
       

 

 
 

 

 
PROCES-VERBAL 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL du  12 OCTOBRE  2016 

 
 
L’an deux mille seize, le  douze octobre 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 

Dominique SANGAY, Maire. 

Présents : Dominique SANGAY, Jean-Christophe RIVIERE, Sandrine BARRERE,  Jean-Louis 
IMBERT Muriel CHEVALIER, Francis DESPLAS,  Olivier De FILLIPIS,  Laurent SABATER,  
Xavier ISNARD, Haleh CHARABIANI, Pascal PIECOUP, Blandine MARIE, Cristina 
MAGNE Béatrice NOUVEL, Thomas DUBUISSON, Myriam BONNET 

 
Absents excusés  Christelle PERTUZE, Josiane ROUMAGNAC, Georges KARSENTI 
 
 
Procurations : Christelle PERTUZE a donné procuration à Sandrine BARRERE 
 Georges KARSENTI a donné procuration à Myriam BONNET 
   
 
Secrétaire de séance : Xavier ISNARD 
 
Assistait à la séance : SAINT-MARTIN Valérie 
 
______________________________________________________________________________ 
 
ORDRE DU JOUR  
 
I – Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 août 2016 ;  

II – Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet ;  

III – SDEHG – Aménagement d’un feu tricolore en sortie d’école – Avenue d’Occitanie (RD95b)  - 

annulation de la délibération n°02-06-2015 du 16  juillet  2015  et approbation du projet présenté par le 

SDEHG en raison du nouvel aménagement du SICOVAL pour le giratoire bus ;  

IV – SDEHG – mise en place de l’éclairage public devant la mairie – rue de la Combe – annulation de 

la délibération n°04-10-2016 du 30 août 2016 ;  

V - SDEHG – mise en place de l’éclairage public devant la mairie – rue de la Combe ; 

VI – SICOVAL – Convention pour le contrôle des débits et pressions des poteaux incendie ;  

VII – SICOVAL – Modification des statuts de la communauté d’Agglomération – loi NOTRe ;  

VIII – Convention de Projet Urbain Partenarial entre la commune de Pechabou et la SNC les Allées du 

Canal du Midi – Avenant n°1 – Modification du périmètre du lotissement ;  

IX - Questions diverses ;  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 



Madame le Maire ouvre la séance à 20 h 30.   

Elle donne lecture de l’ordre du jour 

 
I – Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 août 2016 ;  

II – Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet ;  

III – SDEHG – Aménagement d’un feu tricolore en sortie d’école – Avenue d’Occitanie (RD95b)  - 

annulation de la délibération n°02-06-2015 du 16  juillet  2015  et approbation du projet présenté par le 

SDEHG en raison du nouvel aménagement du SICOVAL pour le giratoire bus ;  

IV – SDEHG – mise en place de l’éclairage public devant la mairie – rue de la Combe – annulation de 

la délibération n°04-10-2016 du 30 août 2016 ;  

V - SDEHG – mise en place de l’éclairage public devant la mairie – rue de la Combe ; 

VI – SICOVAL – Convention pour le contrôle des débits et pressions des poteaux incendie ;  

VII – SICOVAL – Modification des statuts de la communauté d’Agglomération – loi NOTRe ;  

VIII – Convention de Projet Urbain Partenarial entre la commune de Pechabou et la SNC les Allées du 

Canal du Midi – Avenant n°1 – Modification du périmètre du lotissement ;  

IX - Questions diverses ;  
 
 

Arrivée de Monsieur Xavier ISNARD à 20h35 

Arrivée de Madame Béatrice NOUVEL à 20h38 

 

I – Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 août 2016  

Il est proposé à l’assemblée d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 

Août 2016. 

Madame le Maire donne lecture  du courriel de Madame Myriam Bonnet :  

« Quelques rectifications à amener sur le compte rendu ;  

Sur la réponse à la question de monsieur Piecoup, on peut  enlever le deuxième" pour se défendre" 

dans la mesure où cela a été écrit en début de ma réponse.  

 Pour le point Convention réglant les modalités de mise en place et de fonctionnement de services 

communs (entretien des locaux) Monsieur Karsenti et moi-même ne nous sommes pas abstenus mais 

avons voté POUR ; 

 Sur les questions diverses  

Ce n’est pas Madame le Maire qui a annoncé que la Mairie offrait l’apéritif et la remise de la 

gerbe mais Monsieur DESPLAS auquel j’ai répondu que sur les flyers distribués par le comité des 

fêtes il n’était pas mentionné que c’était la Mairie qui participait. 

Réponse de Monsieur DESPLAS "Si tu n’as pas bien lu" 

Je souhaite que tout ce passage  soit rectifié. » 

• Point sur la formation des élus :  



Madame le Maire précise  à Madame Myriam Bonnet que le commentaire a été retranscrit mot à mot 
conformément à sa demande lors d’un conseil précédent.  

Cette observation est cependant consignée dans la présente séance. 

• Questions diverses : Point sur la fête locale :  

Madame le Maire précise que  cette remarque est exacte. 

• Convention réglant les modalités de mise en place et de fonctionnement de services communs  
(entretien des locaux) entre la commune et la communauté d’agglomération -   Sicoval   

Madame le Maire  précise à Madame Myriam Bonnet  que le vote a bien été noté à l’unanimité dans le 
procés-verbal. 

Madame Myriam reconnaît qu’elle s’est trompée et présente ses excuses. 

Compte tenu des observations ci-dessus consignées dans la présente séance, le compte rendu du 30 
août est approuvé à l’unanimité. 

 

II – Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet  

Vu l’avis de la commission Administrative Paritaire en date du 28 juin 2016, 

Considérant  l’inscription sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’agent de 

maîtrise de l’agent municipal concerné, il convient de créer l’emploi correspondant.  

Madame le Maire propose au Conseil municipal, conformément aux dispositions fixées par l’article 39 

de la loi du 26 janvier 1984 :  

• De créer l’emploi  suivant : 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet ;  

• D’engager au budget les crédits correspondants ;  

• De maintenir le poste d’adjoint technique vacant ;  

• De modifier le tableau des emplois. 

Elle précise que l’agent sera nommé au 1er janvier 2017. 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 39, 

Vu le tableau des effectifs,  

• De créer l’emploi suivant : 1 poste d’agent de Maîtrise à temps complet ;  

• D’engager au budget les crédits correspondants ;  

• De maintenir le poste d’adjoint technique vacant ;  

• De modifier le tableau des emplois. 

 

III – SDEHG – Aménagement d’un feu tricolore en sortie d’école – Avenue d’Occitanie (RD95b)  - 

annulation de la délibération n°02-06-2015 du 16  juillet  2015  et approbation du projet présenté par le 

SDEHG en raison du nouvel aménagement du SICOVAL pour le giratoire bus  

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il convient d’annuler la délibération n°02-06-
2015 du 16 juillet 2015  par laquelle l’assemblée avait approuvé l’avant-projet sommaire  de 
l’aménagement d’un feu en sortie d’école. 
 



Madame le Maire rappelle que lors le conseil municipal dans sa séance du 16 juillet 2015 avait 
approuvé le projet d’aménagement d’un feu tricolore en sortie de l’école avenue d’Occitanie 
dont le projet s’élevait à 61 875 €. La part restant à la charge de la commune était de 30 083 €. 
 
En raison du nouvel aménagement du SICOVAL pour le giratoire bus et suite à la demande de 
la commune concernant l’aménagement d’un feu tricolore en sortie d’école avenue d’Occitanie, 
le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante (4AR183) et plus complète ramenant le 
projet à un coût total de 81 470 €. La part restant à la charge de la commune est de 39 014 €. 
 

- Création d'un réseau souterrain de 150 mètres de long en tranchée afin d'alimenter les 
éléments de la signalisation tricolore destinés à assurer la sécurité des enfants à proximité 
de l'école. La réfection des 150 mètres de tranchée est prévue en enrobé à chaud, y compris 
sur la place conformément aux souhaits de la commune. 
 
Avenue d'Occitanie (RD95b)  
- Fourniture et pose de deux ensembles de feux tricolores composés chacun d'un mât en 
acier galvanisé de 3,6 mètres de haut, d'un feu tricolore à LED 3x200 mm, d'un feu 
répétiteur à LED  
3x100 mm et d'une croix grecque sur le feu rouge principal et de deux radars 
hyperfréquences de détection de vitesse des véhicules. 
 
Sortie de bus sur la future voie à aménager par le SICOVAL  
- Fourniture et pose d'un ensemble de feux tricolores composé d'un mât en acier galvanisé 
de  
3,6 mètres de haut, d'un feu tricolore à LED 3x200 mm, d'un feu répétiteur à LED 3x100 
mm. 
 
Sortie parking des véhicules  
- Fourniture et pose d'un ensemble de feux tricolores composé d'un mât en acier galvanisé 
de  
3,6 mètres de haut, d'un feu tricolore à LED 3x200 mm, d'un feu répétiteur à LED 3x100 
mm. 
 
Traversée piétonne de la RD 95b entre le parking et l'école  
• Fourniture et pose de deux mâts en acier galvanisé de 2,90 mètres de haut équipés 

chacun d'un module de figurines piétons sonore à LED et d'une commande poussoir 
lumineuse à deux boutons. 

• Fourniture et pose de deux arceaux de protection autour du poteau "piéton" situé coté 
école. 

• L'ensemble des poteaux et des arceaux sera teinté au RAL 3005 identiques aux 
candélabres  
 
existants sur la RD 95b. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune 

se calculerait comme suit : 

• TVA (récupérée par le SDEHG) 12 830€ 
• Part SDEHG 29 626€ 
• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 39 014€ 

 Total 81 470€ 

 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s’engager 
sur sa participation financière. 

L’assemblée est invitée à :  

• Annuler la délibération n°02-06-2015 ;  
 



• Approuver le projet présenté par le SDEHG en raison du nouvel aménagement du SICOVAL 

pour le giratoire bus ;  

• A  couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre rang sur 

le prochain prêt du SDEHG.  

Monsieur Jean-Louis Imbert informe l'assemblée: 

Jean-Louis Imbert :  « Le premier projet ne gérait qu’un feu  pour les piétons, l’évolution permet de 

gérer  en plus le passage prioritaire aux  demi-tours des bus scolaires et les entrées/sorties du 

parking  avec  rajout d’une boucle pour les bus expliquant ainsi le delta des 20 000 € supplémentaires. 

A l’époque le demi-tour pour les bus n’était pas prévu, les bus se garaient sur le parking de l’école et 

le démarrage des bus se faisait à l’aide d’un bouton pressoir.» 

Thomas Dubuisson : « Où se trouvent les feux et comment se déclenchent ils ? » 

Jean-Louis Imbert : « Les feux principaux sont toujours en position verte et basculent au rouge sur 
détection d’une vitesse supérieure à 30 km/h d’un véhicule et repasse au vert après l’arrêt du 
véhicule. C’est ce que l’on appelle des feux « récompense ». 

Le feu principal est juste à l’angle de la halle pour la partie montante et le radar se trouve sur le 
poteau éclairage public du côté de la médiathèque afin qu’il y ait suffisamment de distance pour 
capter les véhicules». 

Myriam bonnet : « Quand tu dis que les bus vont faire demi-tour, il vont faire demi-tour comme on 
l’avait prévu dans le  projet pour lequel on avait travaillé ? » 

Madame le Maire : « Pas tout à fait, ce n’est pas la même emprise.» 

Jean-Louis Imbert : « Nous ne prenons pas sur la maison Bessou puisque des essais réels ont été 
réalisés». 

Madame le Maire : «  Il n’était donc pas utile d’acheter la maison Bessou pour ce projet ». 

Myriam bonnet : « Il n’y aura plus de problème  de circulation de  stationnement  pour les parents ? » 

Madame le Maire : « Cela a été vu avec Madame Mancha du Conseil Départemental » 

Myriam bonnet : « Quand on avait parlé de ce projet, il y avait des élus qui disaient qu’il n’y aurait plus 
de place pour se garer.» 

Muriel Chevalier : « Les bus ne passeront pas sur les emplacements de stationnement mais en 
bordure haute du parking » 

Thomas Dubuisson :  « Le feu piéton est-il aussi un feu voiture ? » 

Jean-Louis Imbert : « Il y a une boucle qui va capter les véhicules qui sortent du parking pour leur 
donner un feu vert sachant que pendant une période au moment de la rentrée et de la sortie des 
classes les piétons seront prioritaires. » 

Thomas Dubuisson : « Le feu piéton devant l’école va mettre au rouge le feu voiture devant la halle ?» 

Jean-Louis Imbert : « Oui, et à ce moment-là personne ne rentrera sur le parking » 

Thomas Dubuisson fait remarquer qu’il préférait la présence d’un agent. Le conseil municipal rétorque 

que le projet de feu sera moins couteux que la présence d’un agent à terme. 

Thomas  Dubuisson fait remarquer que la circulation sur l’avenue d’Occitanie va être bouleversée et 

des embouteillages vont avoir lieu le matin. 

Thomas Dubuisson : « Où est le passage piéton avant ou après le parking ? Les  usagers ne pourront 

donc plus aller sur le parking. » 

Jean Christophe Rivière : « Cela sert aussi pour le retournement du bus, il leur faut une place pour 

manœuvrer. » 



Jean-Louis Imbert : « Entre le feu et le retournement du bus. Les feux ne sont pas devant le portail et 

avant l’entrée du parking. »  

Thomas Dubuisson : « Quand le feu sera au rouge, les usagers ne pourront plus rentrer dans le 

parking. » 

Jean-Louis Imbert  : « Cela sert à protéger les piétons et non l’entrée du parking. Il faut savoir ce que 

l’on veut.  Tu remets en cause le principe du feu ? » 

Thomas Dubuisson : « Oui car  la présence d’un agent municipal me semble plus  simple et plus 

efficace. » 

Madame le Maire   : « L’agent municipal ne pourra pas gérer  le retournement des bus. » 

Thomas Dubuisson   : « L'agent municipal gère actuellement le recul des bus. » 

Madame le Maire : « Oui effectivement, mais c'est une tolérance par le Service des transports du 

Conseil Départemental. » 

Thomas Dubuisson   : « L’avenue d’Occitanie est un problème global du fait de l’intensification de la 

circulation. » 

Madame le Maire  « Ponctuellement, c’est un problème devant l’école » 

Thomas Dubuisson : « A-t-on des chiffres  sur le nombre de voitures qui passent  et à quelle vitesse 

avenue d’Occitanie ? «  

Madame le Maire : «Non nous n’avons pas de chiffres récents ;  il y a très longtemps un relevé avait 

été fait, mais depuis cela a bien évolué ; il y a beaucoup de passage sur cette avenue qui est devenue 

un raccourci pour rejoindre la 813 pour les automolistes qui circulent sur les coteaux. » 

Thomas Dubuisson « Le projet est une usine à gaz,  il y a  6 feux sur 50 mètres » 

Non : 4 feux répond  l’assemblée. 

Jean-Louis Imbert  : « Mais ces feux ne marchent que sur deux  cycles et sont donc coordonnés. Des 

feux sont aussi prévus au niveau du parking. » 

Thomas Dubuisson: « Le nombre de feux va créer des désagréments sur l’avenue ; » 

Jean-Louis Imbert : « Ces mêmes parents qui veulent entrer sur le parking veulent une sécurité sur la 

traversée de l’avenue de l’Occitanie. » 

Jean-Christophe Rivière  : « Pour l’agent cette solution n’est pas durable à terme car c’est une 

question de responsabilité pour la commune.» 

Madame le Maire : « La situation ne peut effectivement pas rester en l’état, il faut absolument assurer 

la sécurité de tous; » 

Madame Myriam Bonnet : « Nous regrettons  que la décision de la pose de ces feux ne soit pas 

incluse dans un projet plus global de sécurisation de l’ensemble de cette zone scolaire ; j’ estime qu’il 

a été laissé de côté le manque de places de stationnement pour les parents  qui galèrent ». 

Madame Muriel Chevalier précise  que le projet de contournement des bus est toujours à l’étude et 

n’est donc pas figé. 

Jean-Louis Imbert : "le projet n’a totalement changé par rapport à ce qui était prévu, c’est juste la 

fusion de la sécurisation de l’école et du retournement du bus. Les voitures ne pourront plus se garer 

devant l’école pour respecter les consignes de sécurités imposées par VIGIPIRATE ». 

Thomas Dubuisson : « Ce projet aurait dû être présenté aux Péchaboliens car il est important en ce 

qui concerne la circulation » 



Madame le Maire : « Ce projet a déjà été présenté aux habitants en 2015 et durant la campagne par 

les deux listes qui se sont présentées aux élections ». 

Madame  le  Maire répond que le projet de sécurisation de l’accès de l’école est prioritaire, urgent et 

qu’il a été déjà voté lors de la précédente magistrature durant laquelle Madame Myriam  Bonnet était 

déjà élue,  que ce projet de feux devant l’école est en discussion depuis de nombreuses années et 

que les deux listes l’avaient inscrit dans leur programme. 

Le projet de retournement des bus de l’école et les travaux de voirie associés  sont encore à l’étude et 

seront budgétés en 2017. 

Madame le Maire fait remarquer que la fréquentation de l’avenue d’Occitanie est en forte 

augmentation et qu’il faudra envisager  de sécuriser aussi l’intersection RD813 avec l’avenue 

d’Occitanie. 

D’autres travaux sont prévus depuis l’église vers le carrefour RD813. 

Madame le Maire propose de travailler ces aspects sécurisations de la circulation dans le cadre de la 

commission travaux à venir prochainement. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par : 15 VOIX POUR 

3 ABSTENTIONS (Messieurs Georges Karsenti, Thomas Dubuisson et Madame Myriam Bonnet)  

• Annule la délibération n°02-06-2015 ;  
• Approuve le projet présenté ;  
• Décide de  couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de 

prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG.  
 

IV – SDEHG – mise en place de l’éclairage public devant la mairie – rue de la Combe – annulation de 

la délibération n°04-10-2016 du 30 août 2016  

Madame le Maire informe l’assemblée qu’un courrier du Tribunal administratif  en date du 29 

septembre 2016 communique à la collectivité la requête en annulation de la délibération n°04-10-2016 

du 30 août 2016 déposée par Monsieur Georges Karsenti, conseiller municipal  et Madame Myriam 

Bonnet, conseillère municipale. 

Exposé des motifs :  

Madame le Maire après l’ouverture de la séance a sollicité l’autorisation d’ajouter un point portant sur 

« SDEHG – mise en place d’éclairage public devant la mairie rue de la combe ; ce point n’était pas 

inscrit à l’ordre du jour ». 

Cette proposition a été adoptée à la majorité malgré l’observation faite par Madame Myriam Bonnet, 

conseillère municipale qui a rappelé que l’ajout d’un point non inscrit à l’ordre du jour n’était pas 

règlementaire. 

D’autre part, le dispositif de la délibération prend bien acte du projet mais ne dit pas expressément sur 

quels crédits budgétaires la contribution communale sera prélevée. 

Eu égard aux arguments présentés, il a été demandé au Tribunal Administratif de Toulouse :   

• D’annuler la délibération faisant l’objet de la requête 

• Et de condamner la commune à indemniser les requérants à hauteur de 100 € au titre de l’article 

700 du CPC. 

Madame le Maire précise qu’effectivement la convocation portant ordre du jour du conseil municipal a 

été établie le 25 août 2016. 



L’étude du SDEHG relative à la mise en place d’un ensemble EP devant la mairie – rue de la Combe 

a été reçue en mairie le 26 août 2016. 

Pour assurer la sécurité à cet endroit et compte tenu de la somme modique engagée,  il a été proposé 

d’ajouter ce point à l’ordre du jour qui a été adopté à la majorité. 

Une question qui ne serait pas mentionnée à l’ordre du jour ne peut faire l’objet d’une délibération. Si 

cela devait être le cas, la décision qui serait prise serait susceptible d’être annulée par le juge. C’est 

une cause de nullité de la décision. 

Madame le Maire fait remarquer que cette pratique de rajouter un point lors des conseils municipaux 

de la précédente magistrature était une pratique courante et Madame le Maire liste en séance les 

conseils municipaux précédents qui ont fait l’objet d’ajout de points soumis à délibération. Madame  le 

Maire fait remarquer à Madame Myriam Bonnet que durant ces conseils municipaux où elle siégeait 

en qualité d’élue, elle n’a jamais fait saisir le tribunal administratif pour non-respect de la loi. 

Madame Myriam Bonnet répond qu’elle a appris dernièrement que l’ajout d’un point qui n’est pas 

inscrit à l’ordre du jour n’est pas légal. 

Jean-Christophe Rivière : « Ces travaux aurait pu sécuriser cette zone. C’est ridicule ». 

Sandrine Barrère : « Coté finances cela n’avait pas d’impact ; les crédits sont  disponibles  à l’article 

65548 ».  

Jean-Christophe Rivière  : « Je crois que ces travaux avaient été demandés par Monsieur Karsenti ». 

Myriam  Bonnet : « Vous n’arrêtez pas de nous dire que vous êtes légalistes. C’était pour vous 

montrer ». 

Madame le maire demande à Madame  Bonnet des clarifications sur la remarque et l’utilisation de 

l’adjectif légaliste, pas de réponse de Madame Bonnet qui demande à changer de sujet. 

Madame le Maire donne lecture des extraits de  certains conseils municipaux précédents  qui ont fait 
l’objet de délibérations non inscrites à l’ordre du jour des convocations de séances :  
 
CM du 17 novembre 2010 : Monsieur le Maire souhaite apporter des modifications à l’ordre du jour du 

présent conseil et demande à l’assemblée de se prononcer sur l’intégration des points suivants : 

• Indemnité de budget et de conseil allouées aux comptables chargés des fonctions de receveur 
des communes 

• Travaux connexes d’éclairage public lié à l’urbanisation de l’avenue d’Occitanie ; 
 
Le  Conseil Municipal a accepté la modification de l’ordre du jour. 

CM du 17 décembre 2010 : Monsieur le Maire souhaite apporter des modifications à l’ordre du jour du 
présent conseil et demande à l’assemblée de se prononcer sur l’intégration des points suivants : 

• Marché Extension du Groupe scolaire CLAE – Approbation du choix de l’entreprise pour le lot 6 – 
Procédure Adaptée 

• Avenant n°1 au contrat relatif à la gestion de l’animation de l’ALAE; 
 

Le  Conseil Municipal a accepté la modification de l’ordre du jour. 

CM du 21 février 2011 : Monsieur le Maire souhaite apporter des modifications à l’ordre du jour du 

présent conseil et demande à l’assemblée de se prononcer sur l’intégration des points suivants : 

• Travaux de remaniements de la toiture du bâtiment situé au cimetière d’Al rival – création d’un 
passage entre le dépositoire et le hangar. 

• Achat d’un photocopieur pour l’école élémentaire – demande de subvention auprès du Conseil 
Général. 

 
Le  Conseil Municipal a accepté la modification de l’ordre du jour. 



 
CM du 11 avril 2011 : Monsieur le Maire souhaite apporter une modification à l’ordre du jour du 

présent conseil et demande à l’assemblée de se prononcer sur l’intégration du point suivant :  

• Modification du règlement intérieur de la médiathèque 

Le  Conseil Municipal a accepté la modification de l’ordre du jour. 

CM du 29 novembre 2011 :  Monsieur le Maire souhaite apporter une modification à l’ordre du jour du 

présent conseil et demande à l’assemblée de se prononcer sur l’intégration du point suivant : 

• Démission de Monsieur André Puma de ses fonctions de 3ème adjoint suite à l’acceptation de 
Monsieur le Préfet du 15 novembre 2011 ; 

• Subvention de Noël à l’école Maternelle. 
 

Le  Conseil Municipal a accepté la modification de l’ordre du jour 
 

CM du 22 octobre 2012 : Monsieur le Maire propose à l’assemblée de rajouter un point à l’ordre du 
jour du présent conseil municipal :  
• Travaux de construction et de réhabilitation d’un bâtiment public à destination de la mairie – 

suspension du marché de maîtrise d’œuvre. 

Le Conseil Municipal a accepté ce point supplémentaire. 

CM 17 juin 2013 : Monsieur le Maire propose à l’assemblée de rajouter les points suivants  à l’ordre 

du jour du présent conseil municipal :  

• Contrat Enfance Jeunesse – autorisation de signature avec le Sicoval ; 

• Marché au gras – modification du droit de place ; 
• Convention de coopération – Piscine de Castanet-Tolosan ; 
 
L’assemblée à l’unanimité a accepté  d’ajouter ces points supplémentaires à l’ordre du jour. 

CM du 10 avril 2014 : Monsieur le Maire propose à l’assemblée de rajouter le point suivant  à l’ordre 

du jour du présent conseil municipal (la réception du document en mairie est postérieure à  la 

convocation du conseil municipal) 

• Election des délégués au Syndicat Mixte d’Etude pour la Protection de l’Environnement dans le 
Département de la Haute-Garonne.  

 

L’assemblée à l’unanimité a  accepté d’ajouter ce point supplémentaire à l’ordre du jour. 

Cm du 23 avril 2014 : Monsieur le Maire propose à l’assemblée de rajouter le point suivant  à l’ordre 

du jour du présent conseil municipal :  

• Retrait de la délibération n°14-37-2013 Convention de Projet Urbain Partenarial avec la Société 

les Allées du Canal du Midi portant sur l’aménagement de terrains situés sur le territoire de la 

commune de Pechabou.  

L’assemblée à l’unanimité a accepté  d’ajouter ce point supplémentaire à l’ordre du jour. 

CM du 25 août  2014 :  

• Avant d’aborder les différents points, Monsieur le Maire propose aux membres présents de  

rajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour de cette séance. Il s’agit de la création d’une 

régie de recettes pour l’encaissement des produits de la restauration scolaire et de la garderie 

municipale des mercredis.  

L’assemblée a donné son approbation à l’unanimité. 

 



CM du 20 mai 2015  : Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter un point  
supplémentaire à l’ordre du jour, à savoir : 
 
• L’élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
 
L’assemblée a accepté cet ajout à l’unanimité. 
 
 
CM du 25 juin 2015   : Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter un point  
supplémentaire à l’ordre du jour, à savoir :  
• Renouvellement des délégués de l’administration (Préfet et Tribunal de Grande Instance)  au sein 

des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales. 

L’assemblée a accepté cet ajout à l’unanimité. 

Cm du 10 septembre 2015 : Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter un point  
supplémentaire à l’ordre du jour, à savoir : Dispositif service civique au sein de la collectivité.  
 
L’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité. 

 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée d’annuler la délibération n° n°04-10-2016 du 30 août 2016 

relative à la mise en place de l’éclairage public devant la mairie – rue de la Combe –  

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

• Décide d’annuler la délibération n°04-10-2016. 

 

V - SDEHG – mise en place de l’éclairage public devant la mairie – rue de la Combe 

Madame le Maire informe l’assemblée que suite à la demande de la commune du 12 janvier 2016 

concernant la mise en place d’un ensemble d’EP devant la Mairie, rue de la Combe, le SDEHG a 

réalisé  l’étude de l’opération suivante :  

• Devant la mairie, fourniture et pose d’un ensemble d’éclairage public, fourni par la commune, 

composé d’un mât de 5 mètres de haut et d’une lanterne AOP500 d’une puissance de 70 watts. 

• Fourniture et pose dans le mât de tout l’équipement de protection électrique, soit 1 boitier 

classe 2, un porte fusible 2A Gg et d’un dispositif de déconnexion automatique 30 Ma. 

• Le massif béton du candélabre est à refaire. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se 

calculerait comme suit :  

TVA récupérée par le SDEHG      154.00 € 

Part SDEHG     569.00 € 

Part restant à la charge de la commune (estimation)     254.00 € 

Total :      977.00 € 

Il est demandé à l’assemblée :  

• D’approuver le projet présenté 

• De s’engager à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus 

Les crédits sont disponibles  à l’article 65548 du Budget communal 2016. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré par : 17 VOIX POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur 

Laurent Sabater) :   



• Approuve le projet présenté ; 

• S’engager à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus. 

 

VI – SICOVAL – Convention pour le contrôle des débits et pressions des poteaux incendie  

Dans le cadre de la prestation de contrôle des poteaux incendie (mesures débit-pression) dont le suivi 

est assuré par le sicoval pour le compte des communes, une nouvelle convention est proposée à la 

signature du Maire. Celle-ci s’appliquera en lieu et place de celle en vigueur depuis 2012. 

La convention a pour objet de confier au sicoval, la charge d’accomplir pour le compte de la 

commune, la mesure du débit et de la pression des poteaux incendie et d’en définir les conditions 

d’exécution et de tarification. 

Elle est conclue pour une durée de 4 ans renouvelable 3 fois pour la même durée. 

Le Sicoval effectuera une mesure de chaque poteau incendie du territoire de la commune tous les 

deux ans. 

Coût d’intervention :  

40.23 € HT par poteau incendie 

66.68 € HT dans le cas de demande ponctuelle hors campagne de mesure  

Dans le cas où une pesée ne peut être effectuée pour une raison diverse (poteau hors service, pas 

d’eau, accès impossible….) 

201.12 € HT dans le cadre d’une campagne de mesure  

33.34 € HT pour une demande ponctuelle hors campagne de mesure. 

Il est demandé à l’assemblée d’autoriser le Maire à signer la convention pour le contrôle des débits et 

pressions des poteaux incendie. 

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

• Autorise Madame le Maire à signer la convention pour le contrôle des débits et pressions des 

poteaux incendie. 

VII – SICOVAL – Modification des statuts de la communauté d’Agglomération – loi NOTRe  

Vu les statuts de la communauté d’agglomération adoptés par le conseil communautaire dans sa 

dernière version en date du 5 septembre 2016 ;  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (loi NOTRe) 

Considérant que les statuts de la communauté d’agglomération doivent être mis en compatibilité avec 

les dispositions réglementaires posées dans la loi NOTRe par arrêté préfectoral avant le 31/12/2016. 

En effet, la loi NOTRe est venu modifier la répartition entre les compétences obligatoires et 
optionnelles, l'intitulé de certains domaines ainsi que les modalités de leur exercice.  
Par ailleurs, pour certaines compétences ce sont les statuts qui définissent le contour de leur exercice 
car il n'y a plus d'intérêt communautaire. 
 
Les principales modifications apportées concernent :  
 
 - le développement économique qui intègre obligatoirement la promotion du tourisme (dont la création 
d'offices de tourisme) 
- l'accueil et l'habitat des gens du voyage pour lesquels l'entretien et la gestion des aires devient 
obligatoire 
- la collecte et le traitement des déchets ménagers qui passe de compétence optionnelle à obligatoire 



- la suppression de l'intérêt communautaire pour les compétences supplémentaires et la définition 
précise de l'exercice des compétences dans les statuts 
 

Considérant que selon l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales les conseils 

municipaux des communes membres disposent d'un délai de 3 mois à compter de la notification pour 

délibérer sur cette modification. 

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

• Approuve la modification des statuts du Sicoval,  permettant leur mise en compatibilité avec la loi 
NOTRe. 

• Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision. 
  

VIII – Convention de Projet Urbain Partenarial entre la commune de Pechabou et la SNC les Allées du 

Canal du Midi – Avenant n°1 – Modification du périmètre du lotissement  

Madame le Maire rappelle que  par convention du 19 juin 2014  un PUP a été institué entre la 
commune de Pechabou et la SNC les Allées du Canal du Midi pour l’aménagement de terrains situés 
sur le territoire de la commune de PECHABOU cadastrés à la section A sous le numéro 840 à 932, 
934 à 937, 939 à 943, 945 à 948, 950 à 953, 955 à 958, 960 à 981, pour une contenance totale de 
85.167 m². 
 
Elle  expose à l’assemblée la nécessité d’établir un avenant au Projet Urbain Partenarial entre la 

commune de Pechabou et la SNC les Allées du Canal du Midi pour rectifier l’assiette du PUP et ainsi  

la mettre en adéquation totale avec le permis d’aménager. Un piétonnier prévu en limite d’opération a 

été déplacé. 

L’assiette du PUP correspond aux parcelles cadastrées aujourd’hui sous les numéros AH-n°301- 302- 
303- 850- 871- 891- 937- 936- 923- 924- 900- 910- 909- 976p- 960- 908 -887 pour une contenance de 
84 735.07m². 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  

• Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de Projet Urbain Partenarial entre la 

commune de Pechabou et la SNC les Allées du Canal du Midi. 

 

IX - Questions diverses  
 

Madame le Maire informe l’assemblée :  

 

• Des déclarations d’intention d’aliéner ou demandes d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits 

de préemption prévus par le code de l’urbanisme qui ont été adressées à la commune et précise 

que la commune n’a pas usé de son droit de préemption;  

• Du nouveau Programme Local de l’Habitat voté en conseil de communauté; 

• Du Schéma de Cohérence Territoriale SCOT en cours de révision;  

 

Madame Myriam Bonnet questionne sur   :  

• Le règlement du conseil municipal ; 

Madame le Maire précise que ce document n'est pas obligatoire, qu'il est en cours d'étude mais qu'il 

ne fait pas partie des priorités de travail des élus. 



• Les permanences du maire et des adjoints ;  

Madame le Maire indique que les adjoints et elle même sont présents en mairie tous les lundis, qu'elle 

est aussi présente le samedi matin et que les habitants sont reçus sur rendez-vous en fonction des 

disponibilités de chacun. 

• Les commissions municipales ;  

Madame le Maire répond que la convocation de la commission Urbanisme et travaux a été envoyée et 

que les autres vont suivre, les dates sont arrétées, le 19 octobre pour la commission Urbanisme et 

travaux, le 22 pour la commission Associations, sport, loisirs, culture et jumelage et la commission 

communication, le 24 pour la commission Enfance, jeunesse et cohésion sociale et le 3 novembre 

pour la commission Finances et économie. 

• La consultation des comptes rendus des conseils municipaux ;  

Madame le Maire répond qu'ils sont affichés sous huitaine en mairie et consultables sur le site. 

Les procès verbaux sont consultables en mairie et sur le site.  

• La coupure de l’éclairage public ;  

Madame le Maire indique que ce dossier n'a pas été remis à l'ordre du jour. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de questions diverses, la séance est levée à 22h10. 
 
 

 

 
 
 
 
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
01-11-2016 : Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet 
02-11-2016 : SDEHG – Aménagement d’un feu tricolore en sortie d’école – Avenue d’Occitanie 
(RD95b)  - annulation de la délibération n°02-06-2015 du 16  juillet  2015  et approbation du projet 
présenté par le SDEHG en raison du nouvel aménagement du SICOVAL pour le giratoire bus 
03-11-2016 : SDEHG – mise en place de l’éclairage public devant la mairie – rue de la Combe – 
annulation de la délibération n°04-10-2016 du 30 août 2016  
04-11-2016 : SDEHG – mise en place de l’éclairage public devant la mairie – rue de la Combe  
05-11-2016 : SICOVAL – Convention pour le contrôle des débits et pressions des poteaux incendie  
06-11-2016 : SICOVAL – Modification des statuts de la communauté d’Agglomération – loi NOTRe  
07-11-2016 : Convention de Projet Urbain Partenarial entre la commune de Pechabou et la SNC les 
Allées du Canal du Midi – Avenant n°1 – Modification du périmètre du lotissement  
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