
 
 

 
COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL du 10 DECEMBRE   2014 

L’an deux mille quatorze, le dix décembre 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 : 27 novembre 2014 
 
Présents : Georges KARSENTI (Maire), Eric ROQUES, Patrick DOCTEUR , Myriam BONNET, Emilie 

RAPHANEL-CAMPILLA (Adjoints),  Francis DESPLAS, Christelle DUBOIS  , Muriel 
CHEVALIER, Jean-François LEPARGNEUR , Josiane ROUMAGNAC, Olivier DE 
FILIPPIS,  Jean-Louis IMBERT, Dominique SANGAY, Rose-Marie VINCENT, Sébastien 
SOUM, Jean-Christophe RIVIERE, Sandrine BARRERE, Thomas DUBUISSON, Cristina 
MAGNE 

 
Secrétaire de séance : Emilie RAPHANEL CAMPILLA 
 
Ouverture de la séance à : 20h40 

ORDRE DU JOUR : 
 

I – Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des  15 octobre et 25 novembre 2014 ;  
II - Rénovation-extension d’un bâtiment ancien à destination de la future mairie :  

a) Demande de vote par les élus minoritaires sur l’isolation bu bâtiment ; 
b) Information sur l’avancement des travaux ; 
c)  Lot n° 5 Cloisons sèches/doublages faux plafonds – Avenant n°1 ––Lot n°6 – Menuiserie 

intérieure/mobilier – Avenant n°1 –Lot n°7 – Electricité/courant fort/courant faible – Avenant 
n°2  -   Lot 10 – Revêtements murs et sols – peinture  - Avenant  n°1 – 

III –- Décision budgétaire modificative n°2- Exercice 2014  ;  
IV – Groupe Promologis – garantie de la commune pour le financement de l’opération de construction 
de 6 logements (1 PLUS et 5 PLS)  – chemin Jaqui -  Avenue d’Occitanie  
V – Demande de Subvention au Conseil Général – Marché au Gras 2014 ;  
VI - Demande de Subvention au Conseil Régional – Marché au Gras 2014 ; 
VII - Demande de Subvention au Sicoval – Marché au Gras 2014 ; 
VIII - Election d’un Adjoint ;   
IX – Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire 2014-2015 ;  
X - Indemnités de  Budget et de conseils allouées aux comptables chargés des fonctions de receveur 
des communes ; 
XI – Redevances d’occupation du Domaine Public ;  
XII – Recensement de la population 2015 – création d'emplois  d'agents recenseurs et rémunération ;  
XIII – Urbanisation Avenue d’Occitanie – 3ème tranche de Travaux ;  
XIV – Emplacement réservé n°5 au Plan Local d’Urbanisme ;  
XV – Projet Urbain Partenarial –terrains allée de la Picadère ;  
XVI - GrDF – Projet de compteurs communiquants (GAZPAR) ; 
XVII  - Information sur une demande d’installation d’une  boulangerie automatique  ; 
XVIII – publication  du bilan établi  par les élus de la liste Pechabou à Venir  ;  
XIX – Questions  orales :  A la demande de  l’opposition :  

a) Décisions du Maire agissant par délégation du conseil municipal ; 
b) Modalités d’information sur le Sicoval ;  
c) Eco quartier ; 
d) Projet Ecole ; 

XX – Questions diverses ;  
 
 



 
Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des  15 octobre et 25 novembre 2014  
 
Thomas Dubuisson : «  je constate que le traitement est inéquitable : dans les questions diverses, 
notamment sur le PUP allées du Canal du Midi mes observations citées en conseil municipal et  
retranscrites dans le compte rendu sont très réduites alors que l’argumentation de Monsieur le Maire 
est très détaillée. Le fait d’avoir résumé les réponses ne permet pas l’appréciation dans sa totalité. 
 
Georges karsenti  « la question posée par Monsieur Dubuisson a été retranscrite en totalité dans le 
compte-rendu ; une partie de sa présentation concernant la situation d’une autre commune, donc hors 
débat,  qui n’apportait aucun élément argumentaire, n’a en effet pas été mentionnée. 
 
Jean- Christophe Rivière : « Le compte rendu doit relater tout ce qui se dit en séance même si cela 
est long ». 
 
Jean-Christophe Rivière «  je ne demandais pas la date du début du chantier relatif au chantier de la 
toiture de la salle des glaces, là n’était pas la question. Je souhaite que soit noté que je n’étais pas 
informé de ces travaux qui allaient se faire et  je demande quel est le devenir de la toiture de la salle 
des glaces ». 
 
Georges Karsenti : « Cela a été annoncé en commission de travaux urbanisme. ». 
  
Jean Christophe Rivière maintient que cela n’a jamais été dit en commission. 

 
 
 Rénovation-extension d’un bâtiment ancien à destination de la future mairie :  
 

a) Demande de vote par les élus minoritaires sur l’isolation du bâtiment  
 

Jean Christophe Rivière précise qu’il n’a fait aucune étude thermique mais qu’il s’agit simplement d’un 
conseil ; l’isolation proposée est insuffisante. Il souhaite qu’un effort soit fait et propose que les 
travaux d’isolation prévus en 200 mm soient réalisés en 300 ou 400mm. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle l’objectif de la RT 2012 :  
 
La réglementation thermique 2012 s'applique à tous les bâtiments neufs depuis le 1 janvier 2013 ou à 
toute extension de bâtiment existant nécessitant un Permis de construire. 
Elle a une exigence d'efficacité énergétique minimale du bâti (BBIOMAX) et de consommation 
maximale (CEPMAX). 
Ces deux coefficients sont calculés grâce aux outils informatiques fournis par le CSTB en utilisant 
selon les données climatiques pour chaque zone d'habitation et selon les modalités définies par la 
méthode de calcul Th-BCE 2012. 
Seule une étude thermique faite par un bureau peut mener cette étude de manière sérieuse et 
objective. 
  
Cette étude thermique qui analyse le niveau de performance énergétique de la construction est 
effectuée à partir des plans qui permettent d'avoir une configuration précises des parois, murs, des 
surfaces et apport solaire. 
Elle est réalisée en phase de conception du projet  afin d'atteindre l'objectif fixé : faire les bons choix 
de conception afin de répondre aux besoins en matière de confort, d'utilisation et d'énergie. 
  
Il revient ensuite sur ce projet qui consiste en premier lieu de conserver ce patrimoine communal dont 
le délabrement avait nécessité l'arrêt des activités qui s'y déroulaient et la fermeture définitive des 
locaux. 
Dans la réflexion du devenir de ce bâtiment une fois rénové, le conseil municipal a décidé d'y 
transférer les locaux de la mairie actuelle, trop petite et devant être agrandie. 
Apres une réflexion qui a duré deux ans, un concours d'architecte a été lancé en 2011 ; la subvention 
a été sollicitée auprès du Conseil Général en 2012 et enfin en 2014 les appels d'offre des entreprises 
ont été sollicités. 
  
Durant toutes ces années, l'information a été portée régulièrement à la population par la gazette, le 
site municipal, des réunions publiques et par Net Info, organe d'information  de l'opposition. 
  



Il est à regretter que malgré cette longue période d'information, les élus de la liste "Pechabou à Venir" 
ne se soient  intéressés à ce projet qu'au moment de la campagne électorale et bien après la phase 
de conception. 
 
C'est en effet, seulement en avril 2014 que Monsieur  Rivière prendra connaissance du dossier 
"permis de construire" et cela alors que les travaux avaient déjà commencé. 
Le 13 juin, il interviendra en Conseil Municipal pour faire part " d'un dallage non réalisé dans les règles 
de l'art et ne respectant pas le DTU 13,3 ». 
Effectivement la partie 1 du rez de chaussée, à la suite de la démolition d'un mur, a pu faire apparaitre 
la nécessité de la pose  de pieu de soutènement  car au moment des travaux en 1993 le maitre 
d'ouvrage et l'adjoint aux travaux avait "laissé" passer une malfaçon dissimulée. 
Sa remarque justifiée avait été relevée par l'architecte et a conduit ce dernier à réaliser ces pieux. 
Par contre dans la partie 2 la demande de Monsieur Rivière n'a pas été exaucée car la dalle respectait 
les normes. 
  
C'est le 16 juillet que monsieur Rivière, en Conseil Municipal demandera à prévoir une isolation 
supérieure à celle prévue par l'architecte "bien qu'elle soit conforme" comme il le précisait dans son 
intervention. 
Il appelait l'attention des élus quant au mauvais choix concernant l'isolation et l'étanchéité. 
En réponse, le maitre d'œuvre notait que l'épaisseur préconisée par monsieur Rivière n'est pas une 
valeur en terme de performance à atteindre mais une valeur subjective" et "regrettait que Monsieur 
Rivière ne soit pas intervenu lors de la  phase de conception"  
  
Trois jours avant ce conseil, Monsieur Rivière a fait parvenir à ses collègues des documents pour 
étayer son choix, documents qui ont été portés à l'analyse des  professionnels ( CAUE, Expert, et 
architectes des bâtiments de France) qui ont fait la remarque suivante : 

- Concernant l'article 1 du Journal Officiel avancé par Monsieur Rivière, ils lui  opposent que les 
dispositions de cet arrêté ne s’appliquent pas puisque le projet est un ERP et non une 
habitation. 

  
- cependant, nonobstant cette précision, et si on se réfère à l'article 3 toujours cité par Monsieur 

Rivière, le coefficient que réclame l'élu est celui qui est indiqué dans l'étude thermique. 
  
Enfin, les professionnels de l'isolation émettent les remarques  suivantes : 
-Monsieur Rivière parle de moyens alors qu'il devrait parler de finalité ; 
-Seule une étude thermique menée par un bureau d'étude ne peut que répondre aux objectifs et 
définir les matériaux, des matériaux plus épais n'ayant pas toujours une efficacité supérieure, voire 
parfois moindre, par rapport à celui retenu à l'issue de l'étude. 
  
Ils insistent sur le fait  que la proposition de Monsieur Rivière ne repose sur aucune étude thermique 
qui puisse contredire celle menée en phase d’étude par le maitre d'œuvre. 
  
Fort de l'ensemble de ces vérifications recueilli auprès de professionnels reconnus pour leur 
compétence et capacité, et constatant que Monsieur Rivière n'apporte aucun élément crédible  qui 
puisse appuyer sa proposition subjective, 
  
Monsieur le Maire propose à  l'assemblée de  rejeter la proposition de vote émise par Monsieur 
Rivière.     
 
Josiane ROUMAGNAC insiste  au fait que la prise en compte de la conformité de la RT 2012 a été 
considérée lors de l’étude. 
 
12 VOIX CONTRE la proposition de Monsieur RIVIERE 
4 VOIX POUR la proposition de Monsieur RIVIERE 
3 ABSTENTIONS (Dominique Sangay, Muriel Chevalier, Jean-Louis Imbert) 
 
La proposition de Monsieur Jean-Christophe Rivière est rejetée. 
 

 
b) Information sur l’avancement des travaux  

 
Monsieur Eric ROQUES précise que les travaux de gros œuvre sont terminés ; à ce jour le planning 
des travaux est  correctement respecté ; la fin du chantier est envisageable début mars 2015. 
 



c)  Lot n° 5 Cloisons sèches/doublages faux plafonds – Avenant n°1 ––Lot n°6 – Menuiserie 
intérieure/mobilier – Avenant n°1 –Lot n°7 – Electricité/courant fort/courant faible – Avenant 
n°2  -   Lot 10 – Revêtements murs et sols – peinture  - Avenant  n°1 – 

 
 
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 en plus-value : 
 
Avenant n°1 ––Lot n°6 – Menuiserie intérieure/mobilier – SEEM Bois 
d’un montant de 1312.70 € HT 
 
Avenant n°2 –Lot n°7 – Electricité/courant fort/courant faible – EIFFAGE ENERGIE 
d’un montant de 107.22 € HT + 2141.00 € HT soit 2248.22 € HT 
 
Avenant n°1  -   Lot 10 – Revêtements murs et sols – peinture  - Avenant  n°1 – EPE 
d’un montant de 126.90 € HT 
 
Avenant n°1 - Lot n° 5 Cloisons sèches/doublages faux plafonds - BIXIO 
d’un montant de 412.98 €  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 :  
 
1 VOIX Contre (Jean-Christophe RIVIERE) 
3 ABSTENTIONS (Thomas DUBUISSON, Sandrine BARRERE, Cristina MAGNE) 
15 VOIX POUR  

• Approuve les avenants ci-dessus ;  
• 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. 
 
Décision budgétaire modificative n°2- Exercice 2014   

 Monsieur Patrick DOCTEUR expose à l’assemblée qu’afin d’exécuter le budget primitif 2014 dans les 
meilleures conditions possibles, il y a lieu   d’inscrire des augmentations de crédits en recettes et  en 
dépenses. 

Désignation  dépenses  recettes  
 

Fonctionnement 
Diminution de 

crédits 
(euros) 

Augmentation 
de crédits 

(euros) 

Diminution de 
crédits 
(euros) 

Augmentation 
de crédits 

(euros) 
D 6411 :  Personnel titulaire  5 714.00 € 

 
  

 
D 6453 / Cotisation caisses retraite  1 286.00 e   

Total D 012  : Charges de 
personnel 

 7 000.00 €   

D 73921 : Attribution de 
compensation 

 2.00 €   

Total D 01 4 : Atténuation de 
produits 

 2.00 €   

D 165 Dépôts et cautionnements 
reçus 

 443.00 €   

Total D 01 6 : Remboursement 
emprunt 

 443.00 €   

Investissement      
D 21312 Bâtiments scolaires  3 100.00 €   
D 21318 Autres Bâtiments publics  11 000.00 €   
Total D 21 : Immobilisations 
corporelles 

 14 100.00 €   



D 2313 :   immos en cours 
constructions 

 364 460.00 €   

Total D 23 : immos. En cours   364 460.00 €   
D 6554 : contribution organismes 
de regroupement 

 65 350.00 €   

Total D 65 : Autres charges 
gestion courante 

 65 350.00 €   

R 1323: Départements    378 560.00 €  
Total R 13 : Subvention 
investissement 

   378 560.00  € 

D 165 Dépôts et cautionnements 
reçus 

   443.00 € 

Total R 16 : Emprunts et dettes 
assimilés 

   443.00 € 

R 7388  Autres taxes diverses    72 352.00 € 
Total R 73 : Impôts et taxes     72352.00 € 
     

Total général   451 355.00 €  451 355.00 € 
 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Approuve à L'UNANIMITE cette décision modificative. 

 
Groupe Promologis – garantie de la commune pour le financement de l’opération de construction de 6 
logements (1 PLUS et 5 PLS)  – chemin Jaqui -  Avenue d’Occitanie  
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la société PROMOLOGIS sollicite la commune en vue 
de la garantie d’emprunt : 
 

• PLS travaux 40 ans et PLS foncier 60 ans d’un montant respectif de 204 447 € et 155 527 € ; 
• PLS complémentaire d’un montant de 332 284 € ; 
• PLUS travaux 40 ans et PLUS foncier 60 ans d’un montant respectif de 34 101 € et 20 679 € 

 
Finançant la construction de 6 logements (1 PLUS et 5 PLS) – chemin Jaqui – Avenue d’Occitanie. 

Il propose à l’assemblée d’accorder la garantie solidaire de la commune  à hauteur de 30 %. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;  

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le contrat de Prêt N°15973 (réf. PLS Travaux n° 5074171, PLS Foncier n°5074172 et PLS 
complémentaire n°5074170 + PLUS Travaux n°5074173 et PLUS Foncier n°5074174) d’un montant 
total de 747 038 € en annexe signé entre PROMOLOGIS, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations ; 

 

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

• ACCORDE sa garantie à hauteur de 30% représentant un montant de 224 111 € pour le 
remboursement du Prêt N°15973 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la 
présente 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. 
 

• AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat accordant la garantie 
de la commune de Pechabou à l’organisme emprunteur. 

 
Demande de Subvention au Conseil Général au Conseil Régional au Sicoval – Marché au Gras 2014  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter le conseil Général, le Conseil Régional et le 
Sicoval, afin d’obtenir une subvention pour le 19ème marché au gras. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité APPROUVE ces demandes de 
subventions. 
  
Election d’un Adjoint  
 
Madame Dominique SANGAY, 4ème dans l’ordre du tableau des adjoints, a présenté sa démission 
desdites fonctions à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, par lettre en date du 12 septembre 
2014, démission acceptée et communiquée à l’intéressée par lettre en date du 11 octobre 2014, 
Madame Dominique SANGAY continuera à siéger au sein du conseil municipal en tant que conseillère 
municipale. 
 
Suite à cette démission, le conseil municipal à la faculté : 
 

• De supprimer le poste d’adjoint vacant en question, 
• De procéder à l’élection d’un nouvel adjoint en remplacement de l’adjoint démissionnaire :  

- Soit à la suite des adjoints en fonction. Les adjoints après le 4ème prenant un rang 
supérieur à celui qu’ils occupent actuellement, 

- Soit au même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 
 
Il est proposé à l’assemblée : 
 

• De ne pas supprimer le poste d’adjoint devenu vacant ; 
• De procéder à l’élection d’un nouvel adjoint, celui-ci prenant rang après tous les autres 

adjoints ; 
• De mettre à jour, après l’élection, l’ordre du tableau des adjoints ainsi que le tableau 

récapitulatif des indemnités. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à  l’unanimité 
 
DECIDE :  
 

• De ne pas supprimer le poste d’adjoint devenu vacant suite à la démission du 4ème adjoint, 
• D’élire un nouvel adjoint, celui-ci prenant rang après tous les autres adjoints, 
• Après l’élection de mettre à jour l’ordre du tableau des adjoints et le tableau récapitulatif des 

indemnités. 
 
Il a donc été immédiatement procédé à ladite élection :  
 
Est candidat le conseiller municipal suivant :  
Monsieur Francis DESPLAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L2122-1 et suivants ; 
Vu le Code Electoral ; 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des adjoints, en date du 28 mars 2014 et à l’ordre du 
tableau en résultant ;  
Considérant que le nombre d’Adjoints au maire est égal au maximum à 30 % de l’effectif légal du 
conseil municipal, soit 5 adjoints au maire, 
Conformément aux dispositions du Code Général des collectivités territoriales, le conseil municipal a 
procédé au vote à bulletin secret afin d’élire un nouvel adjoint au maire, 
 
Le dépouillement a donné les résultats suivants :  
 



Nombre de votants : 19 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 19 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 
Nombre d’abstention :   0 
Nombre de suffrages exprimés : 19 
Majorité absolue : 10 
 
Résultat : 
Monsieur Francis DESPLAS a obtenu :   14   VOIX 
Madame Rose-Marie VINCENT a obtenu :    3   VOIX 
 
Monsieur Francis DESPLAS ayant obtenu 14 VOIX soit la majorité des suffrages exprimés est nommé 
5ème adjoint au maire. 
 
Monsieur Francis DESPLAS est immédiatement installé. 
 
Le tableau des adjoints est donc modifié ainsi qu’il suit : 

 
Monsieur Eric ROQUES 1er adjoint ;  
Monsieur Patrick DOCTEUR est promu 2ème adjoint ; 
Madame Myriam BONNET est promue 3ème adjoint ;  
Madame Emilie RAPHANEL-CAMPILLA est promue 4ème adjoint ;  
Monsieur Francis DESPLAS est promu 5ème adjoint. 
 
 
Le tableau récapitulatif des indemnités est  modifi é comme suit :  
 
MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE : 57 250 € 
  
INDEMNITES ALLOUEES 
  
A. Maire : 
  
Nom de 
l’Elu 

Prénom de 
l’Elu 

Qualité 
 

Taux/IB 
1015 

Brut 
mensuel 

Net 
mensuel 

Ecrêtement 
de 
l’indemnité 

KARSENTI Georges Maire 43 % 1634.63 € 1321.87 Non 
 
  
B. Adjoints au maire avec délégation (article L 2123-24 du CGCT) 
 
Nom de l’Elu Prénom de 

l’Elu 
Qualité 
(rang des 
adjoints) 

Taux/IB 
1015 

Brut 
mensuel 

Net 
mensuel 

Ecrêtement 
de 
l’indemnité 

ROQUES 
DOCTEUR 
BONNET 
RAPHANEL-
CAMPILLA 
DESPLAS  

Eric 
Patrick 
Myriam 
Emilie 
 
Francis 

1er 
2ème 
3ème 
4ème 

 
5ème 
 

15.30 % 
15.30 % 
15.30 % 
15.30 % 
 
15.30 % 

581.62 € 
581.62 € 
581.62 € 
581.62 € 
 
581.62 € 

520.34 € 
520.34 € 
520.34 € 
520.34 € 
 
520.34 € 
 

Non 
Non 
Non 
Non 
 
Non 

 
 
CONSEILLERS MUNICIPAUX (art. L 2123-24 -1 du CGCT : globale) 
  
*commune moins de 100 000 h : le montant des indemnités allouées aux conseillers doit être pris sur 
l'enveloppe globale  > exercice effectif  > possibilité d'indemnité plafonnée à 6% de l'indice brut 1015 ( 
L 2123-24-1- II ) 
*délégation du maire art. L 2122-18 et 20 du CGCT (L 2123 24 III - non cumulable avec celle du L 
2123-24-1- II ) 
*suppléance effective du maire (art. L 2122-17 du CGCT) 
 
 
  



Nom de 
l’Elu 

Prénom de 
l’Elu 

Qualité 
 

Taux/IB 
1015 

Brut 
mensuel 

Net 
mensuel 

Ecrêtement 
de 
l’indemnité 

IMBERT Jean-Louis Conseiller 
municipal 
délégué 

6% 228.09 € 204.05 € Non 

 
 
Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire 2014-2015 
 
Le Conseil Municipal dans sa séance du 25 août 2014 a approuvé un nouveau règlement intérieur de 
la restauration. 
 
Monsieur le Maire dresse le bilan du paiement des factures de cantine depuis septembre 2014. La 
majorité des familles honore les paiements de factures dans les délais fixés par le règlement intérieur. 
 
Cependant, il est encore constaté des impayés cumulés de plusieurs mois et des retards de paiement 
d’un mois à l’autre. 
 
Il rappelle que la facturation des repas est payable mensuellement dès le premier jour du mois et au 
plus tard le 10 du mois concerné. 
 
Il propose à l’assemblée d’apporter les  modifications suivantes à ce règlement et notamment à 
l’article 5 – Facturation et paiement :  
 

• une majoration pour frais de gestion d’un montant de 15 € sera appliquée le mois suivant pour 
les factures impayées au 10 du mois. 

 
• La suppression du quotient familial et l’ application du prix du repas plafonné pour les familles 

qui n’auront pas réglé les factures de cantine depuis 2 mois et plus ;  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  DECIDE :  
 

• que le paiement des factures effectué après le 10 du mois engendrera une majoration pour 
frais de gestion d’un montant de 15 € qui sera appliqué le mois suivant. 

 
• Que les familles qui n’auront pas réglé les factures de cantine depuis 2 mois et plus, se 

verront appliquer la suppression du Quotient familial ; le prix du repas plafonné leur sera 
facturé. 

 
 
Indemnités de  Budget et de conseils allouées aux comptables chargés des fonctions de receveur des 
communes  
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal peut accorder au receveur Municipal 
une indemnité annuelle de conseil et de budget dans le cadre des dispositions de la réglementation 
en vigueur.  
 
L’indemnité de budget est d’un montant forfaitaire de 45,73 € (bruts) 
 
L’indemnité de conseil résulte de l’application d’un barème dégressif calculé sur la moyenne des 
dépenses réelles des trois derniers exercices clos - Taux de l’indemnité 100 %  : 541,87 € (bruts) 
 
L'indemnité est calculée par application du tarif à la moyenne des dépenses budgétaires des sections 
de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois 
dernières années. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’attribution de cette indemnité. 
 
Vote Taux indemnité 100 % : 
1 VOIX POUR (Georges KARSENTI) 
18 VOIX CONTRE 
 
Vote Taux indemnité 75 % : 



1 VOIX POUR (Georges KARSENTI) 
18 VOIX CONTRE 
 
Vote Taux indemnité 50 % : 
6 VOIX POUR (Georges KARSENTI, Francis DESPLAS, Emilie RAPHANEL-CAMPILLA, Eric Roques, Jean-Louis IMBERT, 
Christelle DUBOIS) 
13 VOIX CONTRE 
 
Vote Taux indemnité 25 % : 
6 VOIX POUR  (Georges KARSENTI, Francis DESPLAS, Emilie RAPHANEL-CAMPILLA, Eric Roques, Jean-Louis 
IMBERT, Christelle DUBOIS) 
 
13 VOIX CONTRE 
 
Le conseil Municipal à la MAJORITE : 
 

• DECIDE de ne PAS VERSER l’indemnité de Budget et de conseils  au comptable chargé des 
fonctions de receveur de la commune. 

 
Redevances d’occupation temporaire du domaine public applicables aux activités de travaux et de 
déménagements. 
 
La commune de Pechabou engage une réflexion sur l’occupation temporaire du domaine public qui 
bénéficie, du fait de sa destination et de son usage, d’une protection particulière de la part des textes 
et règlements en vigueur. 
 
Si l’usage commun du domaine public est caractérisé par son caractère impersonnel permanent et ne 
nécessite, en principe aucun titre juridique préalable, il a été admis depuis longtemps que les 
personnes publiques pouvaient délivrer des occupations privatives sous certaines conditions. 
 
Tel est le cas des activités de travaux nécessitant le dépôt de benne ou de gravats, d’échafaudages, 
d’engins de terrassement ou de manutention et de stationnement de véhicules de déménagements. 
 
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), issu de l’ordonnance 2006-460 du 
21 avril 2006, règlemente l’occupation du domaine public et rappelle les principes généraux 
d’occupation et d’utilisation du domaine public parmi lesquels figurent la nécessité pour l’occupant de 
disposer d’un titre l’y habilitant, le caractère temporaire de l’occupation ainsi que le caractère précaire 
et révocable de l’autorisation. 
 
Les dispositions de l’article 2125-1 et suivants du CG3P posent le principe que toute occupation ou 
utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, excepté lorsque l’occupation 
est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie 
gratuitement à tous ou lorsque l’occupation contribue à assurer la conservation de du domaine public 
lui-même. 
 
L’article 18 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 a ajouté une nouvelle possibilité d’exception 
au principe de non-gratuité en excluant les occupations ne présentant pas un objet commercial pour le 
bénéficiaire de l’autorisation. 
 
De ce fait il convient de fixer le montant des redevances liées à l’occupation temporaire du domaine, 
public à savoir : 
 

• 18 € pour le traitement du dossier ;  
• 2 € par m² et par jours calendaires pour occupation de domaine public. 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à 
L 2122-3 et L 2125-1 à L 2125-6 ; 
 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 
 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des 
autorisations d'occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être 
révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ; 
 



Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une 
redevance. 
  

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

•  ADOPTE ces propositions ;  
 

• DECIDE que ces montants seront actualisés au 1 er janvier de chaque année. 
 

  
  
Recensement de la population 2015 – création d'emplois  d'agents recenseurs et rémunération  
 
Le recensement se déroulera du 15 janvier 2015 au 1 4 février 2015. 
 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune.  De ces chiffres découle la participation de l'État au 
budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies... 

Une dotation forfaitaire d’un montant de 4299 € sera versée à la commune au titre de cette enquête.  

La commune de Pechabou a été découpée en 4 districts comptant environ (258 foyers -  243 foyers - 
 246 foyers -  176  foyers-) la tournée de reconnaissance qui sera effectuée à partir du 7 janvier par 
les agents recenseurs confirmera ou corrigera le nombre de foyers par district. 
 
Afin de mener aux mieux cette campagne de recensement, il est proposé à l’assemblée de :  
 

• De créer 4  emplois de non titulaire pour un besoin occasionnel ;  
• de rémunérer chaque agent recenseur  5.30 € (bruts) par logement enquêté ;  
• de verser une indemnité d’un montant total de 40 €  à chaque agent recenseur pour les  deux 

formations obligatoires. 
• De désigner en qualité de  coordonnateur adjoint  Patricia BARRAUD, agent de la commune, 

qui assistera le coordonnateur désigné  (Valérie SAINT-MARTIN), Agent de la Commune  et 
de rémunérer les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cette tâche ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

• ACCEPTE les propositions ci-dessus ; 
• CHARGE   Monsieur le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement 

des agents recenseurs et signer les arrêtés ; 
• DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes des agents 

nommés ou désignés seront disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et 
chapitre prévus à cet effet de l’année 2015. 

• MANDATE Monsieur le Maire ou son représentant pour mener à bien l’ensemble de ces 
dispositions. 

 
  
Urbanisation Avenue d’Occitanie – 3ème tranche de Travaux   
 
Le projet de la troisième tranche d'urbanisation de l'avenue d'occitanie a reçu l'accord des élus réunis 
en commission; il a été demandé au service voirie d'envisager la largeur d'une portion du trottoir 
située avant l'église.  
 
Ce projet fait donc maintenant l'objet d'une demande de subvention ;  
Sa réalisation sera envisagée après communication de la réponse du Conseil Général. 
 
 
Acquisition Emplacement réservé n°5 au Plan Local d’Urbanisme  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a inscrit au P.L.U. un 
emplacement réservé n° 5 d'une emprise totale de 118 m² sur la parcelle cadastrée section B N°59 
et sur laquelle est bâti un hangar de briques. 



 
Cet emplacement réservé est destiné à l'aménagement d’un accès public. 
 
La commune souhaite faire l’acquisition à l’amiable de ladite parcelle appartenant à Monsieur Jean-
Claude GALY. 
 
L'administration des Domaines, consultée, a rendu son avis en date du 22 septembre 2014, 
conformément à la législation en vigueur. 
 
Le propriétaire a donné son accord pour une acquisition amiable, au prix de  
10 000 euros, toutes indemnités et taxes comprises. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
- d'acquérir la propriété de Monsieur Jean-Claude GALY cadastrée section B N°59 sur laquelle est 
bâti un hangar, pour la somme forfaitaire de 10.000 euros, toutes indemnités et taxes comprises ; 
 
- de demander à Maître TOUATI, Notaire à Toulouse, de dresser l'acte d'acquisition, les frais 
annexes étant supportés par la Commune ; 
 
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la Commune ; 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus. 
  
Projet Urbain Partenarial –terrains allée de la Picadère  
 
Compte tenu de l'absence de réponse du cabinet d'étude  mandaté par les propriétaires, le projet du 
PUP initialement prévu sur les terrains situés allée de la Picadère n’a pas reçu l’accord des 
propriétaires. Monsieur le Maire propose donc le retrait de ce point. 
 
GrDF – Projet de compteurs communiquants (GAZPAR)  
 
Monsieur le Maire rappelle que le projet compteur Communiquants GAZ est un projet énergétique 
orienté vers les consommateurs. 
 
Une réunion s’est tenue en mairie le mercredi 19 novembre dernier et animée par Monsieur 
BRUNAUD de GRDF afin d’exposer les engagements et garanties des parties, la description des 
équipements techniques de GrDF :  
 
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la validation de la convention proposée par GrDF ; 
 
Le conseil municipal par 1 ABSTENTION (Olivier De Fillipis) et 18 VOIX POUR  
Décide de ne pas signer la convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télé relève 
en hauteur. 
 
Information sur une demande d’installation d’une  boulangerie automatique   
 
Madame Myriam BONNET informe l’assemblée qu’une demande d’installation de boulangerie 
automatique a été faite auprès de la commune. 
 
Cette installation nécessiterait un branchement électrique pour une consommation évaluée à 250 € 
par an environ. 
 
 
Publication  du bilan établi  par les élus de la liste Pechabou à Venir  
 
Monsieur le Maire propose aux élus minoritaires que soit diffusé, sur le site, le bilan municipal établi 
par la liste Pechabou A VENIR après 9 mois de mandat. 
 
MM Rivière, Dubuisson et Mmes MAGNE et BARRERE sont d’accord sur la proposition de Monsieur 
le Maire. 
 
Questions  orales :  A la demande de  l’opposition :  
 



La liste minoritaire souhaite soumettre à l'assemblée les questions suivantes: 
 

a) Décisions du Maire agissant par délégation du conseil municipal  
 
Monsieur le Maire rappelle la liste des délégations que lui a accordées le Conseil Municipal en séance 
du 10 avril 2014. 
Il fait remarquer  que le Conseil Municipal a été informé des décisions prises puisqu'elles ont fait 
l'objet d'un point lors des différentes séances. 
La seule n'ayant pas été portée à la connaissance des élus concerne les Déclarations d’Intention 
d’Aliéner, document exigeant  une réponse rapide lors des cessions ou achats de maison. comme 
cela leur a été précisé au mois de mars dernier. 
Il  propose  à l'assemblée de revoir chacune d'elles afin que les élus puissent juger de la pertinence 
de la décision prise. 
Vu le nombre important de ces documents, la liste minoritaire propose que  Monsieur Dubuisson  les 
consulte et établisse un relevé général. 
Monsieur le Maire s'engage à les mettre à sa disposition.  
  
  

b) Modalités d’information sur le Sicoval  
 
 
La liste minoritaire précise qu'il "leur semble nécessaire de définir les modalités d'information du 
Conseil Municipal sur ses activités, notamment celles des conseillers communautaires. 
  
Monsieur le Maire fait remarquer que depuis le premier conseil de communauté, l'ensemble des 
Comptes-Rendus est mis à leur disposition et qu'ils peuvent, s’ils les consultent, être tenus au courant 
de l'activité sicovalienne. 
Il précise que chaque ordre du jour contient de nombreuses questions et qu'il est capable de répondre 
à leur demande d'approfondissement d'une délibération. 
Aucun point n'est soulevé par les élus minoritaires. 
Enfin Monsieur  le Maire rappelle que les deux conseillers communautaires défendent tant en séance 
publique qu’en commission l'intérêt de la commune de Pechabou. 
  

  
c) Eco quartier  

 
"Pourquoi ne pas créer une commission ecoquartier" représentante de la commune auprès de 
Castanet" ;  
 
Il est rappelé que depuis les élections communautaires, de  mars dernier, ce dossier a été mis en 
sommeil par le Sicoval. Monsieur le Maire s'est donc rapproché de son collègue Castanéen pour le 
relancer ;  bien entendu une commission sera créée lorsque ce dossier repartira. 
 

 
d) Projet Ecole  

 
Où en sommes-nous sur la nouvelle classe à créer? " 
 
L’aboutissement de  tout projet passe par 10 étapes dont la première est l'établissement d'un cahier 
des charges. 
 
La commission école travaille actuellement pour recueillir toutes les données nécessaires à la 
rédaction de ce document. 
 
Rappel du déroulement :  
 

1)  élaboration d'un cahier de charge ; 
2) établissement d'un pré projet ; 
3) réunion de présentation aux différents acteurs (enseignants, personnels, associations parents 

d'élèves, citoyens) ;  
4)  montage d'un pré-bilan financier ;  
5)  élaboration du projet définitif ;  
6)  étude de son financement et phasage ;  
7) concertation avec  les acteurs ;  



8)  Prise en compte des remarques pour établissement du projet à présenter aux 
professionnels ; 

9) demande de subvention ;  
10)  lancement des appels (choix de l'architecte et des entreprises) 

 
 

Questions diverses   
 
Monsieur Jean-Louis IMBERT demande que soit étudié le nom des rues du lotissement les Allées du 
Canal du Midi. 
 
 
La séance est levée à 23h55. 
 
 
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
01-11-2014 :  Rénovation-extension d’un bâtiment ancien à destination de la future mairie  

Lot n° 5 Cloisons sèches/doublages faux plafonds – Avenant n°1 ––Lot n°6 – 
Menuiserie intérieure/mobilier – Avenant n°1 –Lot n°7 – Electricité/courant fort/courant 
faible – Avenant n°2  -   Lot 10 – Revêtements murs et sols – peinture  - Avenant  n°1 – 

02-11-2014 :  Décision budgétaire modificative n°2- Exercice 2014   
03-11-2014 :  Groupe Promologis – garantie de la commune pour le financement de l’opération de 

construction de 6 logements (1 PLUS et 5 PLS)  – chemin Jaqui -  Avenue d’Occitanie  
04-11-2014 :  Demande de Subvention au Conseil Général – Marché au Gras 2014  
05-11-2014 :  Demande de Subvention au Conseil Régional – Marché au Gras 2014 ; 
06-11-2014 :  Demande de Subvention au Sicoval – Marché au Gras 2014  
07-11-2014 :  Election d’un Adjoint 
08-11-2014 : Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire 2014-2015  
09-11-2014 :  Indemnités de  Budget et de conseils allouées aux comptables chargés des fonctions 

de receveur des communes  
10-11-2014 : Redevances d’occupation du Domaine Public  
11-11-2014 : Recensement de la population 2015 – création d'emplois  d'agents recenseurs et 

rémunération – nomination d’un coordonnateur adjoint   
12-11-2014 : Emplacement réservé n°5 au Plan Local d’Urbanisme  
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