CM 26 février 2015

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL du 26 FEVRIER 2015

L’an deux mille quinze, le vingt-six février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune
de Pechabou, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence
de Georges KARSENTI, Maire.
Date de convocation : 19 février 2015
Présents : Georges KARSENTI (Maire), Eric ROQUES, Patrick DOCTEUR, Myriam BONNET, Emilie
RAPHANEL-CAMPILLA , Francis DESPLAS (Adjoints), , Christelle DUBOIS , Muriel
CHEVALIER, Jean-François LEPARGNEUR , Josiane ROUMAGNAC, Jean-Louis
IMBERT, Rose-Marie VINCENT, Sébastien SOUM, Jean-Christophe RIVIERE, Sandrine
BARRERE, Thomas DUBUISSON, Cristina MAGNE
Procuration :

Olivier DE FILLIPIS a donné procuration à Jean-François LEPARGNEUR
Dominique SANGAY a donné procuration à Muriel CHEVALIER

Secrétaire de séance : Jean-François LEPARGNEUR

ORDRE DU JOUR :
I - Rénovation et extension d’un bâtiment à destination de la future mairie - Avenant n°4 au marché
de maîtrise d’œuvre ;
II - Rénovation et extension d’un bâtiment à destination de la future mairie – Avenant n° 2, Lot n° 4
Menuiseries extérieures alu/Mur rideau/Serrurerie – Avenant n° 3, Lot n° 7 Electricité/Courant
fort/Courant faible ;
III - Réflexion sur l’aménagement du parvis de la nouvelle mairie ;
IV - Proposition de réalisation d’un emprunt pour divers travaux d’investissement ;
V - Equipement de la nouvelle mairie :
a) Achat de mobilier
b) Achat photocopieur et matériel informatique
c) Téléphonie
VI - Achat de matériel informatique pour la médiathèque et l’école Elémentaire - demandes de
subvention au Conseil général ;
VII - Travaux de réfection de la toiture de la salle des glaces - demande de subvention ;
VIII - Modification du règlement de la restauration scolaire ;
IX - Charte de l’Agenda partagé ;
X - Numérotation des habitations chemin du canal ;
XI - Nomination des voies des Allées du Canal du Midi ;
XII - Nomination de la place de l’ancienne Mairie ;
XIII - Avis d’enquête publique - Installation classée pour la protection de l’environnement – création
d’un entrepôt de stockage de produits (boissons) – commune de Castanet-Tolosan – Entreprise Coca
Cola ;
XIV - Indemnisation des travaux supplémentaires pour élections ;
XV - Indemnisation des heures supplémentaires aux agents de la commune ;
XVI - Questions diverses :
a) Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses délégations ;
b) Affectation du bâtiment de la mairie actuelle ;
c) Eco-quartier : courrier adressé au Sicoval concernant le secteur La Maladie ;

Ouverture de la séance à 21 heures
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Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 10 décembre 2014 et 28 janvier
2015.
Le compte rendu du 10 décembre est approuvé.
L’approbation du compte rendu du 28 janvier est reportée à la prochaine séance (celui-ci n’ayant pas
été transmis aux élus).
Monsieur Thomas DUBUISSON souhaite que soient précisés :
•

Emplacement réservé n°5 au PLU – Acquisition de la parcelle - séance du 10 décembre
2014 : » l’accord pour l’acquisition à l’amiable a été donné par le fils du propriétaire ; et que
les conditions stipulées dans le courrier adressé à la mairie soient retranscrites également
(protection du poteau électrique) ».

• Décision budgétaire modificative n°2 – Exercice 2014 – séance du 10 décembre –
« La Recette inscrite – subvention d’investissement : 378560 € - préciser le détail de la subvention».
I - Rénovation et extension d’un bâtiment à destination de la future mairie - Avenant n°4 au marché
de maîtrise d’œuvre
Monsieur Eric Roques, Maire Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que par délibération n°02-302012, l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux et ouvrages à réaliser était de 1 220 000 € HT.
Le forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre était d’un montant de 123 220 € HT ;
Le présent avenant de maitrise d’œuvre a pour objet :
- D’intégrer les options retenues par le maître d’ouvrage à la signature des marchés, d’un
montant de 8.108,00 € HT ;
- D’intégrer les travaux supplémentaires suite aux aléas des dallages dans la zone accueil :
Avenant n°01 au lot 01 d’un montant de + 26.914,19 € HT

;

- D’intégrer les modifications mineures portées au projet (remplacement d’une paroi en
verre armé par du bardage en panneaux) :
Avenant n°01 au lot 02 d’un montant de + 3.146,82 € HT

;

Avenant n°01 au lot 04 d’un montant de – 3.254,00 € HT

;

- D’intégrer les travaux supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage (création d’un
local reproduction, remplacement des plinthes électriques par des colonnes et potelets et
modification tarif bleu/tarif jaune salle des glaces) :
 Avenant n°01 au lot 05 d’un montant de + 412,98 € HT

;

 Avenant n°01 au lot 06 d’un montant de + 1.312,70 € HT

;
 Avenant n°01 au lot 07 d'un montant de + 5.958,14 € HT ;
 Avenant n°02 au lot 07 d'un montant de + 2.248,22 € HT ;
 Avenant n°01 au lot 10 d’un montant de + 126,90 € HT.
En conséquence, l'article 2 « Prix » de l'Acte d'Engagement est modifié de la façon suivante :
- Taux de rémunération base + DIAG + OPC (t’) = 10,10 %
- Coût des travaux C = 1 264 973,95 € HTVA
- Forfait définitif de rémunération (C x t') = 127 762,37 € HTVA
TVA 20% = 25 552,47 €
TTC = 153 314,84 € TTC
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Le montant du marché est donc porté de (ou ramené de) 123 220,00 € HT (soit 147 371,12 €
TTC) à 127 762,37 € HT (soit 153 314,84 € TTC), soit une augmentation de 4. 542,37 € HT (3,68%).
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur l’avenant n°4 au marché de maîtrise d’œuvre.
Le conseil municipal après en avoir délibéré par 15 Voix POUR et 4 Abstentions (Jean-Christophe
RIVIERE – Thomas DUBUISSON – Sandrine BARRERE – Cristina MAGNE)
Décide :
•
•
•

D’approuver la modification du montant des travaux 1 264 973.95 € HT concernant la
rénovation et l’extension d’un bâtiment à destination de la future mairie ;
D’autoriser le Maire à signer l’avenant n°4 au marché de maîtrise d’œuvre confié à Madame
Cécile Cormary, Architecte DPLG pour un forfait définitif de rémunération de 127 762.37 €
HT ;
D’inscrire les dépenses au budget communal en section d’investissement.

II - Rénovation et extension d’un bâtiment à destination de la future mairie – Avenant n° 2, Lot n° 4
Menuiseries extérieures alu/Mur rideau/Serrurerie – Avenant n° 3, Lot n° 7 Electricité/Courant
fort/Courant faible
Monsieur Eric ROQUES, Maire-Adjoint en charge des travaux, expose à l’assemblée que dans le
cadre des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment public à destination de la Mairie qui
ont fait l’objet d’un marché à procédure adaptée notifié aux entreprises, il est nécessaire de passer
les avenants suivants :
•

Entreprise LABASTERE 31 Attributaire du lot n°4 – Menuiseries extérieures -

Avenant n°2 en plus-value : 3503.01 € HT (fourniture et pose d‘une grille métallique pour fermeture
du rez-de-jardin au niveau du mur rideau)
•

Entreprise EIFFAGE ENERGIE Attributaire du lot n°7 – Electricité -

Avenant N°3 en moins-value : - 9381.83 € HT
• (suppression des luminaires leds de la paroi en verre armé, fourniture et pose d’un luminaire
sur le balcon bureau Maire et mise en place de prises supplémentaires d’un montant de –
10108.18 € HT)
•

(Blocs de secours supplémentaires suite au remarques du bureau de contrôle pour le consuel
d’un montant de 726.35 € HT)

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur ces avenants
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, Le conseil municipal par 4 Abstentions (Jean-Christophe
RIVIERE – Thomas DUBUISSON – Sandrine BARRERE – Cristina MAGNE) et 15 Voix POUR
•
•
•

Approuve :
l’avenant n°2 en plus-value : 3503.01 € HT - Entreprise LABASTERE 31 Attributaire du lot n°4
– Menuiseries extérieures ;
l’avenant n°3 en moins-value : - 9381.83 € HT - Entreprise EIFFAGE ENERGIE Attributaire
du lot n°7 – Electricité
Autorise le Maire à signer ces avenants ;
Mandate le maire ou son représentant en tant que de besoin pour mener à bien l’ensemble de
ce dossier.

Monsieur Jean-Christophe Rivière estime que lors de la signature du marché le montant de
rémunération aurait pu être défini comme forfaitaire.
Monsieur le Maire précise que le marché de maîtrise d’œuvre comprend la rémunération de
l’architecte ainsi que celle du bureau d’études.

CM 26 février 2015

III - Réflexion sur l’aménagement du parvis de la nouvelle mairie
Monsieur le Maire informe l’assemblée sur la réflexion engagée en ce qui concerne l’aménagement
des abords et du parvis de la nouvelle mairie.
Le maître d’œuvre est déchargé de cette partie.
Une étude a été menée par le CAUE ; il invite les élus à la consulter et propose que ce point soit traité
lors de la prochaine séance.
IV - Proposition de réalisation d’un emprunt pour divers travaux d’investissement
Monsieur le Maire rappelle que les membres du conseil ont été informés de la pré-étude financière
présentée par Madame Maryse LAFONT.
La commune de Pechabou fait ressortir un taux d’endettent très faible (32€/habitant).
Il rappelle que la nouvelle loi des finances 2015 impose des diminutions considérables des dotations
de l’Etat, ainsi que des subventions ; les investissements que la commune engagera devront être en
partie financés par la collectivité.
Monsieur Patrick Docteur, Maire-Adjoint, expose à l’assemblée les différentes offres d’emprunt faites
par les organismes bancaires pour un montant de 1 000 000 € et propose de retenir l’offre de la
Caisse Régionale du Crédit Agricole de Toulouse.
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal de mettre en place le financement de cet
investissement auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Toulouse 31 selon les modalités
suivantes :
Taux : 1.65 % - le montant peut être débloqué au besoin sur 6 mois maximum sans frais.
Montant :
Durée :
Périodicité :
Amortissement du Capital :
Frais de dossier :
Parts Sociales :

1 000 000 €
15 ans
Trimestrielle
progressif
500 €
Néant

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le conseil municipal par : 15 Voix POUR et
4 Abstentions (Jean-Christophe RIVIERE, Sandrine BARRERE, Cristina MAGNE, Thomas DUBUISSON)
•
•
•
•

Approuve le projet ;
Autorise Monsieur le Maire à mettre en place le financement de ce projet auprès de la Caisse
Régionale du Crédit Agricole de Toulouse ;
L’autorise à signer tous les documents y afférent ;
S’engage à créer les ressources au remboursement de ce financement.

Jean-Christophe Rivière demande quels sont les investissements qui seront financés par cet emprunt.
Il précise qu’il aurait été préférable de connaître le programme des dépenses d’investissement.
Monsieur le Maire répond que cet emprunt est destiné aux investissements de voirie de l’école et
d’acquisitions foncières porteuses de projets source de recettes futures.

V - Equipement de la nouvelle mairie :
a) Achat de mobilier
b) Achat photocopieur et matériel informatique
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c) Téléphonie

a) Achat de mobilier
Monsieur Francis Desplas, Maire-adjoint informe l’assemblée de l’étude faite dans le cadre de
l’aménagement en mobilier de la nouvelle mairie.
Il propose de retenir l’offre de l’UGAP pour un montant de 29 909.03 € HT.
Madame Sandrine Barrère demande si une comparaison a été effectuée ; (IKEA, ALINEA)
Monsieur Francis Desplas précise qu’en effet des comparaisons ont été faites.
Madame Sandrine Barrère demande si IKEA et ALINEA ont été consultés.
Monsieur Francis Desplas répond que non car les équipements ne correspondent pas aux qualités
requises.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, Le conseil municipal par 4 Abstentions (Jean-Christophe
RIVIERE – Thomas DUBUISSON – Sandrine BARRERE – Cristina MAGNE) et 15 Voix POUR
•

Autorise Monsieur le Maire à signer le devis de l’Ugap pour un montant de 29 909.03 € HT ;

Monsieur Francis Desplas précise que tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement
de la nouvelle mairie n’ont pas encore été définis dans leur totalité et qu’il est donc nécessaire de
prévoir la somme supplémentaire de 20 000 à 25 000 € au Budget primitif 2015 (la sonorisation de la
salle du conseil municipal, remplacement des convecteurs de la salle des Glaces, sonorisation de la
médiathèque, vidéo surveillance de la mairie…….).
b) Achat photocopieur et matériel informatique
Monsieur le Maire précise que pour faire face à des acquisitions pour l’équipement de la nouvelle
mairie en matériel informatique d’un montant total de 12 000 € HT ainsi que d’un photocopieur ayant
la fonction imprimante et qui sera raccordé au réseau d’un montant de 21 600 € HT, il convient de
solliciter une demande de subvention auprès du Conseil général.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
•
•

Approuve la nécessité de l’équipement informatique et du photocopieur pour la nouvelle
mairie ;
Sollicite auprès du Conseil Général, la subvention la plus forte, compte tenu des faibles
ressources de la commune.

Monsieur Sébastien Soum, précise que les choix tant pour l’informatique que pour le photocopieur
n’ont pas encore été définis ; les offres de prix les plus élevées ont été référencées pour la demande
de subvention – précision faite que le nouveau règlement adopté par le conseil Général ne permet
pas aux collectivités d’engager la dépense avant l’accusé de réception de la demande de subvention.
Dans tous les cas les montants pris par le conseil général seront ceux des devis retenus par la suite.
Des Etudes approfondies en ce qui concerne les besoins nécessaires tant en matériel informatique
que pour le photocopieur sont en cours afin de procéder au choix définitif.
c) Téléphonie
Monsieur Eric Roques, Maire-Adjoint, informe l’assemblée de l’étude en cours relative à la mise en
place de la téléphonie – Voix + accès Internet – pour la nouvelle mairie.
Cette étude comprend l’équipement d’un standard et de postes téléphoniques pour les différents
bureaux. Il précise que 5 entreprises ont répondues et qu’à ce jour les offres sont en attente de
renseignements complémentaires.
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VI - Achat de matériel informatique pour la médiathèque et l’école Elémentaire - demandes de
subvention au Conseil général
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de procéder à l’achat de matériel informatique :
•
•

pour la médiathèque : cet équipement comprend 2 ordinateurs : un pour la mise à disposition
publique de cet outil et le second pour la gestion de la médiathèque pour un montant total de
1800 € HT.
Pour l’école élémentaire : cet équipement comprend 2 ordinateurs pour un montant total de
1800 € HT.

Il convient de solliciter une demande de subvention auprès du Conseil général.
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
•
•

Approuve la nécessité des équipements informatique pour la médiathèque et l’école
élémentaire ;
Sollicite auprès du Conseil Général, les subventions les plus fortes, compte tenu des faibles
ressources de la commune.

Monsieur Eric Roques précise également que le vote ci-dessus de demande de subvention est
nécessaire afin que le dossier soit étudié par le conseil général et sera complété par les devis, une
fois les offres retenues.
VII - Travaux de réfection de la toiture de la salle des glaces - demande de subvention
Monsieur Francis Desplas expose à l’assemblée la nécessité de procéder à la réfection de la toiture
de la salle des Glaces dont le coût prévisionnel s’élève à 24 931.52 € HT.
Ce projet étant susceptible de bénéficier d’une subvention, il est proposé à l’assemblée de solliciter le
Conseil général.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré par 16 VOIX POUR et 3 Abstentions (Jean-Christophe
RIVIERE, Sandrine BARRERE, Thomas DUBUISSON)

•
•

Approuve la nécessité de procéder à la réfection de la toiture de la salle des glaces ;
Sollicite auprès du Conseil Général, la subvention la plus forte, compte tenu des faibles
ressources de la commune.

VIII - Modification du règlement de la restauration scolaire
Monsieur le Maire rappelle l’article 6 – Remboursement - du règlement intérieur de la restauration
scolaire approuvé en séance du 25 août 2014 et propose de le modifier ainsi :
« en cas d’absence pour cause de maladie justifiée par un certificat médical remis au secrétariat de la
mairie et après annulation des repas dans les conditions énoncées à l’article 3 alinéa 3-1 du
règlement intérieur de la restauration scolaire : seuls les repas annulés auprès de la mairie ne seront
pas facturés en application de l’article 4 du règlement du SIVURS soit :
Les repas peuvent être annulés au plus tard avant le : - Jeudi 15 h pour le lundi suivant - Vendredi 15
h pour le mardi suivant - Lundi 15 h pour le jeudi suivant - Mardi 15 h pour le vendredi suivant
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur cette modification.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
•

Approuve la modification de l’article 6 – remboursement – alinéa 3 – du règlement intérieur de
la restauration scolaire.
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IX - Charte de l’Agenda partagé
Monsieur le Maire propose de reporter ce point à une prochaine séance ; l’élu en charge de ce dossier
étant absent excusé.
X - Numérotation des habitations chemin du canal
Monsieur Jean-Louis Imbert rappelle à l’assemblée la nécessité de continuer la numérotation des
habitations chemin du Canal pour les parcelles suivantes cadastrées en section A :

N° : 766 : 26 Chemin du Canal
N°767 : 28 chemin du Canal
N°772 : 30 chemin du Canal
N°985 ET 986 : 32 Chemin du Canal
N°769, 984 et 987 : 34 Chemin du Canal
N°765, 770 et 774 : 36 chemin du Canal
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, Le conseil municipal à l’unanimité :
•
•

ADOPTE la numérotation ci-dessus ;
Charge Monsieur le Maire de communiquer cette information aux administrés ainsi qu’aux
services du Cadastre et de la Poste.

XI - Nomination des voies des Allées du Canal du Midi
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’attribuer les noms des rues du
lotissement « Les Allées du Canal du Midi » qui est en cours de construction.
3 thèmes sont proposés :
Monsieur Jean-Louis Imbert suggère que le choix du nom des rues soit en relation avec le canal du
Midi (Rue Pierre Paul Riquet, Rue du Canal des 2 Mers, Rue de la Rigole, Rue de la Péniche)
Monsieur Jean-Christophe Rivière propose le nom de Charlie Hebdo : 3 voix POUR (Jean-Christophe
Rivière, Thomas Dubuisson, Myriam Bonnet) et 16 VOIX CONTRE pour cette proposition.
Madame Sandrine Barrère propose que ces nouvelles rues soient choisies parmi des noms de fleurs ;
18 VOIX CONTRE cette proposition.
La proposition de Monsieur Jean-Louis Imbert est soumise au vote ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
•
•
•
•
•

Attribue les noms des rues suivantes pour ces nouvelles voies
Rue Pierre Paul Riquet
Rue du Canal des 2 Mers
Rue de la Rigole
Rue de la Péniche

•

Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder à toute démarche administrative pour ce
dossier.

XII - Nomination de la place de l’ancienne Mairie
Il est proposé à l’assemblée de renommer l’ancienne place de la mairie
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Considérant :

- L'intérêt communal que présente la nouvelle nomination de l’ancienne place de la mairie située au
centre du village,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- adopte la dénomination « Place de la Liberté » ;
- charge Monsieur le maire de communiquer cette information aux riverains de cette place ainsi qu’aux
services de la Poste.

XIII - Avis d’enquête publique - Installation classée pour la protection de l’environnement – création
d’un entrepôt de stockage de produits (boissons) – commune de Castanet-Tolosan – Entreprise Coca
Cola

La société COCA COLA ENTREPRISE a déposé un dossier en vue d’obtenir l’enregistrement de
l’exploitation de nouveaux entrepôts à Castanet-Tolosan au titre de la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement.
Cette demande est soumise à la consultation du public en mairie de Castanet-Tolosan du lundi 23
février 2015 au lundi 23 mars 2015 inclus.
Conformément aux dispositions de l’article R-512-46-11 du code de l’environnement, le conseil
municipal est appelé à formuler un avis sur ce projet en tant que commune dont une partie du
territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation et ce dès
réception de la demande et du dossier et au plus tard le 7 avril 2015.
La société COCA COLA Entreprise souhaite réaliser un nouvel entrepôt à usage logistique dans la
continuité de ses bâtiments existants. Ce bâtiment présentera une superficie d’environ 5000 m²et sera
prolongé au Sud par un auvent d’environ 1500 m².
La construction de ce nouveau bâtiment nécessite l’extension foncière du site vers le sud-ouest sur
les parcelles cadastrales n°77,78 et 79 de la même section BK de la commune de Castanet-Tolosan.
L’assemblée est invitée à formuler son avis.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le conseil municipal par : 18 VOIX POUR et
1 Abstention (Jean-Louis Imbert)
EMET un avis favorable au projet de la société COCA COLA Entreprise.

XIV - Indemnisation des travaux supplémentaires pour Elections
Il est demandé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à instaurer les indemnités pour travaux
supplémentaires occasionnées lors de consultations électorales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
er
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés,
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Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les taux moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires,
Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués au-delà des heures normales
en Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents qui ne peuvent
prétendre à l’IFTS et dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont pas été compensées par
une récupération pendant les heures normales de services,
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Décide :
Article 1 : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
Bénéficiaires
Il est institué l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections selon les modalités et suivant les
montants définis par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l'arrêté du 27 février 1962 pour les
agents relevant des grades suivants :

Filière
Administrative

Technique

Grade
ère
ème
Adjoint administratif 1 et 2
classe
ère
Adjoint administratif principal 1 et
ème
2
classe
Rédacteur
ème
Adjoint technique de 1ère et 2
classe
ère
Adjoint technique principal de 1 et
ème
2
classe

Article 2 :
Attribution des IHTS
Il est décidé d’attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires au personnel ayant
participé aux opérations électorales et ne pouvant prétendre aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires et n’ayant pas récupéré le temps supplémentaire effectué. Les agents non titulaires
pourront percevoir les IHTS selon les mêmes conditions que les fonctionnaires.
Article 3 :
Modalités de calcul
Les agents employés à temps complet percevront les IHTS selon le tarif des heures supplémentaires
de dimanche, et éventuellement de nuit, correspondant à leur indice, et calculées selon les articles 7
et 8 du décret n° 2002-60 précité.
Les agents employés à temps non complet percevront des IHTS rémunérées en heures
complémentaires basées sur le traitement, sans majoration de dimanche ou de nuit dans la limite de
la durée légale du travail. Au-delà, les agents à temps non complet percevront des IHTS selon les
mêmes conditions que les agents à temps complet.
Article 4 :
Attributions individuelles
Monsieur le Maire procédera aux attributions individuelles en fonction des heures effectuées à
l’occasion des élections.
Article 5 :
Périodicité de versement
Le paiement de ces indemnités sera effectué après chaque tour de consultations électorales.
Article 6 :
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Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

XV - Indemnisations des heures supplémentaires aux agents de la commune
Il est proposée à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à mandater des heures complémentaires
et des heures supplémentaires aux fonctionnaires et agents non-titulaires de la collectivité quand
l’intérêt du service l’exige : dans la limite de 25 heures par mois et par agent
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
er
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée,
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008
VU les crédits inscrits au budget,
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité
Bénéficiaires de l'I.H.T.S.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, d'instituer selon les modalités
suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux
supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants :

Filière
Administrative

culturelle
Technique

sociale

grade

Fonctions ou service (le cas
échéant)
Adjoint administratif de Secrétariat de la mairie
ère
ème
1 et 2
classe
Adjoint
administratif
ère
ème
principal 1
et 2
classe
Rédacteur
Adjoint du patrimoine de Médiathèque
ère
ème
1 et 2
classe
Adjoint technique de Services Ecoles, restauration scolaire,
ème
1ère et 2
classe
entretien des locaux et techniques
Adjoint
technique
ère
ème
principal de 1 et 2
classe
ère

ème

Agent social 1 et 2
classe
ère
Agent spécialisé 1
classe Ecoles
maternelle
Agent spécialisé
ère
ème
principal 1 et 2
classe

Service Social
Service Ecole maternelle
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Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon
les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires
est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (décompte déclaratif). Le versement de ces
indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Lorsque les
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être
dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du
personnel du Comité Technique Paritaire (CTP). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être
accordées après consultation du CTP, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet,
les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont
calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.
Agents non titulaires
Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération
pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases
que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.
Clause de sauvegarde
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de
leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires,
ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils
disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures.
Périodicité de versement
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une
périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Clause de revalorisation
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
XVI - Questions diverses :
a) Information sur les décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses
délégations ;
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées
par le Conseil Municipal, et depuis le dernier point fait en séance du 10 décembre dernier que les
déclarations d’intention d’aliéner qu’il a délivrées sont à disposition des élus afin de juger de la
pertinence de la décision prise. Monsieur Thomas Dubuisson est invité à consulter ces documents.
Madame Sandrine Barrère conteste les façons de travailler en commission, qui ne permettent pas
d'après elle, de s'exprimer et de s'investir. De plus, elle précise qu’il appartient au Maire de proposer
un budget et non aux élus de l’opposition d’élaborer un budget.
Prenant acte de ces observations, Monsieur le Maire lui a assuré, après avoir objecté les absences
constatées aux réunions de commissions, qu'à l'avenir, il veillerait à en améliorer leur fonctionnement
afin que l'opposition soit étroitement associée à ces travaux préalables. Refusant d'entendre ces
paroles, elle a répondu : «Je ne vais être associée à rien du tout. Notez que je quitte ce conseil
municipal !»
«C'est dommage» rétorque Monsieur le Maire ;
Madame Sandrine BARRERE : «Non, ce n'est pas dommage, c'est bien réfléchi et je vais vous
l'écrire». Avant de clore l'incident, Monsieur le Maire a rappelé à l'opposition, son désir de les associer
étroitement dans l'intérêt de la commune, aux études réalisées en amont au cours des différentes
commissions.
Monsieur Jean-Christophe Rivière regrette de ne pas être informé des différentes réunions et de ne
pas être convoqué aux commissions.
Madame Cristina Magne quitte la séance à 23 heures.
b) Affectation du bâtiment de la mairie actuelle
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée de la mise à disposition du bâtiment actuel de la mairie
pour les associations de la commune.
Il est demandé à l’assemblée un vote de principe : 1 Abstention (Sandrine Barrère) et 18 VOIX POUR.
c) Eco-quartier : courrier adressé au Sicoval concernant le secteur La Maladie
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’intention de transmettre au Sicoval, un courrier en
commun avec la commune de Castanet, afin d’informer le Sicoval du souhait des 2 communes de
connaître l’avancement du dossier de l’éco-quartier.
Informations :
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une charte des bénévoles de la médiathèque est en cours
de rédaction.
Monsieur Thomas Dubuisson informe l’assemblée du bilan communiqué par le SDEHG qui fait
ressortir 11 coupures électriques sur la commune en 2014. Il est prévu des travaux d’élagage ainsi
que des travaux électriques.
Monsieur le Maire fait remarquer que lors des élagages les branchages sont laissés sur place.
Monsieur Thomas Dubuisson : Commission assainissement du Sicoval : le bilan a été présenté et
ferait apparaître un certain nombre d’habitation non conforme sur la commune.
Commission Déchets du Sicoval : Monsieur Thomas Dubuisson informe Monsieur le Maire qu’une
réponse va lui être adressée par Monsieur Saleil.
Monsieur le Maire le remercie de cette information mais il lui précise qu’il détient la réponse et ce
avant que Monsieur Dubuisson ne l’apprenne.
Monsieur Thomas Dubuisson demande que les règlements des salles municipales soient mis à sa
disposition.
La séance est levée à 23H45
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

01-02-2015 : Rénovation et extension d’un bâtiment à destination de la future mairie - Avenant n°4
au marché de maîtrise d’œuvre
02-02-2015 : Rénovation et extension d’un bâtiment à destination de la future mairie – Avenant n° 2,
Lot n° 4 Menuiseries extérieures alu/Mur rideau/Serrurerie – Avenant n° 3, Lot n° 7 Electricité/Courant
fort/Courant faible
03-02-2015 : Proposition de réalisation d’un emprunt pour divers travaux d’investissement
04-02-2015 : Equipement de la nouvelle mairie - mobilier
05-02-2015 : Equipement de la nouvelle mairie - Achat photocopieur et matériel informatique
06-02-2015 : Achat de matériel informatique pour la médiathèque et l’école Elémentaire - demandes
de subvention au Conseil général
07-02-2015 : Travaux de réfection de la toiture de la salle des glaces - demande de subvention
08-02-2015 : Modification du règlement de la restauration
09-02-2015 : Numérotation des habitations chemin du canal
10-02-2015 : Nomination des voies des Allées du Canal du Midi
11-02-2015 : Nomination de la place de l’ancienne Mairie
12-02-2015 : Avis d’enquête publique - Installation classée pour la protection de l’environnement –
création d’un entrepôt de stockage de produits (boissons) – commune de Castanet-Tolosan –
Entreprise Coca Cola
13-02-2015 : Indemnisation des travaux supplémentaires pour élections
14-02-2015 : Indemnisation des heures supplémentaires aux agents de la commune

Le Maire
Georges KARSENTI
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Le Conseil Municipal

Georges KARSENTI

Muriel CHEVALIER

Eric ROQUES

Dominique SANGAY

Patrick DOCTEUR

Myriam BONNET

Emilie RAPHANELCAMPILLA

Jean-François
LEPARGNEUR

Olivier DE FILLIPIS

Christelle DUBOIS

A donné procuration à Muriel
CHEVALIER

Francis DESPLAS

Josiane ROUMAGNAC

A donné procuration à Jean-François
LEPARGNEUR

Jean-Louis IMBERT

Rose-Marie VINCENT

Sébastien SOUM

Jean-Christophe RIVIERE

Sandrine BARRERE

Thomas DUBUISSON

Cristina MAGNE
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