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COMPTE RENDU 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du  21 NOVEMBRE  2015  
 

 
L’an deux mille quinze, le vingt et un novembre  à dix heures, 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 : 12 novembre 2015 
 
Présents : Georges KARSENTI (Maire), Eric ROQUES, Patrick DOCTEUR,  Myriam BONNET, Emilie 

RAPHANEL-CAMPILLA, Francis DESPLAS (Adjoints), Olivier De FILIPPIS, Muriel 
CHEVALIER,    Jean-Louis IMBERT, Dominique SANGAY,   Christelle PERTUZE, Sébastien 
SOUM,  Josiane ROUMAGNAC,  Norman OBRY,  Jean-Christophe RIVIERE,  Cristina 
MAGNE, Thomas DUBUISSON 

 
Absents excusés : Sandrine BARRERE, Jean-François LEPARGNEUR 
 
Procuration :  Jean-François LEPARGNEUR a donné procuration à Jean-Louis IMBERT 
 

Sandrine BARRERE a donné procuration à Jean-Christophe RIVIERE 
 

Secrétaire de séance : Norman OBRY 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 
I – Approbation du compte rendu du 10 septembre 2015 ;  

II – Créances éteintes ;  

III – Demandes de subventions – Marché au Gras 2015 – auprès du Conseil Départemental – Conseil 
Régional et Sicoval ;  

VI – Demande de subvention au Conseil Départemental – Travaux d’ Aménagement du parvis de la 
Mairie ;  

V - Subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage Irlandais ;  

VI – Subvention exceptionnelle au comité de Jumelage Espagne ;  

VII – Décision budgétaire modificative n°1/2015 ;  

VIII – Tarifs des cotisations  de la  Médiathèque à compter du 1er janvier 2016 ;  

IX – Tarifs de location -  salles de l’ancienne Mairie ; 

X – Extension du réseau public d’Electricité – contribution financière de la commune -  Projet Urbain 
Partenarial – Permis d’Aménager Picadère ;  

XI – Approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) ;   

XII – Approbation du tableau de classement des voies communales - linéaire du  lotissement le petit 
village ; 
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XIII - Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Haute-Garonne ;  

XIV –Convention de servitude avec ERDF – parcelle  N°B 549 ;  

XV - Lancement de la procédure de révision  du Plan Local d’Urbanisme ;  

XVI – Mise en place de l’entretien professionnel – définition des critères de base pour l’appréciation de la 
valeur professionnelle ;  

XVII – Réponses aux questions de la liste Pechabou Avenir ;  

XVIII – Informations :  

a) Sicoval – annulation de l’intérêt  communautaire – projet habitat « la Maladie » ;  
b) Sicoval – Avis sur les rétrocessions de lotissement réseau pluvial ;  
c) Eclairage public ;  
d) Contrat Régional unique, Programme Opérationnel 2015 – Projets communaux de rénovation 

énergétique et d’accessibilité des bâtiments publics recevant du public ;   
e) Elections Régionales ;  
f) Réfection passages piétons RD 813 ;   

XIX – Questions diverses ; 

 
 
La séance est ouverte à 10 Heures. 
 
 
 
I - Approbation du compte rendu du 10 septembre   2015  
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
II – Créances éteintes  

Monsieur Patrick Docteur, Maire-Adjoint, informe l’assemblée que la Trésorerie a émis une demande de 
mandatement pour créances éteintes suite à la décision de la Banque de France prononçant le 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur des titres n°184 d’un montant de 36.30 € 
(cantine) et  n°186 d’un montant de 9.68 € (cantine). La créance est devenue irrécouvrable. 

Il demande à l’assemblée de se prononcer sur le mandatement au compte 6542 pour créances éteintes 
d’un montant de 45.98 €. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le mandatement au compte 6542 pour créances éteintes 
d’un montant de 45.98 €. 

III – Demandes de subventions – 20ème Marché au Gras 2015 – auprès du Conseil Départemental – Conseil 
Régional et Sicoval   

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter le Conseil Départemental, le Conseil Régional et le 
Sicoval, afin d’obtenir une subvention pour le 20ème  marché au gras. 

Il fait ressortir les divers avantages de cette animation exceptionnelle au point de vue commercial et 
agricole. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

A L’UNANIMITE 

Approuve ces demandes de subvention. 
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IV – Demande de subvention au Conseil Départemental – Travaux d’ Aménagement des abords  de la 
Mairie   

Monsieur le Maire expose les travaux d’aménagement des abords de la nouvelle Mairie pour lesquels il 
propose de demander une subvention au Conseil Départemental.  

Le coût estimatif de ces travaux  s’élève à 96 000 € HT ;  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

• DECIDE de solliciter auprès du Conseil Départemental l’attribution d’une subvention pour les 
travaux d’aménagement des abords de la Mairie. 
 

V - Subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage Irlandais  

Monsieur le Maire retire ce point de l’ordre du jour 

VI – Subvention exceptionnelle au comité de Jumelage Espagne  

Monsieur le Maire retire ce point de l’ordre du jour 

VII – Décision budgétaire modificative n°1/2015  

Monsieur Patrick DOCTEUR, Maire-Adjoint,  expose à l ’Assemblée qu’afin d’exécuter le budget primitif 
2015 dans les meilleures conditions possibles, il y a lieu d’effectuer les virements de crédits suivants et 
d’inscrire des recettes nouvelles : 

Désignation  DEPENSES RECETTES 
 

Fonctionnement 
Diminution de 

crédits 

(euros) 

Augmentation 
de crédits 

(euros) 

Diminution de 

crédits 

(euros) 

Augmentation 
de crédits 

(euros) 

D : 6542 Créances Eteintes  60.00 € 

 

  

 

Total D 65 : Autres Charges de 
gestion courante 

 60.00 €   

R : 70311 : Concessions dans les 
cimetières 

   60.00 € 

Total R 70 : Produits des 
services 

   60.00 € 

Total   60.00 €  60.00 € 

Investissement     

D 2313 : Immos en cours-
constructions 

6000.00 €    

Total D 23 : Immos en cours-
constructions 

6000.00 €    
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D 266 : Autres formes de 
participation 

 6000.00 €   

Total D 26 Participations et 
créances rattachées 

 6000.00 €   

Total  6000.00 € 6000.00 €   

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

Approuve à L'UNANIMITE cette décision modificative  

 

VIII – Tarifs des cotisations  de la  Médiathèque à compter du 1er janvier 2016   

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les tarifs de cotisation à la médiathèque applicables depuis le 
1er janvier 2010 ;  

- Habitants de Pechabou    8.00 € par adhérent 
- Extérieurs    15.00 € par adhérent 
- Enfants jusqu’à 18 ans            gratuit 
- Etudiants et Chômeurs     - 50 %  par adhérent 
 
Il est proposé à l’assemblée de modifier les tarifs d’adhésion. 
 
- Habitants de Pechabou    12.00 € par adhérent : 
Vote : 15 VOIX POUR et 4 VOIX CONTRE (Jean-Christophe RIVIERE, Thomas DUBUISSON, Sandrine BARRERE, 
Cristina MAGNE) 
 
Monsieur Jean-Christophe RIVIERE propose de maintenir la cotisation pour les habitants de la commune (8 €) 
Vote : 4 VOIX POUR et 15 VOIX CONTRE   
 
 
- Extérieurs   19.00 € par adhérent 
- Enfants jusqu’à 18 ans            gratuit 
- Etudiants et Chômeurs     - 50 %  par adhérent 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré à la Majorité :  
 

• Approuve les tarifs d’adhésion suivants à compter du 1er janvier 2016 :  
 

• - Habitants de Pechabou    12.00 € par adhérent  
• - Extérieurs   19.00 € par adhérent 
• - Enfants jusqu’à 18 ans            gratuit 
• - Etudiants et Chômeurs     - 50 %  par adhérent (fournir une pièce d’identité + documents de 

moins de 3 mois attestant de la situation) 
 

• Précise  que l’adhésion est annuelle et civile (du 1er janvier au 31 décembre) 
 
 

IX – Tarifs de location -  salles de l’ancienne Mairie  

Il est proposé à l’assemblée de louer la grande salle de réunion de l’ancienne mairie :  

• La journée 100 € 
• Le week-end 200 € 

Cette location sera effective moyennant la signature d’une convention de mise à disposition et fera  
l’objet d’un dépôt de cautionnement d’un montant de 500 €. 

Le conseil Municipal à l’unanimité :  
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• Approuve la location de la grande salle de réunion de l’ancienne Mairie selon les tarifs et 
modalités proposés ci-dessus. 
 

X – Extension du réseau public d’Electricité – contribution financière de la commune -  Projet Urbain 
Partenarial – Permis d’Aménager Picadère  

Monsieur Jean-Louis IMBERT rappelle à l’assemblée qu’un  permis d’aménager a été déposé sur les 
parcelles situées en section B N°72 – 226 – 231 – 232 -  Allée de  la Picadère. Ce dossier est en cours 
d’instruction. 
 
Il précise que le projet nécessite   une extension du réseau public et qu’en conséquence une contribution 
financière est due par la commune à hauteur de : 32 028.72 € 
 
Il est proposé de mettre à la charge du promoteur le montant de cette extension ainsi qu’une 
participation des coûts d’aménagement engendrés par l’opération  par le biais d’un projet Urbain 
Partenarial (PUP). Pour se faire une convention sera passée entre la commune et l’aménageur qui 
précisera toutes les modalités de ce partenariat. 
 
Il est demandé à l’assemblée :  
 

• De prendre en charge la contribution financière d’un montant de 32 028.72 € au titre de 
l’extension du réseau public ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à établir la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP)  
convention qui sera passée entre la commune et l’aménageur. 
 

Monsieur le Maire précise que les dispositions du  Projet Urbain partenarial seront présentées en 
réunion de la commission travaux et urbanisme prochainement ; l’élaboration de cette convention sera 
confiée à Maître Jean  COURRECH. 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide :  
 

• De prendre en charge la contribution financière d’un montant de 32 028.72 € au titre de 
l’extension du réseau public ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à établir la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP)  
convention qui sera passée entre la commune et l’aménageur. 

• L’exonération de la Taxe d’Aménagement sera de 3 années. 
 

XI – Approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la loi du 11 février 2005 introduisait l’obligation pour les 
propriétaires ou gestionnaires, de rendre accessible pour tous l’ensemble des Etablissements Recevant 
du Public (ERP) avant le 1er janvier 2015. Pour les ERP qui ne seraient pas rendus accessibles à cette 
date, le décret du 5 novembre 2014 impose la rédaction  d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’Ap) avant le 27 septembre 2015. 
 
L’Ad’Ap comporte une énumération des ERP non accessibles, une programmation d’actions ainsi qu’une 
estimation financière de ces actions dans un délai déterminé, en l’occurrence 6 ans pour la commune de 
Pechabou. 
 
Des diagnostics réalisés par un bureau de contrôle mandaté par le Sicoval ont mis en évidence un 
certain nombre de points non conformes. 
 
Les travaux à effectuer ont été identifiés en s’appuyant sur le diagnostic du Sicoval  pour un coût estimatif 
s’élevant à 30 455 €.  

 
Il est demandé à l’assemblée de bien vouloir approuver l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout  acte afférent à ce dossier. 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 

• Approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmé des ERP dont la commune est propriétaire et 
gestionnaire ;  

• Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

 
XII – Approbation du tableau de classement des voies communales - linéaire du  lotissement le petit 
village  

Monsieur Jean-Louis Imbert rappelle que la longueur de la voirie déclarée (13193 m) aux services de la 
préfecture par la commune doit être réactualisée. 
  
Une mise à jour des voies communales pour prendre en compte l'ensemble des modifications et voies 
nouvelles communales a été établie par les services techniques de la mairie. 
  
Le linéaire de voirie représente un total de 13493  mètres appartenant à la commune. 
   
Le conseil municipal est invité à :  
 

• Approuver la nouvelle longueur de la voirie communale soit : 13493 mètres. 
 

• Autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer les 
documents nécessaires à cet effet. 

  
Le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 

• Approuve la nouvelle longueur de la voirie communale soit : 13493 mètres. 
 

• Autorise Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer les 
documents nécessaires à cet effet. 

 

XIII - Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Haute-Garonne 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (dite loi NOTRe) portant 
nouvelle organisation territoriale de la République prévoit la mise en œuvre de nouveaux schémas 
départementaux de coopération intercommunale (SDCI), vise à délimiter le plus clairement possible 
l’architecture des compétences des différents échelons territoriaux. 
 
Un des volets de la loi NOTRe concerne les intercommunalités, que le législateur entend rationnaliser tout 
en les faisant monter en puissance. En augmentant le seuil des communautés de communes de 5 000 à 
15 000 habitants en transférant davantage de compétences aux EPCI à fiscalité propre et donc en 
supprimant, in fine, les syndicats intercommunaux faisant double emploi avec les EPCI, la réforme a pour 
objectif de réduire les dépenses publiques, mais vise également à rendre plus efficient et plus efficace le 
service public de proximité. 
 

XIV –Convention de servitude avec ERDF – parcelle  N°B 549 

En vue de l’exploitation de ces ouvrages, ERDF demande le droit de passage de ses agents et la mise à 
disposition permanente des dégagements pour le passage du matériel. 
 
Il est demandé à l’assemblée :  
 

• D’autoriser la mise à disposition des terrains et l’accès du personnel et du matériel ERDF sur la 
parcelle située rue du Fort, cadastrée en section B N°549 

 
• De mandater Monsieur le Maire pour la signature de la convention et sa publication avec faculté de 

subdéléguer. 
 
Le conseil Municipal à l’unanimité :  
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• Autoriser la mise à disposition des terrains et l’accès du personnel et du matériel ERDF sur la 
parcelle située rue du Fort, cadastrée en section B N°549 

 
• Mandate Monsieur le Maire pour la signature de la convention et sa publication avec faculté de 

subdéléguer. 
 

Monsieur Norman OBRY quitte la séance à 11h55. 
 

XV - Lancement de la procédure de révision  du Plan Local d’Urbanisme  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de lancer une procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 

Il rappelle que le PLU en vigueur a été approuvé antérieurement aux lois ENE, ALUR et LAAF, et dont 
l’intégration des dispositions doit intervenir avant le 01/01/2017. Il en est  de même pour le SCOT de 
l’agglomération toulousaine approuvé le 15/06/2012 et  dont la mise en compatibilité doit intervenir au plus 
tard en principe, 3 ans après l’approbation. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 123.6 et suivants et L 300.2 ,  
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire  et en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 
18 VOIX (Monsieur Norman OBRY ayant quitté la séance n’a pas participé au vote) 

1) De prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme ;  
2) Que la révision porte sur l’intégralité du territoire de la commune conformément à l’article L 123.1 du 

code de l’urbanisme ;  
3) Que la concertation soit mise en œuvre selon les modalités suivantes (article L300-2 du Code de 

l’Urbanisme) :  
*La mise à disposition des documents d'étude et d'élaboration du dossier d'arrêt du projet du Plan 
Local d'Urbanisme, Registre en Mairie,  
* une réunion publique,  
* la  publication dans le bulletin municipal  
 

4) de demander, conformément à l'article L.121-7 du Code de l'Urbanisme, que les services de la 
Direction Départementale des Territoires soient mis gratuitement à la disposition de la commune pour 
assurer la conduite de l'étude  telle que définie dans la convention de mise à disposition, 
 

5) de donner délégation à Monsieur le  Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation  de service concernant la révision du PLU et la vectorisation du cadastre au format 
«Edigéo». 

 
6) de solliciter de l’État qu'une dotation soit allouée à l’EPCI ou à la commune pour couvrir les  dépenses 

nécessaires à l'élaboration du PLU conformément  à l'article L.121-7 du Code de l'Urbanisme, ainsi 
que l’aide financière du Conseil Départemental ;  
 

7) dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront  inscrits au budget ;  
 

8) Conformément à l'article L.123-6 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 
- au Préfet, 
- aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la 
Chambre d'Agriculture, 
- Monsieur le Président du SMEAT, 
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-  Monsieur le Président du SICOVAL, 
- Monsieur le Président de TISSEO,  
-  Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière, 
- Aux Maires des communes limitrophes. 

 
9) – Précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et mention 

sera faite dans un journal diffusé dans le département. 

 

Monsieur Patrick DOCTEUR quitte la séance à 12h00. 

XVI – Mise en place de l’entretien professionnel – définition des critères de base pour l’appréciation de la 
valeur professionnelle  

Ce point est retiré de l’ordre du jour 

XVII – Réponses aux questions de la liste Pechabou Avenir  

Au nom de la liste d’opposition, Monsieur Jean-Christophe RIVIERE demande :  

1) Quand le chauffage de l’ancienne mairie sera opérationnel ? 
Monsieur le Maire répond que le technicien a reçu l’ordre de service pour remettre la chaudière en 
marche. 

 
2) Qui s’occupe maintenant des Associations et des jumelages ? 

Monsieur le Maire répond : «Monsieur Francis DESPLAS avait la délégation de fonction au sein des 
associations et des jumelages. Il a souhaité y mettre fin et elle est actuellement assurée par Monsieur 
le Maire. ». Madame Christelle PERTUZE s’occupe de la médiathèque (service municipal culturel). 
 

3) Qu’en est-il de la demande formulée pour la pose d’une antenne téléphonique ? 
Monsieur le Maire répond : « En effet, Orange vient de réitérer la demande faite pour la pose d’une 
antenne téléphonique en bordure du chemin du Moulin et à l’intérieur d’une propriété privée ; Monsieur 
Jean-Louis IMBERT et Monsieur le Maire ont reçu les demandeurs pour leur signaler qu’ils 
s’opposaient à cet emplacement puisqu’une urbanisation future y est prévue. 
Sur  le territoire communal, seule la ligne de crête pourrait éventuellement recevoir un tel    
équipement. » 

 
4) Qu’en est-il de la vidéosurveillance ? 

Monsieur le Maire rappelle la promesse de la liste majoritaire sur ce point : concertations avec les 
habitants sur l’acceptation d’une vidéosurveillance qui prendrait les grands axes de communications 
routières afin, comme à Castanet-Tolosan, de traiter les faits de délinquance et cambriolages. 
Une commission dont la gendarmerie fait partie, sera créée afin de préparer cette consultation 
publique.  

 XVIII – Informations :  

a) Sicoval – annulation de l’intérêt  communautaire – projet habitat « la Maladie »  
 

Le conseil de communauté du  sicoval en date du 7 septembre 2015 a émis un avis favorable à 
l’annulation de l’intérêt communautaire du projet d’habitat « La Maladie » 
Le réseau pluvial faisant partie des missions facultatives, celui-ci relève actuellement de la compétence 
des communes. 
 

 
b) Sicoval – Avis sur les rétrocessions de lotissement réseau pluvial  

 
Le réseau pluvial faisant partie des missions facultatives, celui-ci relève actuellement de la compétence 
des communes. 
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A ce jour et au vu de la multiplication des demandes d’avis sur le réseau pluvial lors des rétrocessions 
de lotissement, les services du Sicoval n’ont pas les ressources nécessaires en matière de compétences 
mais aussi de personnel pour pérenniser cette facilité quant aux avis rendus. 
 
Les dossiers en cours seront menés à leur bon terme mais il n’y aura plus de prise en charge de 
nouveaux dossiers. 
 
  

c) Eclairage public  
 

 Monsieur Francis DESPLAS présente à l’assemblée  les conclusions de  la commission sur  l’éclairage 
public. 
 
Propositions analysées :  
 

• Remplacement des lampes par de l’éclairage à LED 
• Baisse de l’intensité de la luminosité 
• Coupure nocturne 

 
Eclairage à LED :  
 
Pour remplacer l’intégralité des lampes il faut prévoir un investissement de 110 000€ (pose et fourniture) 
La durée de vie moyenne des lampes à LED est de 10 ans 
Economie de 60% de la consommation 
Pas d’amélioration en matière d’environnement  
Pas d’économie réelle : les gains de consommation permettent tout juste de couvrir l’investissement 
 
Baisse de l’intensité des lampes :  
 

• Investissement pour équiper les postes de 96 000€   (26 postes x 4 000€) 
• Economie réalisée difficile à chiffrer en  fonction de la baisse de luminosité et aucun retour 

d’expérience connu à ce jour 
• Problème de sécurité routière 
• Pas de réponse en matière d’environnement 

 
Coupure Nocture :  
 

• Investissement peu important : 3170€ pour la signalétique (peinture réfléchissante) et la pose 
d’équipement (LED, plots de bordures ou de routes, bandes réfléchissantes) 

• Economie de 10 500 € par an  pour une coupure de 5 H.  
• Action sur la pollution lumineuse et sur l’environnement. 
• Pas d’impact sur la sécurité routière (quasi absence de circulation à ces horaires selon les 

comptages du SICOVAL) 
• Pas d’impact sur la sécurité les violences voie publique sont inexistantes, les faits de délinquances 

et cambriolages ont lieu essentiellement de jour)  
 
Recommandation de la commission :  
 

• La commission préconise la coupure totale de 0h30 à 6h 
• Aménagement urbain peut être réalisé en fin d’année  
• Des contacts ont été pris pour information auprès du SDEHG, de la gendarmerie, du SDIS, du CD 

31, du SICOVAL et les communes qui pratiquent les coupures 
• Réunion publique d’information le 2 Décembre 2015 à 20h30 
• Période test de 4 mois qui peut démarrer en janvier avec questionnaires aux habitants au milieu 

de la phase test et une réunion publique le dernier mois, avec retour d’expérience. 
• Proposition d’utiliser les économies réalisées au renouvellement des candélabres les plus 

vétustes 
 
 

d) Contrat Régional unique, Programme Opérationnel 2015 – Projets communaux de rénovation 
énergétique et d’accessibilité des bâtiments publics recevant du public  
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Une première partie du nouveau Contrat Régional Unique 2015-2017  a été élaborée avec chaque 
communauté d’agglomération et celui spécifique au territoire du Sicoval, sera adopté avant la fin de l’année 
par une commission du Conseil Régional. 

 
Les propositions faites par le Sicoval dans l’élaboration et la contractualisation de ce contrat permettent 
de définir les moyens financiers qui sont alloués à ces actions territorialisées. 

 
Les actions et orientations prioritaires du Sicoval sur son territoire, ont été identifiées selon délibération du 
22 mai 2015. Dans un premier temps, les projets proposés sont le prolongement de la ligne B du métro 
pour un montant de 5.2M€, la rénovation énergétique et l’accessibilité des bâtiments publics recevant du 
public à hauteur de 400 000 € et « Territoire d’expérimentations » pour un montant de 400 000 €. 

 
Il est demandé aux communes de transmettre au Sicoval les projets de rénovation énergétique et 
d’accessibilité dont les travaux peuvent débuter fin 2015 ou début 2016. 

 
Ces projets devront répondre aux critères de la Région. 

 

e) Elections Régionales  
 

Planning tenue des bureaux de vote 
  

f) Réfection passages piétons RD 813  
 
Les quatre  passages piétons de la RD 813  partiellement effacés vont être repris prochainement. 
 

 
XIX – Questions diverses  

Madame Dominique SANGAY fait part à l’assemblée de l’arrivée d’un groupe d’italiens d’environ 27 
personnes ; ce sont essentiellement des jeunes et ados. 
 
Un spectacle se tiendra à la salle de la Musardière le samedi 6 décembre prochain. 
 
Dominique SANGAY et Josiane ROUMAGNAC se chargent d’accueillir le groupe. 
 
Il est demandé à Monsieur le Maire d’organiser un apéritif d’accueil. 
 
Monsieur le Maire demande qu’il soit transmis à la mairie le programme organisationnel ; la demande sera 
étudiée. 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45 
 
 
 
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 

01-08-2015 : Créances éteintes  

02-08-2015 : Demande de subvention au Conseil Départemental  - 20ème Marché au gras 
03-08-2015 : Demande de subvention au Conseil Régional - 20ème Marché au gras 

04-08-2015 : Demande de subvention au Sicoval  - 20ème Marché au gras 
05-08-2015 : Demande de subvention au Conseil Départemental – Travaux d’ Aménagement du parvis 
de la Mairie 
06-08-2015 : Décision budgétaire modificative n°1/2015  
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07-08-2015 : Tarifs des cotisations  de la  Médiathèque à compter du 1er janvier 2016  
08-08-2015 : Tarifs de location -  salles de l’ancienne Mairie ; 
09-08-2015 : Extension du réseau public d’Electricité – contribution financière de la commune -  Projet 
Urbain Partenarial – Permis d’Aménager Picadère  
10-08-2015 : Approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)  
11-08-2015 : Approbation du tableau de classement des voies communales   
12-08-2015 : Convention de servitude avec ERDF – parcelle  N°B 549  
13-08-2015 : Lancement de la procédure de révision  du Plan Local d’Urbanisme  
 

 
Le Maire  
Georges KARSENTI  
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Le Conseil Municipal  
 

 

 

Georges KARSENTI  Eric ROQUES 
 

Patr ick DOCTEUR 
 

Myriam BONNET 
 

 

 

Emili e RAPHANEL- 
CAMPILLA  

 

Francis DESPLAS 
 
 

Dominique SANGAY 
 

Muriel CHEVALIER  Jean-François 
LEPARGNEUR 

A donné procuration à Jean-

Louis IMBERT 

 
 Josiane ROUMAGNAC Olivier DE FILLIPIS  Christelle PERTUZE 

 

Jean-Louis IMBERT Sébastien SOUM 
 

Norman OBRY 
 

Jean-Chr istophe RIVI ERE Sandr ine BARRERE 
A donné procuration à Jean-

Christophe RIVIERE 

 

Thomas DUBUISSON 

Cristina MAGNE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 rue du Fort  - 31320 PECHABOU Tél. : 

05 61 81 76 33 Fax : 05 61 27 85 54 

Courriel : mairie@mairie-pechabou.fr 
 

Site : www.pechabou.fr 


