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Affiché le 07 septembre 2018

COMPTE RENDU DES DECISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT 2018
L’an deux mille dix-huit, le 31 août 2018 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.
Présents :

Mesdames Sandrine BARRERE, Haleh CHARABIANI, Muriel CHEVALIER, Blandine MARIE, Béatrice NOUVEL, Josiane
ROUMAGNAC, Dominique SANGAY
Messieurs, Francis DESPLAS, Jean-Louis IMBERT, Pascal PIECOUP, Jean-Christophe RIVIERE, Sébastien SOUM
Absents excusés : Mesdames Myriam BONNET, Christelle PERTUZE
Messieurs Olivier De FILLIPIS, Xavier ISNARD, Georges KARSENTI, Laurent SABATER
Procuration : Olivier De FILLIPIS a donné procuration à Muriel CHEVALIER
Secrétaire de séance : Jean-Christophe RIVIERE

Ordre du jour
1. Désignation d’un secrétaire de séance
2. Approbation du procès-verbal du 27 juin 2018
3. Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) : mise en place d’horloges astronomiques radio pilotées
4. Etude hydraulique RD 813 dans la perspective de l’aménagement du cheminement piétonnier
5. Prime de départ en retraite
6. Marché public relatif aux travaux de rénovation de la Musardière : validation du choix des entreprises par lot
7. Informations diverses
Désignation d’un secrétaire de séance
Monsieur Jean-Christophe RIVIERE est désigné secrétaire de séance
Approbation du Procès-verbal de la séance du 27 juin 2018
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATIONS
DCM 01-16-2018 - Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) : mise en place d’horloges
astronomiques radio-pilotées sur quatre coffrets de commande et deux commandes isolées

Exposé des motifs
Vu la lettre de demande de la commune en date du 12 février 2018 relative à la mise en place d’horloges astronomiques radiopilotées sur quatre coffrets de commande et deux commandes isolées
Vu l’Avant-Projet Sommaire de l’opération réalisé par le SDEHG, soit :

Fourniture et pose de quatre horloges astronomiques dans les coffrets de commande « Moulin La Rose », « C.S. Chemin
du Canal », « Les hauts de Pechabou » et P4 « Legoux3

Fourniture et pose de deux coffrets équipés d’un module programmable pour les lanternes sur poteau au « P10B Soulettes
C.S.3 et « PAB Jauzy C.S. »
Vu le règlement du SDEHG, la part restant à la charge de la commune serait de :

TVA récupérée par le SDEHG
465 €

Part géré par le Syndicat
1 889 €

Part restant à la charge de la commune (estimation)
598 €
--------------2 952 €
Considérant qu’avant d’aller plus loin dans l’étude, il convient de recueillir l’engagement de la commune sur sa participation
financière ;

Délibération
L’exposé de Madame le Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :
 Approuvent l’Avant-Projet sommaire tel que présenté en exposé des motifs
 Décident de couvrir la part restant sur les fonds propres de la commune
DCM 02-16-2018 Etude hydraulique et hydrologique pluviale dans le cadre de la création d’un trottoir le long de la RD813

Exposé des motifs
Vu le projet de création d’un trottoir le long de la RD 813 en direction de Pompertuzat,
Considérant la nécessité de procéder à une étude hydraulique et hydrologique ayant pour objectif :
De définir les bassins versants au droit du projet
D’établir un diagnostic de l’état actuel
De dimensionner les réseaux d’assainissement pluvial nécessaires à l’aménagement des trottoirs le long du RD 813
D’évaluer l’impact des aménagements projetés sur les écoulements pluviaux d’un point de vue quantitatif et qualitatif
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De proposer des mesures compensatoires
Et le cas échéant, de réaliser un dossier de déclaration au titre du Code de l’environnement
Vu la consultation d’entreprises réalisée par le Sicoval,
Vu le devis présenté par le la société ARTELIA, qui est la société la moins-disante,

Délibération
L’exposé de Madame le Maire entendu, les membres du Conseil municipal décident, à l’unanimité :
 De procéder à une étude hydraulique et hydrologique pluviale dans le cadre de la création d’un trottoir le
long de la RD813
 De retenir le devis de l’entreprise ARTELIA pour la réalisation de l’étude pour un montant hors taxes de 9600
euros soit 11520 euros TTC (toute réunion supplémentaire à l’initiative du maître d’ouvrage sera facturée 400
euros HT)
 D’ouvrir les crédits nécessaires à l’opération 30 / Etude hydraulique et hydrologique, création de trottoirs article 2031 pour un montant de 12 000 €
DCM 03-16-2018 Prime exceptionnelle

Exposé des motifs
Vu les différents rapports de notation et d’évaluation établis par les différentes municipalités tout au long de la carrière de l’agent
concerné,
Vu les qualités de service et l’investissement de cet agent pour la commune de Pechabou,

Délibération
L’exposé de Madame le Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :
 Décident de lui attribuer une prime de 548 euros brut
DCM 04-16-2018 Marché public relatif à la rénovation de la salle de la Musardière – Attribution des lots

Exposé des motifs
Vu le Code des Marchés publics,
Vu le procès-verbal de la Commission d’Appel d’offres du 02 août 2018,

Délibération
L’exposé de Madame le Maire entendu, les membres du Conseil municipal, à l’unanimité :
 Décident d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés publics suivants pour la rénovation de la salle de la
Musardière :
LOTS
ENTREPRISES
MONTANT (BASE + OPTIONS)
N° 1

THOMAS & DANIZAN

105 880.00 €

N° 2

3 DECO MIROITERIE

22 148.60 €

N° 3

PB ENTREPRISE

16 645.36 €

N° 4

CGEM

10 061.89 €

N° 5

JEAN LATOUR

24 822.13 €

N° 6

JMP CHAUFFAGE

32 153.39 €

N° 7

ETCHART ENERGIES

27 458.08 €

TOTAL

239 169.45 €

La séance est levée à 21h05.

Le Maire
Madame Dominique SANGAY

« 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. »
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