Compte‐rendu des délégations du Conseil municipal au Maire
4. Déclaration d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption
prévus
par le Code de l’Urbanisme
5. Contrat groupe assurance statutaire
6. Délibération relative au recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à des
besoins
liés à un accroissement temporaire d’activité
7. Numérotation d’habitations
8. Fixation du droit de place marché au gras – Adoption du règlement
9. Rapport d’activité du SDEHG
10. Rapport d’activité du Sicoval
11. Réitération de garantie d’emprunt à Patrimoine SA Languedocienne suite à un réaménagement de prêt
12. Décision modificative : rénovation énergétique logements communaux Balleroy
13. Décision modificative : équipement informatique
14. Décision modificative : installation de stores à l’école élémentaire
15. Décision modificative : installation de plots anti‐intrusion au terrain de rugby
16. Décision modificative : amortissement
17. Demande de motion de soutien de la part du Conseil Départemental
18. Informations diverses

***************
Désignation d’un secrétaire de séance
Monsieur Sébastien SOUM est désigné secrétaire de séance
Approbation du Procès‐verbal de la séance du 31 août 2018
Le procès‐verbal est approuvé à l’unanimité.

Compte‐rendu des délégations du Conseil municipal au Maire
Rapporteur : 1er adjoint
En application de la délibération du conseil municipal en date du 08 juin 2016 par laquelle le Conseil municipal a
donné délégation au Maire pour exercer un certain nombre d’attributions en son nom et conformément aux articles
L2122‐22, L2122‐23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est donné communication, comme prescrit,
des décisions que Madame le Maire a été amenée à prendre
Décision n°05‐2018 : Convention de mutualisation pour la valorisation des opérations d’économies d’énergie et
la gestion des certificats d’économies d’énergie
Le Maire,
‐ Vu les articles L2122‐22 et L2122‐23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), autorisant le maire
à recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant
‐
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 08 juin 2016 au terme de laquelle le conseil municipal a
délégué au maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires énumérées à
l'article. L. 2122‐22 du Code général des collectivités territoriales ;
Décide :
 De signer la convention de mutualisation pour la valorisation des opérations d’économies d’énergie et la
gestion des certificats d’économies d’énergie avec le Sicoval
Objet : définir les conditions administratives, techniques et financières de la coopération entre le Sicoval
et la commune pour la valorisation des opérations d’économies d’énergie et la gestion des certificats
d’économies d’énergie
Décision n°06‐2018 : Défense des intérêts de la commune dans l’action intentée contre la commune de Castanet
Tolosan
Le Maire,
‐ Vu les articles L2122‐22 et L2122‐23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), autorisant le maire
à recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant
‐ Vu la délibération du Conseil municipal en date du 08 juin 2016 au terme de laquelle le conseil municipal a
délégué au maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires énumérées à
l'article. L. 2122‐22 du Code général des collectivités territoriales ;
‐ Vu l’arrêté n°R‐017/2018 (2018/029) en date du 10 août 2018 pris par Monsieur le Maire de Castanet Tolosan
portant réglementation de la circulation – rue Cavalié et visant à interdire la circulation dans les deux sens de
circulation au niveau du n°11 de cette rue,
‐ Vu l’arrêté n°R‐018/2018 (2018/030) en date du 10 août 2018 pris par Monsieur le Maire de Castanet Tolosan
portant réglementation de la circulation – voie sans issue et visant à à mettre en voie sans issue la rue des
Peniches,
‐ Considérant que ces décisions portent atteinte à la commune de Pechabou dont une voie significative se trouve
de fait réduite à une impasse et a pour effet d’enclaver l’un de ses quartiers;
Décide :
 De défendre les intérêts de la commune en intentant une action contre la mairie de Castanet Tolosan
représentée par son Maire, Monsieur Arnaud Lafon ;
 De confier à la SCP Courrech et associés, avocats – 45 rue Alsace‐Lorraine –
31000 Toulouse la charge de représenter la commune dans cette instance.
Décision n°07‐2018 : Conventions de mise à disposition de bâtiments communaux aux associations locales
Le Maire,
‐ Vu les articles L2122‐22 et L2122‐23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), autorisant le maire
à recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant
‐ Vu la délibération du Conseil municipal en date du 08 juin 2016 au terme de laquelle le conseil municipal a
délégué au maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires énumérées à
l'article. L. 2122‐22 du Code général des collectivités territoriales ;
‐ Considérant qu’il est d’intérêt général de mettre à la disposition des associations locales des bâtiments
propriétés de la commune,
Décide :
 De signer, avec chaque association ayant un intérêt local, qui en fait la demande et dont le siège social est
domicilié sur le territoire communal, une convention de mise à disposition de bâtiments.
 Cette convention a pour objet de de définir, d’une part les conditions dans lesquelles la commune de
Pechabou met à disposition des associations les bâtiments municipaux suivants :
 Maison des associations
 Foyer
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Salle Occitane
Salles de la Musardière
Salle Poumirol
Et d’autre part, les obligations des associations utilisatrices.

Durée de validité des conventions : du 1er septembre 2018 au 05 juillet 2019 ou du 1er septembre 2018 au 1er
septembre 2019 selon l’objet de l’association
Déclaration d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption
prévus par le Code de l’Urbanisme
Madame le Maire donne lecture des déclarations d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis
à l’un des droits de préemption prévus par le code de l’urbanisme qui ont été adressées à la commune depuis 30
mai 2018 et précise que la commune n’a pas usé de son droit de préemption.

DELIBERATIONS
DCM 01‐17‐2018
Objet : Adhésion au contrat groupe assurance statutaire 2019 (à effet au 01/01/2019)
 Exposé des motifs
Madame le Maire informe l’Assemblée que depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Haute‐Garonne (CDG31) propose une mission optionnelle d’assurance des risques statutaires afférents aux
personnels territoriaux, par application des dispositions du Décret n° 86‐552 du 14 mars 1986 pris pour l’application
de l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984.
Ce service consiste en :
 la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour le compte des structures
publiques territoriales employeurs du département de la Haute‐Garonne ;
 la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres et des conditions d’application du contrat groupe et de
conseil.
Après mise en concurrence par voie d’appel d’offres ouvert, le groupement Gras Savoye (Courtier mandataire) et
Axa France Vie (Assureur) est titulaire du contrat groupe permettant la couverture des risques afférents aux agents
affiliés à l’IRCANTEC et des risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL.
Les deux couvertures prennent effet au 1er Janvier 2019 pour une durée de 4 ans avec reconduction possible d’un
an, renouvelable deux fois (soit une durée maximale de six ans).
Le Maire indique que les conditions de couverture et les conditions financières proposées au titre du contrat groupe
sont les suivantes.
Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC (agents titulaires et
stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires, agents non titulaires de droit public
ou de droit privé) :
 Garanties :
Congé de maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire
Congé de grave maladie
Congé de maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant
Congé pour accident ou maladie imputables au service
 Taux de cotisation : 1.13%
 Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque année en
respectant un préavis de 4 mois.
Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL (agents titulaires et stagiaires
dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires)
Cinq choix de couverture et de taux sont proposés aux structures publiques territoriales employeurs comptant un
effectif inférieur ou égal à 30 agents CNRACL.

 Garanties et taux :
Choix

Garanties

Taux

Choix 1

Décès ‐ Accident et maladie imputables au service ‐ Accident et maladie non
imputables au service ‐ Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par
arrêt.

6,83%

Choix 2

Décès ‐ Accident et maladie imputables au service ‐ Accident et maladie non
imputables au service ‐ Maladie ordinaire avec une franchise de 20 jours fermes par
arrêt.

6,08%

Choix 3

Décès ‐ Accident et maladie imputables au service ‐ Accident et maladie non
imputables au service ‐ Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours fermes par
arrêt.

5,71%

Choix 4

Décès ‐ Accident et maladie imputables au service ‐ Accident et maladie non
imputables au service sauf maladie ordinaire, maternité/adoption et paternité/accueil
de l’enfant.

3,94%

Choix 5

Décès ‐ Accident et maladie imputables au service

2,20%



Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque année en
respectant un préavis de 4 mois.

Madame le Maire précise que les adhésions à chacune des couvertures (risques statutaires afférents aux agents
affiliés à l’IRCANTEC et risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL) sont totalement indépendantes.
Il précise en outre que les taux sont garantis pendant deux ans. A compter du 1er Janvier 2021, ils pourront être
révisés dans les conditions fixées par le marché.
Madame le Maire indique que le CDG31 propose aux employeurs territoriaux du département de la Haute‐Garonne
d’adhérer à ce contrat groupe, pour chacune des couvertures.
L’adhésion permet en outre de bénéficier du suivi du traitement des sinistres, des indemnisations, des recours contre
tiers, des statistiques de sinistralité et d’éventuelles actions connexes (expertises, formations, études spécifiques,
assistantes diverses, etc.).
Ce service est mis en œuvre par une équipe de 5 conseillères en assurance, sous la responsabilité d’un responsable
de service.
Il donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion et à la perception par le CDG31 d’une rémunération
spécifique par couverture souscrite, d’un montant représentant 5% du montant de la prime d’assurance, avec une
perception minimale de 25 €.
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :
 D’adhérer au service Contrats‐groupe du CDG31 à l’occasion de la mise en place du contrat groupe
d’Assurance statutaire 2019, aux conditions ci‐après exposées :
 de souscrire à la couverture afférente aux agents affiliés à l’IRCANTEC ;
 de souscrire à la couverture afférente aux agents affiliés à la CNRACL aux conditions
qui correspondent au choix n° 1
 D’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents contractuels et conventionnels afférents
aux décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au choix des variables de couverture (bases de
l’assurance et de couverture au titre des rémunérations assurées) ;
 D’inscrire au Budget de la structure les sommes correspondant au recours à la mission optionnelle du
CDG31 et aux primes annuelles d’assurance.
Note du secrétaire de séance : néant
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DCM 02‐17‐2018
Objet : Délibération relative au recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face
à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité
 Exposé des motifs
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3.1° ;
Vu le décret n° 88‐145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité au service scolaire ;
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :
 Décident de recruter un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période allant du
22 octobre 2018 au 05 juillet 2019 inclus.
Cet agent assurera les fonctions d’agent d’entretien à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de service de 25 heures
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelon 1 du grade
 Disent que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Note du secrétaire de séance : néant
DCM 03‐17‐2018
Objet : Numérotation d’habitations
 Exposé des motifs
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en application
de l'article L 2213‐28 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou commerciaux, la
localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.
La numérotation suivante est proposée :
Chemin de la Castagnère
NUMERO

PARCELLE

6 bis chemin de la Castagnère

AB 147
Route départementale 813

NUMERO

PARCELLE

17 route départementale 813

AC 31

 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :
 Adoptent les numérotations ci‐dessus
 Prennent acte que les frais de premier établissement du numérotage sont à la charge du budget
communal
 Chargent Madame le Maire de communiquer cette information aux administrés ainsi qu’aux services
du Cadastre et de la Poste.
Note du secrétaire de séance : néant

DCM 04‐17‐2018
Objet : Fixation du droit de place – Marché au Gras
 Exposé des motifs
Vu l’article 2224‐19 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu’un marché au gras fermier est organisé chaque année dans la commune,
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer le droit de place demandé aux commerçants/exposants,
Considérant la proposition de Madame le Maire de fixer ce droit de place à 30 €,
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
 Fixent le droit de place pour le Marché au Gras à la somme de 30 € par commerçant/exposant
 Disent que cette somme sera réglée dans les caisses de Monsieur le Receveur Municipal, percepteur de
Castanet Tolosan à réception d’un avis des sommes à payer adressé à chaque commerçant/exposant
participant à ce marché
 Disent que ce tarif s’applique jusqu’à nouvelle délibération du Conseil municipal
 Disent que le règlement sera adopté par un arrêté municipal de Madame le Maire
Note du secrétaire de séance : néant
DCM 05‐17‐2018
Objet : Rapport d’activité du SDEHG
 Exposé des motifs
Vu l’article L5211‐39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que le Président d’un EPCI doit adresser
chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement ;
Vu le rapport 2017 ;
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
 Prennent acte du rapport
Note du secrétaire de séance : néant

DCM 06‐17‐2018
Rapport d’activité du SICOVAL
 Exposé des motifs
Vu l’article L5211‐39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que le Président d’un EPCI doit adresser
chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement ;
Vu le rapport 2017 ;
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
 Prennent acte du rapport
Note du secrétaire de séance : néant
DCM 07‐17‐2018
Garantie accordée par la commune de Pechabou pour le réaménagement du prêt n°T08FUGO19PR contracté par
Patrimoine SA Languedocienne auprès du Crédit Agricole Toulouse 31
 Exposé des motifs
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 2298 du Code Civil ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°48 du 11 décembre 2007 ;
Vu la demande formulée par la société Patrimoine SA Languedocienne sous forme d’un avenant au contrat de prêt
initial ;
Considérant le rapport de présentation ;
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :
 Accordent la garantie de la commune de Pechabou à hauteur de 30% soit 58 882,17 € sur un
capital restant dû de 196 273,91 € sur le prêt n°T08FUG019PR
L’avenant au prêt a été émis sur les caractéristiques suivantes :
 Montant : 196 273,91 €
 Durée : 20 ans
 Taux fixe : 2,2 %
 Périodicité : trimestrielle
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 Frais d’aménagement : 375 €
 Autorisent Madame le Maire à signer le contrat de la ligne de Trésorerie en qualité de caution,
l’habilitent ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux autres opérations
prévues dans le contrat et lui donnent tout pouvoir à cet effet
Note du secrétaire de séance : néant
DCM 08‐17‐2018 ‐ Décision modificative : rénovation énergétique logements communaux Balleroy
 Exposé des motifs
Considérant la vétusté du système de chauffage dans les logements communaux Balleroy ;
Considérant la possibilité de bénéficier d’une prime CEE‐TEPCV dans le cadre du programme « Economies
d’Energie dans les TEPCV » pour ces travaux ;
Considérant les devis présentés soit :
‐ Systemplac : isolation des combles – 2008,72 €
‐ Molinié électricité : radiateurs et remplacement de la VMC – 9944,12 €
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :
 De procéder aux travaux de rénovation énergétique des logements communaux Balleroy
 De solliciter une prime CEE‐TEPCV dans le cadre du programme « Economies d’Energie dans les
TEPCV » pour financer en partie cette opération
 De retenir les devis susvisés
 D’ouvrir les crédits nécessaires à l’opération 31 – Rénovation énergétique Balleroy
 De procéder à la décision modificative suivante :
 Article 2181 opération 31 : + 12 200 €
 L’opération sera financée par la section d’investissement en suréquilibre
Note du secrétaire de séance : néant
DCM 09‐17‐2018
Décision modificative : équipement informatique
 Exposé des motifs
Considérant la nécessité d’acquérir un nouvel équipement informatique pour le personnel administratif ;
Vu le devis présenté par la société Atelier bis pour un montant de 1554 € ;
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :
 D’ouvrir les crédits nécessaires à l’opération 32 – Equipements informatiques mairie
 De procéder à la décision modificative suivante :
 Article 2183 opération 32 : + 1600 €
 Article 2188 opération 15 : ‐ 1600 €
Note du secrétaire de séance : néant
DCM 10‐17‐2018
Décision modificative : installation de stores à l’école élémentaire
 Exposé des motifs
Considérant la nécessité d’installer des stores à l’école élémentaire pour le bien‐être des enfants ;
Vu le devis présenté par la société Midi Stores pour un montant de 2235,74 € ;
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :
 D’ouvrir les crédits nécessaires à l’opération 33 – Installation de stores/école élémentaire
 De procéder à la décision modificative suivante :
 Article 2181 opération 33 : + 2300 €
 Article 2188 opération 15 : ‐ 1400 €
 Article 21316 opération 24 : ‐ 900 €
Note du secrétaire de séance : néant

DCM 11‐17‐2018
Décision modificative : installation de plots anti‐intrusion au terrain de rugby
 Exposé des motifs
Considérant la nécessité d’installer des plots anti‐intrusion à l’entrée du terrain de rugby ;
Vu l’étude réalisée ;
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :
 D’ouvrir les crédits nécessaires à l’opération 34 – Installation de plots/terrain rugby
 De procéder à la décision modificative suivante :
 Article 21728 opération 34 : + 3000 €
 Article 2188 opération 19 : ‐ 1000 €
 Article 2181 : ‐ 2000 €
Note du secrétaire de séance : néant
DCM 12‐17‐2018
Décision modificative : amortissements
 Exposé des motifs
Considérant la nécessité de procéder à corrections des écritures comptables en matière d’amortissement ;
 Délibération
L’exposé entendu et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité :
 De procéder à la décision modificative suivante :
 Article 6811/042 : ‐ 10411,59 €
 Article 28132/040 : ‐ 1437,47 €
 Article 281534/040 : ‐ 598,04 €
 Article 28158/040 : ‐ 1904,03 €
 Article 281578/040 : ‐ 3025,77 €
 Article 28183/040 : ‐ 119,60 €
 Article 28184/040 : ‐ 1063,89 €
 Article 28188/040 : ‐ 2262,79 €
Note du secrétaire de séance : néant
DCM 13‐17‐2018
Demande du Conseil Départemental de Haute‐Garonne : soutien au Conseil Départemental de la Haute‐Garonne
en faveur de son maintien dans son périmètre actuel d’intervention au sein de l’organisation territoriale
 Exposé des motifs
Madame le Maire fait lecture du courrier reçu de Monsieur le Président du Conseil Départemental par lequel il
sollicite la commune afin de lui manifester son soutien en faveur de son maintien dans son périmètre actuel
d’intervention au sein de l’organisation territoriale.
Elle fait également lecture du courrier de Monsieur le Président de Toulouse Métropole sur le sujet.
Elle précise qu’elle n’a pas d’autres informations que ces deux courriers.
Elle invite l’Assemblée à en débattre.
 Délibération
L’exposé entendu, et après débat,
 7 membres du Conseil municipal s’abstiennent
 4 membres du Conseil municipal manifestent leur soutien au Conseil Départemental de la Haute‐
Garonne en faveur de son maintien dans son périmètre actuel d’intervention au sein de l’organisation
territoriale
 3 membres du Conseil municipal ne manifestent pas leur soutien au Conseil Départemental de la
Haute‐Garonne en faveur de son maintien dans son périmètre actuel d’intervention au sein de
l’organisation territoriale
Note du secrétaire de séance : néant
La séance est levée à 22h30
Le secrétaire de séance
Sébastien SOUM
« 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. »

