PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 AVRIL 2017

L’an deux mille dix-sept, le onze avril 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
Madame Dominique SANGAY, Maire.

Date de la convocation : 6 AVRIL 2017

Présents : Dominique SANGAY, Jean-Christophe RIVIERE, Sandrine BARRERE,
Jean-Louis
IMBERT, Muriel CHEVALIER, Francis DESPLAS, Xavier ISNARD, Pascal PIECOUP,
Laurent SABATER, Haleh CHARABIANI, Josiane ROUMAGNAC, Olivier De FILLIPIS,
Christelle PERTUZE, , Georges KARSENTI, Myriam BONNET, Sébastien SOUM

Absentes excusées : Béatrice NOUVEL, Blandine MARIE, Cristina MAGNE

Procurations :

Béatrice NOUVEL a donné procuration à Christelle PERTUZE
Blandine MARIE a donné procuration à Olivier De FILLIPIS
Christina MAGNE a donné procuration à Sandrine BARRERE

Secrétaire de séance : Muriel CHEVALIER

Assistait à la séance : SAINT-MARTIN Valérie

Madame le Maire ouvre la séance à 20h30
Elle donne lecture de l’ordre du jour

*************
I – Approbation des procès-verbaux des séances des Conseils Municipaux des 8 mars 2017 et 15
mars 2017 ;
II - Taux des contributions directes – exercice 2017 ;
III – Attributions de Subventions aux associations – exercice 2017 ;
IV – Vote du Budget Primitif 2017 ;
V – Tarifs de location des salles municipales ;
VI – Achat de la parcelle cadastrée section AB n°117- terrain Ecole portage financier du Sicoval –
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demande de subvention au Conseil Départemental ;
VII - transfert de la Garantie d’emprunt de patrimoine SFHE à MESOLIA - construction 51 logements
locatifs sociaux PLUS/PLAI-R ;
VIII – Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse – CAF 2016 -2019 ;
IX – Maîtrise d’œuvre – aménagement parvis de la mairie ;
X- Travaux de construction de la mairie – Nature et étendue des désordres – Autorisation pour
engager et réaliser les travaux pour régler les nuisances de voisinage dues au fonctionnement de la
pompe à chaleur par anticipation de la décision du Tribunal Administratif ;
XI - Demande de subvention au Conseil Départemental – achats mobilier pour la nouvelle classe –
Ecole Elémentaire ;
XII-Demande de subvention au Conseil Départemental – PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)
Ecoles Maternelle et Elémentaire - Restaurant scolaire - Médiathèque - Installation Alarmes ;
XIII – Vente immobilière amiable –Bien communal cadastré section AC N° 1 sis 34 avenue
d’Occitanie :
a) - Approbation du principe de la vente ;
b) - Approbation du projet retenu ;
I – Approbation des procès-verbaux des séances des Conseils Municipaux des 8 mars 2017 et 15
mars 2017
Madame le Maire soumet à l’approbation les procès-verbaux des séances des 8 mars et 15 mars
2017.
Madame Myriam Bonnet demande que soit retranscrite l’intervention suivante et qui concerne la
séance du 15 mars 2017 :
Au sujet de l’architecte ayant réalisé les esquisses du projet pour l’aménagement du parvis, elle
s’étonne, après avoir regardé le site de cette dernière, du fait qu’elle n’ait réalisé que des
aménagements de maisons individuelles, des aménagements intérieurs.
Monsieur Jean-Christophe Rivière lui répond qu’il la connait personnellement et qu’effectivement les
marchés publics ne sont pas sa spécialité mais qu’elle n’a pas été consultée dans la perspective d’une
mission complète pour la réalisation du parvis.
Suite à un appel à projet, c’est l’aménagement qu’elle proposait qui a retenu l’attention et l’approbation
de la commission municipale urbanisme et travaux.
La mission de Madame Delphine Barré s’est limitée aux esquisses et au dossier technique et ne
comprenait pas la maitrise d’œuvre que l’équipe municipale souhaitait initialement se réserver.
Après réflexion et prise en compte des risques qu’elle induit, il a été décidé de confier cette mission de
maîtrise d’œuvre à un bureau d’étude.
Un appel d’offre a donc été lancé afin de pouvoir retenir un bureau d’étude pour s’occuper du suivi du
chantier.
Compte tenu des observations ci-dessus consignées dans la présente séance, les comptes rendus
des 8 et 15 mars 2017 sont approuvés à l’unanimité.
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II - Taux des contributions directes – exercice 2017
Madame le Maire propose à l’assemblée de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2016
et de les reconduire à l’identique sur 2017 soit :




taxe d’habitation : 13.93 %
taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,89 %
taxe foncière sur les propriétés non bâties : 62.05 %

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 18 VOIX POUR et 1 ABSTENTION (Georges
KARSENTI)


FIXE pour l’exercice 2017, le taux des trois taxes directes locales suivantes :

-

Taxe d’habitation : 13.93 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,89 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 62.05 %



charge Madame le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration
fiscale.

III – Attributions de Subventions aux associations – exercice 2017
Le conseil municipal attribue chaque année des subventions à des associations de loisirs/animations
(comité des fêtes) et culturelles et sportives et aux écoles intéressant la vie collective de la commune
de Pechabou.
Subventions de fonctionnement aux Associations et aux écoles :
APE : 350 €
INTER FC FOOT : 250 €
JOIE DE VIVRE : 400 €
THEATRE EN PLAIN CHANT : 200 €
COMITE DES FETES : 2000 €
ECOLE MATERNELLE (Noël) : 500 €
ECOLE ELEMENTAIRE (cirque et théâtre) : 200 €
COMITE DE JUMELAGE Italie : 300 €
COMITE DE JUMELAGE Espagne : 300 €
MUSIQUE A PECHABOU : 250 €
Soit un total : 4750 €
Le conseil Municipal à l’unanimité approuve l’attribution des subventions ci-dessus.
IV – Vote du Budget Primitif 2017
Madame Sandrine BARRERE, Maire-Adjoint, présente à l’assemblée le Budget Primitif 2017.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 1748 952.01 € Dont (20 000 € de dépenses imprévues au compte D022)
Recettes : 1 634 874.51 €
Excédent de fonctionnement reporté au compte R 002 : 1 233 017.72 €
Total des recettes de fonctionnement cumulées 2 867 892.23 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 703 275.51 €

dont 63 261 € Restes A Réaliser (RAR)
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Recettes 1 137 247.89 € dont 800 000 € RAR (337 247.89 + 800 000)
Excédent d’investissement reporté au compte R001 : 204 869.27 €
Total des recettes d’investissement cumulées 1 342 117.16 €
Le conseil Municipal après en avoir délibéré par : 17 VOIX POUR et 2 VOIX CONTRE (Georges
KARSENTI et Myriam BONNET)
Adopte le budget primitif 2017.
V – Tarifs de location des salles municipales
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Francis Desplas ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité fixe ainsi que suit les tarifs de location des
salles municipales ainsi que le montant de la caution à compter de la présente délibération.
HABITANTS DE PECHABOU
SALLES

MUSARDIERE

Journéesoirée
semaine

Samedi

100 €

150 €

EXTERIEURS

Week-end

Journéesoirée
semaine

Samedi

Week-end

250 €

150 €

200 €

350 €

Caution

500 €

500 €

Location vidéo
projecteur

50 € avec caution de 800 €

100 € avec caution de 1000 €

Associations extérieures

150 €

Caution
SALLE DES GLACES

500 €
120 €

Caution
MAISON DES
ASSOCIATIONS

250 €

180 €

300 €

200 €

500 €

Pas de
location

280 €

500 €

500 €

50 €

100 €

Pas de
location

80 €

120 €

(grande sale)
Caution

250 €

250 €

Réunions syndics
FOYER

50 € avec caution de 100 €
Pas de
location

30 €

Caution
SALLE OCCITANE
Caution

50 €

Pas de location

70 €

Pas de location

250 €
Pas de
location

40 €
250 €

Toute location pour un événement mariage fera l'objet d'un tarif de
moitié, la caution reste fixe
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VI – Achat de la parcelle cadastrée section AB n°117- terrain Ecole portage financier du Sicoval –
demande de subvention au Conseil Départemental
Madame le Maire rappelle à l’assemblée la vente de la maison à usage d’habitation avec jardin et
terrain attenants, l’ensemble cadastré section B N° 338, 532, 533, 579 577, 576 et 536 totalisant 1523
m² située place de l’ancienne mairie ayant fait l’objet d’un portage financier par le Sicoval en 2004.
Elle précise que ce portage avait été demandé par la commune ; il s’agissait d’un achat par le Sicoval
d’un bien comprenant une maison à usage d’habitation avec jardin attenant et un terrain contigu au
groupe scolaire.
L’achat de ce bien avait été justifié par le fait qu’il permettrait l’agrandissement de l’école. Le portage
du Sicoval ayant été conclu pour une durée de 10 ans, la commune aurait dû racheter en 2014.
Dépenses :
Acquisition du bien en septembre 2004 : 251 541 €
Impôts sur la mutation : 12 299 €
Travaux : 50 115 €
Taxes Foncières : 7 196 €
Frais financiers : 54 096 €
Soit au total : 375 247 €
Recettes :
Loyers : 61 818 €
La maison avec jardin attenant a été vendue à Madame CABANES Corine au prix de 240 000 €
Le conseil de communauté du Sicoval dans sa séance du 5 septembre 2016 a décidé de céder au profit
de la commune les parcelles anciennement cadastrées section B N°532,533, 579, 576 et 536 d’une
superficie de 1253 M² au prix de 73 429 €.
Dans le cadre du remaniement cadastral, ces parcelles ont été renumérotées ; il s’agit du terrain
d’assiette d’équipement public municipal destiné à l’agrandissement de l’école, situé chemin de la
Castagnère sur la parcelle AB N°117 d’une superficie de 1253 m².
Il est proposé à l’assemblée :
 de procéder à l’achat du bien cadastré AB N°117 consistant en une parcelle de terre destinée à
l’agrandissement du groupe scolaire ;
 d’autoriser Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier ;
 De solliciter le conseil départemental pour l’attribution d’une subvention.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Autorise Madame le Maire à procéder à l’achat du bien cadastré AB N°117 consistant en une
parcelle de terre destinée à l’agrandissement du groupe scolaire ;
 Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier ;
 Sollicite le Conseil Départemental pour l’attribution d’une subvention.
Madame le Maire précise que le Sicoval dans sa délibération du 5 septembre a décidé de confier la
rédaction de l’acte authentique et tout document associé à l’étude Notariale de Maître Natalie Bayle à
Castanet-Tolosan.
VII - Transfert de la Garantie d’emprunt de patrimoine SFHE à MESOLIA - construction 51
logements locatifs sociaux PLUS/PLAI-R
Par Délibération n°06-03-2015 le conseil municipal a accordé sa garantie à hauteur de 30 % pour le
remboursement du prêt n°18846 souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
5

La garantie a été apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
La société MESOLIA ayant racheté le patrimoine SFHE, un nouveau contrat de prêt a été établi entre
MESOLIA HABITAT sous le numéro 000208889 et la Caisse des Dépôts et Consignations.
L’assemblée est invitée à accorder sa garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement du prêt n°
000208889 dont le contrat est joint à la délibération, souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du
contrat en annexe.
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité accorde sa garantie à hauteur de 30 % pour
le remboursement du prêt n° 000208889 dont le contrat sera joint à la délibération, souscrit par
l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières
du prêt et aux charges et conditions du contrat.
VIII – Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse – CAF 2016 -2019
Madame Muriel CHEVALIER rappelle au Conseil Municipal que le contrat enfance jeunesse qui a été
conclu entre la CAF et la commune de Pechabou est arrivé à échéance.
Elle propose de renouveler le CEJ avec la CAF pour la période 2016-2019.
Il est demandé à l’assemblée :
-

d’autoriser Madame le Maire signer un contrat enfance et jeunesse avec la Caisse d’Allocations
familiales de la Haute-Garonne.

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :


Décide de renouveler le Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF pour la période 2016-2019 ;


Autorise Madame le Maire à signer un contrat enfance et jeunesse avec la Caisse d’Allocations
familiales de la Haute-Garonne.

IX – Maîtrise d’œuvre – Aménagement parvis de la mairie
Monsieur Jean-Christophe Rivière informe l’assemblée qu’une consultation a été lancée auprès de 10
bureaux d’études : INGEROP, BERNADBEROY INGENIERIE, GINGER CEBTP, BETEM,
FONDATEC, SACET, 2AU, BUROTEC, GRONTMIJ (nouvellement OTEIS), BE Armand et Pierre
DUMONS en date du 15 février 2017.
Les prestataires avaient jusqu’au 14 mars 2017, 12 heures pour remettre leur offre.
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4 bureaux d’étude ont décliné la consultation pour charge de planning et manque de compétence en
VRD : SACET, 2AU, BERNADBEROY INGENIERIE et DUMONS.
5 plis ont été réceptionnés dans les délais (Voir Registre des dépôts)
La commission s’est réunie, à la Mairie, le lundi 27 mars 2017 à 8 h 00, pour procéder à l’analyse des
plis.
Critères de sélection des candidatures
-

Prix de la prestation : 40 % :

Méthode de calcul de la note prix :
X = 10 x [(2 x M – E)/M]
Avec :
X = Note de l’Offre de prix étudiée
M = Offre la moins-disante
E = Offre étudiée
En cas de résultat négatif, la note 0 est attribuée.
-

Valeur technique :

60 %

Dont « compétence de l’équipe dédiée au projet » (30 %) et « méthodologie d’intervention au projet »
(30 %)
Ont été reçues et analysées pour la maitrise d’œuvre « Aménagement du parvis de la Mairie et de ses
abords »
Montant des offres à l’ouverture des plis :
PROPOSITION H.T.

PROPOSITION T.T.C.

CANDIDATS
BETEM

7 500.00 €

9 000.00 €

BUROTEC

12 500.00 €

15 000.00 €

MATH INGENIERIE

16 950.00 €

20 340.00 €

OTEIS

8 125.00 €

9 750.00 €

INGEROP

21 500.00 €

25 800.00 €

Les membres de la Commission ont analysé, jugé et classé les offres de prix selon les critères énoncés
dans le règlement de consultation.
Au vu de l’ensemble des éléments fournis, la Commission d’appel d’offres a décidé de retenir le
prestataire suivant :
SAS BETEM INFRA ZAC DE Montblanc 6, Impasse Alphonse Brémond 31200 TOULOUSE
pour un montant HT de 7 500.00 €.
Il est proposé à l’assemblée de retenir le prestataire ci-dessus.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de retenir SAS BETEM INFRA ZAC
DE Montblanc 6, Impasse Alphonse Brémond 31200 TOULOUSE pour un montant HT de 7 500.00
€
X- Travaux de construction de la mairie – Nature et étendue des désordres – Autorisation pour
engager et réaliser les travaux pour régler les nuisances de voisinage dues au fonctionnement de la
pompe à chaleur par anticipation de la décision du Tribunal Administratif
Monsieur Jean-Christophe RIVIERE rappelle qu’une expertise judiciaire est en cours concernant les
travaux de la nouvelle mairie et déclenchée par l’ancienne municipalité. Les désordres principaux
constatés relèvent des problèmes acoustiques liés à l’installation de la pompe à chaleur générant des
nuisances de bruit au-delà de la réglementation pour le voisinage.
Des problèmes acoustiques, thermiques et infiltration à l’air sur la façade sud (profilit donnant sur le
parvis) rendent une partie du bâtiment de la mairie impropre à sa destination et usage. Il a été également
relevé différents problèmes de finition.
Trois réunions d’expertise ont eu lieu réunissant toutes les parties,: les 13 avril 2016, 23 juin 2016 et
26 septembre 2016.
Depuis les entreprises sont intervenues pour lever des réserves qui relevaient des finitions.
Pour les gros litiges, l’expert a rendu son rapport en fin d’année, dans lequel il a établi clairement les
responsabilités des entreprises et de la maîtrise d’œuvre – architecte et bureau d’études –
Il a trouvé les solutions techniques pour remédier aux désordres et il a évalué le coût des travaux qui
s’élève à 170 000 €.
L’avocat a proposé à la Commune de rechercher une issue transactionnelle avec les différents
intervenants concernés dans ces désordres ; il s’’avère que toutes les parties ne se sont pas mises
d’accord notamment l’architecte qui s’oppose à l’avis de l’expert.
La procédure judiciaire continue. Celle-ci pourrait durer 2 ans au Tribunal administratif
adversaires seront condamnées suivant les conclusions de l’expert.

; les parties

Maître Ramondenc a informé la collectivité que l’affaire est portée devant les tribunaux car toutes les
parties n’ont pas reconnues à l’unanimité leur responsabilité ; l’expert avait établi une répartition
financière qui n’a pas été acceptée par les entreprises.
Le Tribunal ordonnera le remboursement à la commune ; l’expert ayant statué en ce sens.
La collectivité envisage d’engager et de réaliser les travaux pour régler les nuisances de voisinage dues
au fonctionnement de la pompe à chaleur en anticipation de la décision du Tribunal Administratif. Ces
travaux vont consister au déplacement de la pompe à chaleur sur une autre façade – traitement
acoustique du refoulement et du local. Ces travaux devraient être réalisés avant l’été.
La collectivité devra faire l’avance du montant des travaux, des frais d’honoraires d’avocat et d’expertise.
Il est demandé à l’assemblée :
D’autoriser Madame le Maire à engager et faire réaliser les travaux pour régler les nuisances de
voisinage dues au fonctionnement de la pompe à chaleur en anticipation de la décision du Tribunal
Administratif ;
Les travaux seront effectués par :


l’entreprise ADECOTHERM pour la pompe à chaleur pour un montant de 44 163.91 € TTC ;


l’entreprise OTEIS pour l’étude du traitement acoustique du local groupe DRV pour un montant
5220 € TTC ;
Le conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité Autorise :
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Madame le Maire à engager et faire réaliser les travaux pour régler les nuisances de voisinage
dues au fonctionnement de la pompe à chaleur en anticipation de la décision du Tribunal Administratif ;

Madame le Maire à mandater les travaux ainsi que les honoraires d’avocat et d’expertise.
Les crédits sont prévus au budget primitif 2017 compte 2313.
XI - Demande de subvention au Conseil Départemental – achats mobilier pour la nouvelle classe –
Ecole Elémentaire
Madame Muriel Chevalier informe l’assemblée de la nécessité d’équiper en mobilier la nouvelle classe
dont l’ouverture est prévue en septembre 2017.
Elle présente le devis de l’UGAP qui s’élève à 4815.47 € HT ;
Il est demandé à l’assemblée d’approuver l’achat de mobilier et de solliciter le conseil départemental
pour l’octroi d’une subvention.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :



Approuve le devis de l’UGAP d’un montant de 4815,47 € HT – mobilier nouvelle classe Autorise Madame le Maire à solliciter le Conseil Départemental pour l’octroi d’une subvention

XII - Demande de subvention au Conseil Départemental – PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)
Ecoles Maternelle et Elémentaire - Restaurant scolaire - Médiathèque - Installation Alarmes
Madame Muriel Chevalier informe l’assemblée de la nécessité d’installer des alarmes dans le cadre
du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) aux Ecoles Maternelle et Elémentaire - Restaurant
scolaire et Médiathèque.
Les établissements scolaires peuvent être confrontés à des accidents majeurs d’origine naturelle,
technologique ou des situations d’urgence particulières d’où la mise en place d’un plan d’organisation
interne pour protéger les élèves et le personnel.
Le Plan particulier de Mise en Sécurité (PPMS) est un dispositif réglementaire qui prévoit des
dispositions pour assurer la mise en sureté des occupants en attendant l’arrivée des secours.
Elle présente le Devis de la société SPIMEX pour un montant de 7802 € HT ;
Il est demandé à l’assemblée d’approuver le devis de la société SPIMEX et de solliciter le Conseil
Départemental pour l’octroi d’une subvention.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Approuve la nécessité d’installer des alarmes dans la cadre du Plan Particulier de Mise en
Sureté (PPMS) aux Ecoles Maternelle et Elémentaire - Restaurant scolaire et Médiathèque.
 Approuve le devis de la société SPIMEX pour un montant de 7802 € HT
 Autorise Madame le Maire à solliciter le Conseil Départemental pour l’octroi d’une subvention.
XIII – Vente immobilière amiable –Bien communal cadastré section AC N° 1 sis 34 avenue
d’Occitanie :
a) - Approbation du principe de la vente
Madame le maire rappelle à l’assemblée que la parcelle cadastrée section AC N° 1 d’une superficie
de 3082 m² sise 34 avenue d’Occitanie a fait l’objet d’un achat à l’amiable par la commune en date
du 9 décembre 2010.
Vu l'estimation du bien réalisée par le service des Domaines,
Considérant que ledit immeuble n'est pas susceptible d'être affecté utilement à un service public
communal ;
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Que celui-ci ne présente pas d’intérêt en tant que tel pour la commune et représente une dépense
importante chaque année en terme de taxe foncière ;
Que d’autre part le bien s’est considérablement dégradé et est actuellement insalubre, que malgré la
mise en sécurité effectuée pour empêcher l’accès à l’intérieur de la bâtisse, des risques de squat sont
également à craindre ; sa démolition devient nécessaire et urgente ;
Que dans ces conditions et par conséquent il y a lieu de procéder à son aliénation ;
Il est demandé à l’assemblée :
D’approuver le principe de cette vente de gré à gré.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

Approuve le principe de la vente du bien cadastré section AC N° 1 d’une superficie de 3082 m²
sise 34 avenue d’Occitanie de gré à gré.

b) - Approbation du projet retenu
Madame le Maire présente à l’assemblée les 6 projets qui ont été reçus :
PROJET N°1 SAINT GEORGES PROMOTION
SURFACE PLANCHER : 999.50 m²
NOMBRE DE LOGEMENTS : 17
TYPOLOGIE : 2 T1 bis ; 7 T2 ; 7 T3 ; 1 T4
STATIONNEMENTS : 20 places aériennes + 18 sous-sol
OFFRE DE PRIX : 430 000 €

PROJET N°2 SARAMITE APL
SURFACE PLANCHER : 999 m²
NOMBRE DE LOGEMENTS : 18
Typologie : T2, T3, T4
STATIONNEMENTS : 32 places aériennes + 10 sous-sol
OFFRE DE PRIX : 395 000 €

PROJET N°3 GROUPE CAILLEAU
SURFACE PLANCHER : 990 m²
NOMBRE DE LOGEMENTS : 20
TYPOLOGIE : 12 T2 ; 8 T3
STATIONNEMENTS : 11 places aériennes + 29 sous-sol
OFFRE DE PRIX : 430 000 €

PROJET N°4 ADN PATRIMOINE
SURFACE PLANCHER : 999 m²
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NOMBRE DE LOGEMENTS : 20
TYPOLOGIE : 13 T2 ; 3 T3 ; 4 T3 M
STATIONNEMENTS : 20 places aériennes + 23 sous-sol
OFFRE DE PRIX : 404 000 €

PROJET N°5 ALTUS IMMOBILIER
SURFACE PLANCHER : 999 m²
NOMBRE DE LOGEMENTS : 18
TYPOLOGIE : 2 T1 ; 8 T2 ; 6 T3 ; 2 T4
STATIONNEMENTS : 30 sous-sol ; 12 aériennes
OFFRE DE PRIX : 390 000 €

PROJET N°6 DIRECT LOGIS GROUPE COURTOIS
SURFACE PLANCHER : 999.50 m²
OFFRE DE PRIX : 375 000 €
Ces projets ont été présentés lors de la commission urbanisme et travaux qui s’est tenue le 27 mars
dernier et des critères de sélection ont été définis pour procéder au choix du projet :
La notation s’est effectuée sur 20 avec application du pourcentage
Notation prix : 40 % (moins 1 point par tranche de 5 k€ inférieurs)
Notation prestation architecturale : 40 %
Nombre d’appartement du projet : 10 %
Occupation du sol du projet : 10 %
La notation définitive a été la moyenne des notations individuelles des présents
Le choix de la commission travaux s’est porté sur le projet du Cabinet Saint Georges :
-

Adaptation au terrain : 2 corps de bâtiments décalés de hauteur R+1 (inférieur à 6,50 m sur la sablière)
17 logements composés de 2 T1 bis, 7 T2, 7 T3, 1 T4
38 emplacements de stationnements dont 18 en sous- sol
Emprise au sol des bâtiments : 880 m² soit 28 %
Espaces verts 1740 m² soit 56,5 %
Le projet est situé en zone UB du PLU ; il représente un ensemble de logements collectifs développant
une surface de plancher totale d’environ 999 m², soit un minimum de 17 logements, sans aucun
logement social de quelque type que ce soit.
Acquisition du terrain et de la maison : 430 000 € ;
Le paiement du prix sera payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique d’acquisition.
L’offre d’achat est tenue par les conditions suspensives suivantes :

-

La signature d’un compromis de vente ;
L’obtention d’où ou plusieurs permis de construire, une surface de plancher d’environ 999 m² minimum
sur la parcelle ;
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-

La purge complète, recours des tiers et retrait administratif du permis de construire ;
La levée des droits de préemption de la commune ou tout autre administration y ayant un intérêt ;
Eléments complémentaires :
Engagement du promoteur de régler à la commune une clause pénale d’un montant égal à 5% du prix
de vente dans le cas où le promoteur n’achèterait pas le terrain pour des raisons qui lui incomberait
strictement ;
L’acquisition du terrain n’est pas conditionné à l’obtention d’un ou plusieurs prêts ;
L’offre n’est pas conditionnée à la commercialisation du programme.
La commission a retenu le projet de Saint Georges Promotion et Mme le Maire rappelle que la
commission n’a qu’un rôle d’étude et qu’elle n’émet qu’un simple avis ;
Il est donc proposé à l’assemblée :



de retenir l’offre d’achat de la société Saint Georges Promotion située à Toulouse 81 Boulevard Carnot
en vue de l’acquisition du terrain sis 34 avenue d’Occitanie cadastré section AC N°1 d’une superficie
de 3082 m² au prix de 430 000 € pour l’acquisition du terrain et de la maison.



D’autoriser Madame le Maire à signer l’acte de vente ;

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : Monsieur Georges KARSENTI ne participe pas au vote ;
PAR 17 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE


Décide de retenir l’offre d’achat de la société Saint Georges Promotion située à Toulouse 81 Boulevard
Carnot en vue de l’acquisition du terrain sis 34 avenue d’Occitanie cadastré section AC N°1 d’une
superficie de 3082 m² au prix de 430 000 € pour l’acquisition du terrain et de la maison.



Autorise Madame le Maire à signer l’acte de vente ;
La vente sera réalisée par acte notarié auprès de l’Etude de Maître Patrick BURGARD Notaire à
VILLEMUR.

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de questions diverses, la séance est levée à 22h15.

6 rue du Fort - 31320 PECHABOU
Tél. : 05 61 81 76 33 Fax : 05 61 27 85 54
Courriel : secretariat@mairie-pechabou.fr
Site : www.pechabou.fr
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