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PROCES-VERBAL 

DU CONSEILMUNICIPAL du 21 SEPTEMBRE 2017  

L’an deux mille dix-sept, le vingt et un septembre  à vingt  heures trente, le Conseil Municipal de la commune 
de Pechabou, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Madame Dominique SANGAY, Maire. 
 
Date de la convocation  : 14 septembre  2017 
 
Présents : Dominique SANGAY, Jean-Christophe RIVIERE, Sandrine BARRERE,  Jean-Louis IMBERT, 

Muriel CHEVALIER, Francis DESPLAS,  Pascal PIECOUP, Blandine MARIE,  Haleh 
CHARABIANI, Josiane ROUMAGNAC, Béatrice NOUVEL, Laurent SABATER, Olivier De 
FILLIPIS, Xavier ISNARD, Sébastien SOUM, Georges KARSENTI 

 
Absentes excusées   : Christelle PERTUZE, Christina MAGNE, Myriam BONNET  
 
 
Procurations : Christelle PERTUZE a donné procuration à Béatrice NOUVEL  
 Myriam BONNET a donné procuration à Georges KARSENTI 
   
Secrétaire de séance : Olivier De FILLIPIS 
 
 
Assistait à la séance : SAINT-MARTIN Valérie 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20h37 
 
 
Elle donne lecture de l’ordre du jour 
 
 
I – Approbation des procès-verbaux des séances des conseils municipaux des 28 juin 2017 et 10 août 
2017 ;  
II – Mandatement d’office à l’association Garonne Animation en vertu d’un jugement du Tribunal 
Administratif de Toulouse de Novembre 2014 ;  
III - Don de biens à la collectivité par l’association Tennis de Table de Pechabou -  cession de ces biens ;  
IV – Sicoval – Modification et versement de l’attribution de compensation  2017 ;  
V – Budget communal – décision modificative n°2 /2017 ;  
VI – Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués suite à la 
revalorisation indiciaire applicable au 1er janvier 2017 ;  
VII –– Marché Aménagement du parvis de la Mairie -  Choix de l’entreprise et signature du marché ;   
VIII – Avenant n°1 à la convention du 22 mars 2016 du projet urbain partenarial fixant les équipements à 
réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement sur le territoire de la commune – lieudit la 
Picadère ;  
IX – Protocole transactionnel fixant les modalités de règlement à l’amiable opposant la commune et 
Monsieur EL TAMER ;  
X – SDEHG – Mise en place d’horloges astronomiques radio pilotées sur l’ensemble des coffrets de la 
commune -  Participation financière de la commune ;  
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XI – SDEHG - Raccordement d’un panneau lumineux au réseau d’éclairage public sur le parking de la 
Mairie - Participation financière de la commune ; 
XII – SDEHG – Rénovation de 75 lanternes type bulle - Participation financière de la commune ; 
XIII – Marché au gras 2017 – Droit de place ;  
XIV -  Plan Local d’Urbanisme – Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée n°2 ;  
XV    - SIVURS – retrait de la délibération n°10-04-2017 ;  
XVI – Convention d’utilisation du service commun restauration du Sicoval ;  
XVII – Autorisation de signature au Maire de la convention Conseil Départemental 31/Commune pour le 
transport des personnes âgées de 65 ans et plus sur les services ferroviaires régionaux et routier de 
transport public de voyageurs en Haute-Garonne ;  
XVIII – Modification statutaire du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil 
Lafage ;  
XIX – Informations :  

• 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 ;  

 
********** 

I – Approbation des procès-verbaux des séances des conseils municipaux des 28 juin 2017 et 10 août 
2017   
Il est proposé à l’assemblée d’approuver les procès-verbaux des séances des Conseils Municipaux des 28 
juin 2017 et 10 août 2017. 

Les comptes rendus des 28 juin 2017 et 10 août 2017 sont  approuvés à l’unanimité. 

Monsieur Georges Karsenti demande à ce que les convocations lui soient envoyées également par 
courrier car il est souvent en Espagne et ne reçoit pas ses emails là bas. 

 
II – Mandatement d’office à l’association Garonne Animation en vertu d’un jugement du Tribunal 
Administratif de Toulouse de Novembre 2014  
Le Préfet a été saisi d’une demande de mandatement d’office de la somme de 640 € due par la commune 
à l’association Garonne Animation en vertu d’un jugement du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 
25 novembre 2014 (résiliation anticipée du marché relatif à l’encadrement du centre municipal animation 
jeunesse (CAJ) pour la période du 1er avril 2010 au 1er avril 2011. 
Par conséquent il convient de prévoir dans la décision modificative qui va suivre au point 5 de la présente 
séance les crédits nécessaires au paiement de cette somme. 
 
III - Don de biens à la collectivité par l’association Tennis de Table de Pechabou -  cession de ces biens  
L’association Tennis de table de Pechabou a cessé ses activités. Elle a fait don à la commune de 8 tables 
de Ping Pong. 
 
Le matériel a fait l’objet d’une identification des besoins pour les services de la commune et 3 tables sont 
affectées à l’école et à l’ALAE ; 5 tables sont proposées à la vente aux particuliers au prix de 180 € ; 
 
Il est demandé à l’assemblée :  
 

• D’approuver le don de ces biens à la collectivité par l’association tennis de table de Pechabou ;  

• De prendre acte de l’affectation de 3 tables aux écoles et à l’ALAE de Pechabou ;  

• D’autoriser le maire à procéder à la  vente de 5 tables au prix de 180 € l’unité. 
 

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

• Prend acte du  don de ces biens à la collectivité par l’association tennis de table de Pechabou et 
de l’affectation de 3 tables aux écoles et à l’ALAE de Pechabou ;  

• Approuve la  vente de 5 tables au prix de 180 € l’unité ;  

• Mandate Madame le Maire pour mener à bien l’ensemble de ces dispositions. 
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IV – Sicoval – Modification et versement de l’attribution de compensation  2017  
Contexte 
 

Le produit de la fiscalité perçu par le Sicoval est partiellement reversé aux communes sous forme 
d’Attribution de Compensation (AC) (et de Dotation de solidarité Communautaire - DSC) par douzième dès 
le mois de janvier. Ce versement par douzième nécessite une délibération du Conseil de Communauté 
autorisant le Trésorier à réaliser ces opérations. 
 

Calcul des AC 2017 : 
 
Les AC présentées en annexe 1 au titre de l’année 2017 correspondent aux AC de 2011, auxquelles sont 
retranchés : 

-      le coût des services communs constaté en 2016 (délibération du 12 décembre 2011). Ce 
prélèvement sur AC concerne les communes d’Auzeville, Castanet-Tolosan, Deyme, Labège, 
Escalquens, Lauzerville, Montlaur, Péchabou, Vieille-Toulouse. 

-      la régularisation des participations des communes du SIVOS, à la charge des communes membres 
déduction faite de la part sur les investissements à réaliser sur la compétence petite enfance, 

-      la retenue relative au transfert de la compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire 
(délibérations du 4 septembre 2012 et du 5 novembre 2012) et qui fait l’objet des modifications 
décrites ci-après, 

-  la retenue relative au service commun d’autorisation du droit des sols. 
Par ailleurs, en ce qui concerne la participation des trois communes du Sicoval concernées par le 
financement du budget annexe « Equipements Intercommunaux » celle-ci est également prélevée sur les 
versements mensuels d’AC et de DSC. 
 

Compétence Voirie : modification des AC « voirie » 2017 
 

Le conseil de communauté du  4 janvier 2016,  a adopté le rapport de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) relatif à la compétence voirie. A ce titre, il a validé le principe de définition 
des enveloppes communales et leur mode de financement par retenue sur l’AC. 
Le tableau ci-joint annexe 2 détermine le montant de la retenue sur AC à partir du choix réalisé par chacune 

des communes sur le montant des enveloppes pour la période 2016-2018 et sur le mode de financement 

de l’investissement. Le montant de la retenue sur AC tient également compte de la régularisation des 

périodes 2012-2014 et 2015. 

Sur proposition du Comité de Pilotage du Pacte Financier et Fiscal du 15 novembre 2016 et après avis 
favorable de la commission finances du 19 janvier 2017, une modification a été apportée sur le financement 
de la voirie fonctionnement. En effet, l’ensemble des membres a adhéré au transfert définitif du 
fonctionnement de la voirie à partir du 01 janvier 2017. C’est le Sicoval qui, après concertation avec les 
communes, définit et exécute un plan pluriannuel d’entretien de la voirie sur l’ensemble du territoire. Le 
principe acté a fait l’objet d’une proposition  qui tient compte à la fois du linéaire de voirie et de la 
fréquentation de voies.  

• Linéaire : basé sur le diagnostic voirie réalisé par le Sicoval 

• Fréquentation des voies : répartie en 3 catégories sur lesquelles est appliqué un coefficient de 

pondération. 

• Catégorie 1 (urbaine) : 3  

• Catégorie 2 (campagne) : 2 

• Catégorie 3 (rase-campagne) : 1 
 

Par conséquent, la retenue voirie fonctionnement 2017 tient compte uniquement du nouveau coût (selon 

les critères ci-dessus). En 2018, ce dernier sera ajusté du tiers prélevé en 2016 et de la régularisation de 

la consommation réelle 2016. 

Une version actualisée du règlement financier de la voirie sera présentée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Il est proposé à l’assemblée : 
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- d’approuver les nouveaux montants des enveloppes voirie et des retenues sur  AC correspondantes (tels 
qu’ils apparaissent en annexe 2 jointe à la délibération) ;  

- d’approuver les montants des AC 2017 (tels qu’ils apparaissent en annexe 1 jointe à la délibération) ; 
- de verser aux communes par douzième le montant de l’attribution de compensation 2017 (cf annexe 1 de 

la délibération) 
- de prélever de ce versement la participation au budget Equipements Intercommunaux pour les trois 
communes concernées ; 
- d’autoriser Madame le Maire  à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
- Approuve les nouveaux montants des enveloppes voirie et des retenues sur AC correspondantes (tels 

qu’ils apparaissent en annexe 2 jointe à la délibération) ; 
- Approuve les montants des AC 2017 (tels qu’ils apparaissent en annexe 1 jointe à la délibération)   ; 
- Prend acte que le  montant de l’attribution de compensation 2017  sera versé aux communes par douzième 

(cf annexe 1 de la délibération) ;  
- Prend acte que  la participation au budget Equipements Intercommunaux pour les trois communes 
concernées ; sera prélevée de ce versement ;  
- Autorise Madame le Maire  à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
V – Budget communal – décision modificative n°2 /2017  
Afin d’exécuter le budget primitif  2017 dans les meilleures conditions possibles, il est  proposé au conseil 
municipal d'autoriser la décision modificative suivante :  

 
Désignation  

Diminution de crédits 
(euros) 

Augmentation de crédits 
(euros) 

D022 Dépenses imprévues de 
fonctionnement  

7 393.00 €  

Total D D022 Dépenses imprévues 
de fonctionnement 

7 393.00 €  

D 739211 Attributions de 
compensation 

 6 370.00  € 

D 739223 FPIC Fonds national de 
péréquation 

 383.00 € 

Total D 014 Atténuations de 
produits 

 

 6 753.00  € 

D 2188 : Autres Immo corporelles   3 720.00 € 
Total D 041 Opérations 
patrimoniales   

 3 720.00 €  

D 6712 : Amendes fiscales et 
pénales  

 640.00 € 

Total D 67 Charges exceptionnelles    640.00 € 
R 10251 Dons et legs en capital    3 720.00 € 
Total R 041 : Opérations 

patrimoniales 
 3 720.00 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité AUTORISE la décision modificative ci-dessus. 
VI – Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués suite à la 
revalorisation indiciaire applicable au 1er janvier 2017  
Madame le  Maire expose à l’assemblée  qu’à compter du 1er janvier 2017, le nouvel indice brut terminal 
de la fonction publique 1022 est applicable aux Indemnités de fonction des Élus Locaux en lieu et place de 
l’indice 1015.  
 
Considérant que la délibération du 28 avril 2016 fait référence à l’indice brut 1015, une nouvelle délibération 
doit être prise.  
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Il est recommandé de ne pas faire référence à l’indice 1022, mais d’exprimer simplement un pourcentage 
de « l’indice brut terminal de la fonction publique » sans autre précision afin de ne pas être dans l’obligation 
de prendre une nouvelle délibération en janvier 2018 (date programmée de la prochaine modification 
d’indice).  
 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),  
 
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, adjoints 
et conseillers municipaux,  
 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 8 avril 2016 constatant 
l’élection du maire et de 5 adjoints,  
 
Vu les arrêtés municipaux en date du 25 avril 2016 portant délégation de fonctions à :  
Messieurs/Mesdames RIVIERE Jean-Christophe, BARRERE Sandrine, IMBERT Jean-Louis, CHEVALIER 
Muriel, DESPLAS Francis (adjoints au maire) ; Mesdames et Messieurs SABATER Laurent, Josiane 
ROUMAGNAC, PIECOUP Pascal (conseillers délégués). 
 
 Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 
relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la 
rémunération des personnes civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissements publics d’hospitalisation ;  
 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux 
pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi ;  
 
Considérant que pour une commune dont la population municipale est située entre  1.000 et 3499  habitants, 
le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique ne peut dépasser 43% ;  
 
Considérant que pour une commune dont la population municipale est située entre  1.000 et 3499 habitants, 
le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique ne peut dépasser 16.50 % ;  
 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :  
 

• De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire,  des adjoints et des 
conseillers municipaux délégués comme suit et selon le nouvel indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique en vigueur  applicable aux Indemnités de fonction des Élus au 1er janvier 2017. 
 
  

Nom de l’Elu Prénom de 
l’Elu 

Qualité 

 
% 
de l'Indice terminal de 
l’échelle indiciaire de la 
FPT en vigueur   

Brut mensuel 

SANGAY Dominique Maire 43 % 1548.26 € 
RIVIERE Jean-

Christophe 
1er Adjoint  14 % 541.89 € 

BARRERE  Sandrine 2ème adjoint 14 % 541.89 € 
IMBERT  Jean-Louis 3ème adjoint 14 % 541.89 € 
CHEVALIER Muriel  4ème adjoint 14 % 541.89 € 
DESPLAS  Francis  5ème adjoint 14 % 541.89 € 
ROUMAGNAC Josiane Conseiller 

municial 
délégué 

4 % 154.82 € 
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SABATER  Laurent  Conseiller 
municial 
délégué 

4 % 154.82 € 

PIECOUP  Pascal Conseiller 
municial 
délégué 

4 % 154.82 € 

 
 
 - D’inscrire chaque année les crédits nécessaires au budget communal ;  
 
- De rappeler que la date d’effet du versement de ces indemnités avait été fixée au 28/04/2016, date 
d’installation du Conseil Municipal et d’élection du Maire et des Adjoints au Maire.  
 
VII –– Marché Aménagement du parvis de la Mairie -  Choix de l’entreprise et signature du marché  
Monsieur Jean-Christophe RIVIERE expose  à l’assemblée qu’un marché à procédure adaptée a été lancé  
pour l’aménagement du parvis de la Mairie : Lot unique VRD et Génie civil. 
 
L’envoi à la publication, la mise en ligne sur le site de la Mairie ainsi que sur la plate- forme achat public ont 
été effectués  le  11/07/2017. 
 
Les entreprises avaient jusqu’au 11 août 2017 à 12 heures pour remettre leur offre.  
Un retard de parution dans la Dépêche du Midi, annonces légales du 27 juillet 2017, a entraîné un report 
de remise des plis au 25 août 2017, 12 heures. 
 

• plis sont parvenus dans les délais. 
Les entreprises ayant répondu sont les suivantes : MALET, CARO TP, JEAN LEFEBVRE. 
 
Les membres de la CAO se sont réunis le 28 août 2017 à 8 heures pour procéder à l’ouverture des plis (cf 
PV CAO ci-annexé). 

 
Les 3 candidatures étaient recevables. 
 
Tous les mémoires techniques ont été remis ensuite à Monsieur Claude CHERY du bureau d’études 
BETEM INFRA afin d’analyser, juger et classer les offres de prix selon les critères :  
 
● VALEUR TECHNIQUE : Qualités et références - Organisation du chantier :  50 %  
● PRIX DE LA PRESTATTION : 40 % 
● PLANNINGS-DELAIS : 10 % 

 
Le 5 septembre  2017 à 8 h 00, les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis pour 
procéder au choix de l’entreprise (cf PV CAO ci-annexé). 
 
Monsieur Claude CHERY du bureau d’études BETEM INFRA a présenté aux membres l’analyse pour le lot 
unique – VRD-Génie Civil après négociation avec les entreprises le mercredi 30 août 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montant des offres après négociations : 
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NOM des  entreprises Montant HT entreprise Montant TTC entreprise 
MALET 168 097.10 € 201 716.52 € 

CARO TP 130 000.00 € 156 000.00 € 

JEAN LEFEBVRE 137 936.50 € 165 523.80 € 

 
Pour rappel,  l’estimation de la MOE se chiffre à 132 477.50 €. 
Au vu de l’ensemble des éléments fournis par  Monsieur Claude CHERY, la Commission d’Appel d’Offres 
a décidé de retenir l’entreprise suivante : CARO TP  pour un montant HT de 130 000 €.  
 
Madame le Maire propose à l’assemblée d’approuver le choix de la CAO.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré PAR : 16 VOIX POUR et  
2 Abstentions (Georges KARSENTI et Myriam BONNET)   
 

• DECIDE de choisir l’entreprise CARO TP, pour un montant de 130 000 € HT ;  
 

• AUTORISE  Madame le  Maire à signer le marché correspondant.   
 

VIII – Avenant n°1 à la convention du 22 mars 2016 du projet urbain partenarial fixant les équipements à 
réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement sur le territoire de la commune – lieudit la 
Picadère  
Par convention du 16 mars 2016, la Commune de PECHABOU et M. EL TAMER ont arrêté entre eux un 
projet urbain partenarial en vue de l’aménagement de terrain sis sur le territoire de la Commune de 
PECHABOU, allée de la Picadère, cadastré à la section B, sous les numéros 72, 226, 231 et 232. 
 
Il est apparu par la suite que des terrains nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement prévus 
dans le cadre du PUP n’étaient pas maîtrisés. 
 
C’est dans ce contexte que la Commune se trouvait dans l’obligation de procéder au retrait du permis 
d’aménager qu’elle avait délivré le 24 mars 2016. 
 
Monsieur EL TAMER a fait sensiblement évoluer les conditions d’accès à sa parcelle de sorte que les 
aménagements n’impactent plus la propriété de tiers ce qui induit une évolution de l’accès au lotissement 
sur terrain privé et corrélativement une légère modification des équipements publics. 
 
L’objectif du PUP est de permettre la réalisation d’aménagements nécessaires à la desserte en toute 
sécurité d’une vingtaine de logements sur le lotissement EL TAMER. 
 
C’est en l’état de ces éléments que les parties se sont rapprochées afin de faire évoluer les termes de leur 
accord. 
 
L’avenant n°1 à la convention de PUP annexé à la présente délibération précise notamment :  
 
• Le périmètre sur lequel s'applique la convention PUP et ses signataires,  
• La liste des travaux et équipements qui seront réalisés,  
• Le coût prévisionnel de la réalisation de ces travaux, 
• Le délai de réalisation des équipements  
• Le montant de la participation financière à la charge de l’aménageur  
• Les modalités de paiement de la participation. 
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 Il est demandé à l’assemblée :  
 

• d’approuver l’avenant n°1 à la convention  du 22 mars 2016 du  Projet Urbain 
Partenarial présenté ;  

• d’autoriser Madame le Maire  à signer  l’avenant n°1 à la convention  du 22 mars 2016 du  Projet 
Urbain Partenarial qui sera annexé à la délibération. 
 

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

• Approuve l’avenant n°1 à la convention  du 22 mars 2016 du  Projet Urbain Partenarial tel que 
présenté ;  

• Autorise Madame le Maire à signer  l’avenant n°1 à la convention  du 22 mars 2016 du  Projet 
Urbain Partenarial qui sera annexé à la délibération. 

 
IX – Protocole transactionnel fixant les modalités de règlement à l’amiable opposant la commune et 
Monsieur EL TAMER  
Par convention du 16  mars 2016, la Commune de Péchabou et M. EL TAMER ont approuvé les termes 
d’un projet urbain partenarial fixant les équipements à réaliser pour la réalisation d’une opération 
d’aménagement sur le territoire de la Commune de PECHABOU, au lieu- dit La Picadère. 
 
M. EL TAMER s’est vu délivrer un permis d’aménager le 24 mars 2016. 
 
Un propriétaire qui avait fait part de son accord pour céder à l’amiable une fraction de terrain nécessaire à 
la réalisation du PUP s’étant rétracté, il est apparu que la mise en œuvre du projet urbain partenarial n’était 
plus possible sans recourir à une acquisition forcée et donc dans des délais et avec un aléa incompatibles 
avec la mise en œuvre du permis d’aménager. 
 
A l’issue de la procédure règlementaire, la Commune a procédé au retrait du permis d’aménager suivant 
arrêté du 21 juin 2016. 
 
M. EL TAMER a saisi le Tribunal Administratif d’un recours contentieux à l’encontre du retrait du permis 
d’aménager, requête 1605317-3 ainsi que d’un recours indemnitaire d’un montant de 288720 €, 
requête  n°1605316. 
 
Les parties ont toutefois recherché les modalités d’adaptation du PUP à la contrainte foncière ainsi révélée 
et sont parvenues à établir un avenant au Projet Urbain Partenarial du 16 mars 2016 qui n’implique aucune 
maîtrise foncière extérieure. 
 
En l’état de cet élément nouveau et dès lors que l’avenant au PUP sera exécutoire, la Commune aura 
envisagé le retrait de son arrêté de retrait du permis et le retour de la demande à l’instruction. 
C’est en l’état de ces éléments que les parties ont entendu fixer les modalités de règlement amiable de leur 
différend. 
 
Il est demandé à l’assemblée :  
 

• d’approuver le protocole transactionnel présenté ;  

• d’autoriser Madame le Maire  à signer  le protocole transactionnel qui sera annexé à la 
délibération. 

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

• Approuve le protocole transactionnel tel que présenté ;  

• Autorise Madame le Maire à signer  le protocole transactionnel qui sera annexé à la délibération  
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X – SDEHG – Mise en place d’horloges astronomiques radio pilotées sur l’ensemble des coffrets de la 
commune -  Participation financière de la commune  
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 23 mai 2017, 
le SDEHG a réalisé l’étude  de l’opération suivante : 
 

- Fourniture et pose de 18 horloges astronomiqes radio pilotées aux coffrets de commande P15 
Belvédère, P6 Caillau, CDE Petit Village, P1 Village, P8 Mazardière, P16 ZAC des Clauts, P17 Ecluse, 
P7 Lobit, PAA Jauzy, p14 Laroche, P9 Les Platanes, P10C Soulettes, RB RN 113, P11 Jaqui, P2 Les 
Hauts de Pechabou, Pc Plein Soleil, CDE Eglise et P1 Mairie. 

- Les horloges astronomiques non radio pilotées à déposer seront rendues à la commune. 
 

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) 1298 € 

• Part gérée par le Syndicat 5275 € 

• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 1669 € 
 Total 8242 € 
Le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation financière. 
 
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’UNANIMITE : 
 

• Approuve l’Avant-Projet Sommaire ;  

• Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres. 
 
XI – SDEHG - Raccordement d’un panneau lumineux au réseau d’éclairage public sur le parking de la 
Mairie - Participation financière de la commune 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 26 Novembre  
2016, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante  : 
 
Place du Village : depuis le coffret forain existant, création de 3 mètres de tranchée et déroulage d’un 
conducteur 3G2,5mm² afin de raccorder le futur panneau lumineux. 
 
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) 108 € 

• Part gérée par le Syndicat 440 € 

• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 140 € 
 Total 688 € 
 
Le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation financière. 
 
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’UNANIMITE : 
 

• Approuve l’Avant-Projet Sommaire. 

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

• Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune  sur ses fonds propres. 
 
XII – SDEHG – Rénovation de 75 lanternes type bulle - Participation financière de la commune 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 22 Juin 2016 
concernant la rénovation des 75 lanternes type bulle de la commune, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet 
Sommaire de l’opération suivante : 
 
* Lotissements "Les Hauts de Péchabou", "Les Soulettes", "Jaqui", "Laroche" et Chemin de la 
Castagnère : Fourniture et pose en lieu et place des 73 ensembles existants de type "boules lumineuses" 
de 73 nouveaux ensembles à LED d'une puissance individuelle d'environ 30 watts. 
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* Lotissement "Plein Soleil" : 
- Création d'un réseau souterrain d'éclairage public d'environ 250 mètres de long en conducteur 
U1000RO2V. 

- Fourniture et pose en lieu et place des 11 ensembles existants de type "boules lumineuses" de 
11 nouveaux ensembles à LED d'une puissance individuelle d'environ 30 watts. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre commune se 
calculerait comme suit : 

• TVA (récupérée par le SDEHG) 32 480 € 

• Part gérée par le Syndicat 132 000 € 

• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 41 770 € 
 Total 206 250 € 
 
Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur 
sa participation financière. 
 
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et des 
plans définitifs seront transmis à la commune pour validation avant planification des travaux. 
 
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’UNANIMITE : 
 

• Approuve l’Avant-Projet Sommaire. 

• 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.  
 
XIII – Marché au gras 2017 – Droit de place   
Madame  le Maire expose que notre traditionnel marché au Gras (22ème) aura lieu cette année le 18 
novembre 2017. Il est proposé de fixer le droit de place à 30 €. 
 

Elle  fait ressortir les divers avantages de cette animation exceptionnelle au point de vue commercial et 
agricole et invite l’assemblée à se prononcer sur cette proposition. 
 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE  après avoir entendu l’exposé du Maire et en vertu de l’article 
L2224.19 du Code Général des Collectivités Territoriales  
 
Considérant : 
 

- que l’organisation d’un marché au gras fermier présente un caractère d’utilité incontestable pour la 
commune très insuffisamment desservie par les foires et marchés existants actuellement dans les localités 
voisines ; 

 

- que les communes où se tiennent ces foires et marchés sont très éloignées de Pechabou et que la création 
proposée ne peut donc leur porter aucun préjudice ; 

 

Décide par ces motifs, qu’il y a lieu d’organiser dans la commune de Pechabou pour les besoins de 
l’approvisionnement et du commerce local, un marché au gras fermier qui se tiendra le 18 novembre 2017 
de 9 heures à 18 heures ;  
 

Considérant le caractère exceptionnel de cette manifestation et en raison de la situation financière de la 
commune : 
 

• Fixe le droit de place à 30 €, somme forfaitaire qui sera réglée dans les caisses de Monsieur le 
Receveur Municipal, percepteur de Castanet-Tolosan à réception d’un avis de sommes à payer 
adressé à chaque commerçant participant à ce marché. 

 
XIV -  Plan Local d’Urbanisme – Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée n°2   
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Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153.45 et suivants du code de l’urbanisme ;  
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pechabou approuvé le 19/11/2004, modifié les, 
27/04/2007, 19/06/2009, 29/07/2010, 21/10/2013, et 15/10/2014 ;  
 
Vu l’arrêté municipal en date du 31 juillet 2017 portant prescription de la 2ème modification simplifiée du plan 
local d’urbanisme ;  
Vu le projet de modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme ;  
Madame le Maire  rappelle à l’assemblée les conditions dans lesquelles la procédure de modification 
simplifiée n°2 du PLU a été engagée et à quelle étape elle se situe. Elle rappelle les motifs de cette 
modification simplifiée :  

• L’Introduction de la possibilité de déroger aux articles 9, 12 et 13 pour les équipements publics en 
zone UE, 

• La Suppression des emplacements réservés n°6 et n°16, 

• L’Adaptation des exigences de stationnement dans la zone 3AU, 

• Le Changement du mode de calcul de production des logements sociaux en zone 3AU, 

• L’Adaptation des règles de l’aspect des constructions sur les toitures pour les annexes.  
 
Conformément à l’article L 153-47, le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées 
avant sa mise à disposition au public. 
Le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées doivent être mis à disposition du public pendant un mois. 
La  mise à disposition du public relative au projet de 2ème modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de PECHABOU sera ouverte du lundi 16 octobre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 inclus. 
Le dossier de projet de 2ème modification simplifiée du PLU et l’exposé de ses motifs seront consultables 
sur le site Internet et mis à disposition du public  à la Mairie – 6 rue du Fort – 31320 PECHABOU comme 
suit : 
Les lundis de 13h30 à 17h00  
Les, mardis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
Les jeudis de 9h00 à 12h00 
 
Pendant la durée de mise à disposition au public, les observations sur le projet de 2ème modification 
simplifiée du PLU pourront être consignées sur le registre déposé en Mairie. 
 
Un avis au public l’informant de la mise à disposition du dossier sera publié au moins 8 jours avant le début 
de celle-ci dans un journal local, sur le site de la mairie  et sera également affiché en Mairie, pendant toute 
la durée de la mise à disposition. 
 
La délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois. 
 
Il est demandé à l’assemblée d’approuver les modalités de mise à disposition du public telles que définies 
ci-dessus. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
 
- DECIDE de mettre le projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme et l’exposé des motifs à 
disposition du public en mairie, Les lundis de 13h30 à 17h00, les, mardis et vendredis de 9h00 à 12 h00 et 
de 13h30 à 17h00, les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et les jeudis de 9h00 à 12h00,  
pour une durée d’un mois soit  du 16 octobre 2017 au 17 novembre  2017 inclus ;  
 
Un registre permettant de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme sera ouvert et tenu à la disposition du public à la Mairie pendant toute la durée de la mise à 
disposition :  
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- DECIDE de porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à disposition au 
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition dans un journal diffusé dans le département. Cet 
avis sera affiché en Mairie et publié sur le site de la Commune dans le même délai et pendant toute la durée 
de la mise à disposition.  
 
Le projet pourra être consulté sur le site internet de la Commune à l’adresse www.pechabou.fr ;  
 
A l’expiration du délai de mise à disposition, Madame le  Maire présentera le bilan au Conseil Municipal qui 
en délibèrera et approuvera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public 
;  
 
La délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
 
XV    - Retrait de la délibération n°10-04-2017 – Convention de service commun restauration entre la 
commune et la communauté d’agglomération du Sicoval -  
Madame Muriel CHEVALIER, maire-adjoint rappelle à l’assemblée que par délibération n°10-04-2017 le 
conseil municipal avait approuvé la convention de service commun restauration entre la commune et la 
communauté d’agglomération du Sicoval. 
 
Les services de l’Etat dans le cadre du contrôle légalité ont sollicité des modifications sur les termes de 
ladite convention. En effet, tous les éléments de gouvernance inclus dans la convention doivent être du 
ressort du règlement intérieur et ne peuvent être posés comme éléments contractuels entre les parties. 
 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur le retrait de  la délibération n°10-04-
2017. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  
 

• Approuve le retrait de la délibération n°10-04-2017 ; 
 
XVI – Convention d’utilisation du service commun restauration entre la commune et la communauté 
d’agglomération du Sicoval  
 
Madame Muriel CHEVALIER, Maire-Adjoint, expose à l’assemblée la nouvelle convention d’utilisation du 
service commun restauration scolaire. Elle précise que depuis le 1er septembre, le service de restauration 
est devenu service commun du Sicoval.  Le conseil de communauté du Sicoval dans sa séance du 11 
septembre 2017 a approuvé cette nouvelle convention. 
 
Il est demandé à l’assemblée :  
 

• D’approuver la convention de service commun restauration  annexée à la présente délibération ; 

• D’autoriser Madame le Maire à signer la convention et les documents afférents à ce dossier. 
 
Le conseil municipal, à l’UNANIMITE :  
 

• Approuve la convention de service commun restauration  annexée à la présente délibération ; 

• Autorise Madame le Maire à signer la convention et les documents afférents à ce dossier. 
 
XVII – Autorisation de signature au Maire de la convention Conseil Départemental 31/Commune pour le 
transport des personnes âgées de 65 ans et plus sur les services ferroviaires régionaux et routierS de 
transport public de voyageurs en Haute-Garonne  
Le Syndicat intercommunal pour le transport des personnes âgées (SITPA) a été créé le 14 août 1981 pour 
mettre en œuvre les mesures sociales de gratuité en faveur des personnes âgées de 65 ans et plus, 
décidées par les communes membres et le Département de la Haute-Garonne, 

http://www.pechabou.fr/
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Dans le cadre de la loi NOTRe et à la suite de l’avis favorable de la Commission départementale de 
coopération intercommunale du 20 septembre 2016, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a décidé par 
un arrêté du 24 novembre 2016 de dissoudre le SITPA, décision à effet du  31 août 2017, 
En conséquence, le Département de la Haute-Garonne a décidé en partenariat avec les communes 
concernées, les transporteurs, et la Région Occitanie, de poursuivre le dispositif de gratuité des transports 
publics en faveur des personnes âgées de 65 ans et plus, 
La gratuité sera octroyée aux personnes âgées de 65 ans et plus sous certaines conditions définies dans 
le Règlement de la gratuité des transports publics en Haute-Garonne, adopté par le Commission 
Permanente du Département de la Haute-Garonne le 18 mai 2017.   
Le financement du dispositif est reconduit à l’identique :  

• sur le réseau Arc-en-Ciel : 50% pris en charge par le Département de la Haute-Garonne et 50% 
par la commune de résidence ; 

• sur les autres réseaux : une participation financière tripartite (32,5% pris en charge par le 
Département de la Haute-Garonne / 32,5% pris en charge par les communes / 35% pris en charge 
par les transporteurs). 

 
Un  nombre maximum de bons par an et par commune est déterminé dans le Règlement précité : 

• 2 000 bons pour chaque commune de moins de 9 000 habitants, soit 570 communes. 

• 5 000 bons pour chaque commune entre 9 001 et 50 000 habitants, soit 18 communes. 

• 10 000 bons pour chaque commune de plus de 50 000 habitants, soit une commune. 
 
Considérant que le Syndicat intercommunal pour le transport des personnes âgées (SITPA) a été créé le 
14 août 1981 pour mettre en œuvre les mesures sociales de gratuité en faveur des personnes âgées de 65 
ans et plus, décidées par les communes membres et le Département de la Haute-Garonne, 
 
Considérant que dans le cadre de la loi NOTRe et à la suite de l’avis favorable de la Commission 
départementale de coopération intercommunale du 20 septembre 2016, Monsieur le Préfet de la Haute-
Garonne a décidé par un arrêté du 24 novembre 2016 de dissoudre le SITPA, décision qui prendra effet le 
31 août 2017, 
 
Considérant qu’en conséquence, le Département de la Haute-Garonne a décidé en partenariat avec les 
communes concernées, les transporteurs, et la Région Occitanie, de poursuivre le dispositif de gratuité des 
transports publics en faveur des personnes âgées de 65 ans et plus, 
 
Considérant que la gratuité sera octroyée aux personnes âgées de 65 ans et plus sous certaines 
conditions définies dans le Règlement de la gratuité des transports publics en Haute-Garonne, adopté par 
le Commission Permanente du Département de la Haute-Garonne le 18 mai 2017.   
 
Considérant que le financement du dispositif est reconduit à l’identique :  

• sur le réseau Arc-en-Ciel : 50% pris en charge par le Département de la Haute-Garonne et 50% 
par la commune de résidence ; 

• sur les autres réseaux : une participation financière tripartite (32,5% pris en charge par le 
Département de la Haute-Garonne / 32,5% pris en charge par les communes / 35% pris en charge 
par les transporteurs). 

 
Considérant qu’un nombre maximum de bons par an et par commune est déterminé dans le Règlement 
précité : 

• 2 000 bons pour chaque commune de moins de 9 000 habitants, soit 570 communes. 

• 5 000 bons pour chaque commune entre 9 001 et 50 000 habitants, soit 18 communes. 

• 10 000 bons pour chaque commune de plus de 50 000 habitants, soit une commune. 
 
Vu le Règlement de la gratuité des transports publics en Haute-Garonne, adopté par le Commission 
Permanente du Département de la Haute-Garonne le 18 mai 2017.   
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Vu le Règlement de la gratuité des transports publics en Haute-Garonne, adopté par le Commission 
Permanente du Département de la Haute-Garonne le 18 mai 2017.   
 
Il est proposé à l’assemblée : 

• d'approuver le projet de convention  entre la Commune de PECHABOU  et le Département de la Haute-
Garonne, relative à la gratuité des personnes de 65 ans et plus domiciliées dans le département de la 
Haute-Garonne,   

• d’autoriser Madame le Maire à  signer ladite convention. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :  

 

• Approuve le projet de convention  entre la Commune de PECHABOU  et le Département de la Haute-
Garonne, relative à la gratuité des personnes de 65 ans et plus domiciliées dans le département de la 
Haute-Garonne, qui sera annexée à la délibération ;  

• Autorise Madame le Maire à signer ladite convention. 
 
XVIII – Modification statutaire du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil 
Lafage  
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que par délibération du 14 juin 2017, le Syndicat mixte pour la 
réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage, dont la commune de Pechabou est membre, a 
procédé à la mise en conformité de ses statuts induite par la modification du périmètre (substitution de la 
communauté de communes « Terres du Lauragais » à la communauté de communes Cœur Lauragais au 
sein du Syndicat mixte). 
 

Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur la modification statutaire du SMRAD. 
 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE :  
 

• Approuve la modification statutaire du SMRAD. 
  
XIX – Informations :  
 

• 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  
 

Madame le Maire donne lecture 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 (entre le 28 juin et le 10 septembre 2017)  et précise que la commune n’a pas usé de son droit 
de préemption. 
 
Monsieur Jean-Christophe RIVIERE demande la parole car il souhaite avoir des éclaircissements au sujet 
de la salle de la Musardière. 
Il rappelle ses propos lors du précèdent Conseil Municipal, indiquant qu’il n’y avait pas eu en apparence 
de véritable intervention d'un architecte, qu’il n'y avait pas eu non plus de bureau de contrôle et que les 
entreprises étaient intervenues sans suivi professionnel. 
S'en suit un échange entre Monsieur Jean-Christophe RVIERE et Monsieur Georges KARSENTI. 
 

JCR: "Je voudrais savoir si les entreprises qui sont intervenues avaient connaissance du devenir de cette salle, si 

elles savaient qu'elle allait devenir la salle des fêtes. 

GK: Bien sûr elles le savaient, comme moi et ceux qui ont travaillé sur le projet. C'était d'ailleurs plutôt une salle 

associative. 

JCR: Une salle en tout cas qui était destinée à recevoir du public. 
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GK: Bien sûr." 

Monsieur Jean-Christophe RIVIERE informe l'assemblée de l'avancement actuel du dossier. 

Après consultation des services de sécurité et après avoir travaillé sur un pré-projet avec un architecte, pré-projet 

qui a été présenté aux associations lors de la dernière commission travaux, un marché public va être proposé, il 

concernera la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la rénovation de la salle. 

A ce sujet, il souhaite également que Monsieur KARSENTI lui précise si les travaux réalisés sous sa mandature ont 

été validés par un organisme de contrôle. 

Concernant les travaux de chauffage effectués par l'entreprise SOTO, il attend désespérément suite à maintes 

demandes, la réponse de Monsieur SOTO et la production des pièces qui ne sont pas présentes dans le dossier. 

Monsieur KARSENTI précise qu'il a eu la réponse de Monsieur SOTO et qu'un contrôle avait été effectué le 23 

décembre 2013. 

JCR: "Je souhaiterais avoir ce rapport du bureau de contrôle et savoir qui a mandaté ce bureau de contrôle ? 

GK: C'était la mairie ou l'entreprise, je ne sais pas... 

JCR: Tu étais maire, tu devrais le savoir. Qui surveillait les travaux ? 

GK: J'étais maire oui et je surveillais les travaux mais je n'étais pas seul à travailler, le responsable des associations 

surveillait les travaux et le responsable des travaux aussi. 

JCR: Donc pas de suivi par un professionnel ? 

GK: Au niveau du professionnel j'avais un architecte qui n'agissait pas "officiellement" mais "officieusement", 

Monsieur MORO, c'est lui qui avait fait les plans, etc...  C'est Monsieur MORO qui nous a aidés, à titre officieux, sans 

passer de contrat. 

JCR: Et il a fait les plans ? 

GK : Il faut replacer tout cela dans le contexte de l’époque où nous subissions une pression énorme pour ouvrir cette 

salle en particulier à cause d'un sport qui se pratiquait juste à côté...  

Francis DESPLAS: Il n'y a jamais eu de pression pour ouvrir cette salle de la part de l'école de Rugby! C’est faux! C’est 

parce que ça t'arrangeait d'ouvrir cette salle. 

Monsieur Jean-Christophe RIVIERE fait état d'un courrier de Monsieur Georges KARSENTI adressé à Monsieur 

MORO qui  liste le détail des modifications à effectuer suite à la consultation de la commission de sécurité.  

JCR: "La commission de sécurité est donc passée? 

GK: Oui, les gens du SDISS sont passés par deux fois. 

JCR: Une fois au début pour te dire ce qu'il fallait faire... 

GK: C'est ça, et ils sont revenus après une seconde fois lorsque les travaux ont été faits... 

JCR: C'est faux ! Ça c'est faux car s'ils étaient passés un rapport aurait été fait ! 
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Dans ton courrier à l'architecte, tu écris : prévoir un mur coupe-feu sur le mur mitoyen ce qui n'a pas été fait, prévoir 

des issues de secours, il en manque ça n'a donc pas été fait, prévoir des isolations, refaire l'escalier, le garde-corps, 

qui ne sont pas aux normes, vérifier la résistance des surfaces de plancher, la remise aux normes électriques... 

Tu étais donc au courant qu'il fallait faire certains travaux suite au passage de la commission de sécurité? Pourquoi 
tu ne l'as pas fait? 
 
GK: Oui, ces travaux consistaient à changer la porte de sortie qui donnait sur le chalet en bois et consistait aussi à ne 
pas refaire le haut à partir du moment où on ne mettait pas l'escalier... 

JCR: Mais non, tout ça ce n'est pas bon ! Et c'est bien pour cela que la commission de sécurité n'est pas passée, et si 

un organisme de contrôle est passé on attend toujours un rapport et si tu nous dis qu'il y en a eu un, très bien, alors 

je voudrais le voir car à la mairie, il n'y est pas ... 

GK: Tu m'as posé une question sur l'électricité, je te réponds que sur l'électricité, l'organisme est passé le 20 

décembre 2013. 

JCR: Mais l'électricité ce n'est qu'une partie... 

GK: J’ai fait venir les pompiers une première fois pour constater ce qu'il y avait à faire, ils sont venus une seconde 

fois pour constater ce qui n'avait pas été fait. 

Il est un fait et là j'assume, on aurait dû écrire pour demander le passage de la commission alors que Monsieur 

Lévèque et ceux que l'on a rencontrés ne nous l'ont jamais dit...  

S'ils nous avaient dit faites une lettre pour constater... 

Quant à l'ouverture, moi j'ai un papier comme quoi pour cette capacité il ne fallait pas le demander. 

Je ne suis pas un professionnel de ça, de la loi, je me fie au papier que j'avais.  

Maintenant là où il y a eu un malentendu et peut-être même une faute et je l'assume au nom de tout le monde, 

lorsque les pompiers sont passés deux fois et la deuxième fois à la fin des travaux,  ils ont dit que "ça allait bien", 

simplement comme m'a dit Monsieur Lévèque vous auriez dû demander pour que..., mais je lui ai dit alors que ce 

qu'ils avaient dit n'avait servi à rien du tout, il m'a répondu que si, mais qu'il aurait fallu que vous nous écriviez pour 

faire passer la commission de sécurité et ça je ne l'ai appris que récemment quand j'ai appelé pour savoir où ça en 

était. 

JCR: Georges, tu savais que tu devais faire passer la commission de sécurité et tu n'as pas fait passer la commission 

de sécurité car tu savais que tu étais complètement hors des clous, la vérité elle est là! 

GK: Ecoute moi, l'électricité était faite, le groupe incendie pour 3h était fait...la seule chose que nous n'avons pas 

faite c'est le balcon et le devant de porte parce qu'on remettait les travaux en accord avec le Sicoval puisqu'ils 

devaient reprendre les trottoirs de la zone industrielle.  

DS : Et le chalet était conforme ? 

GK: A aucun moment le chalet n'est venu dans l'histoire et à aucun moment on nous a dit quoi que ce soit sur le 

chalet. Il devait d'ailleurs être détruit. 

DS: Il servait pourtant à chaque fois qu'une soirée était organisée, les enfants souvent y jouaient ou y dormaient..." 

Monsieur RIVIERE informe que la commune sera en tous les cas obligée de réaliser d'importants travaux de mise 

aux normes pour que cette salle puisse être légalement ouverte au public. 



 17/ 19 
 

Un budget à minima de 100 000 € est évoqué et il est mis en avant que la majeure partie des sommes investies 

pour la réhabilitation de cette salle aura été gaspillée.  

Madame le Maire clôt la discussion sur le sujet. 

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

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
01-06-2017 :   Don de biens à la collectivité par l’association Tennis de Table de Pechabou -  cession de ces biens ;  
02-06.207 : Sicoval – Modification et versement de l’attribution de compensation  2017 ;  
 03-06-2017 : Budget communal – décision modificative n°2 /2017 ; 
04-06-2017 : Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués suite à la 
revalorisation indiciaire applicable au 1er janvier 2017 ; 
05-06-2017 : Marché Aménagement du parvis de la Mairie -  Choix de l’entreprise et signature du marché ;   
06-06-2017 : Avenant n°1 à la convention du 22 mars 2016 du projet urbain partenarial fixant les équipements à 
réaliser dans le cadre d’une opération d’aménagement sur le territoire de la commune – lieudit la Picadère ;  
07-06-2017 : Protocole transactionnel fixant les modalités de règlement à l’amiable opposant la commune et Monsieur 
EL TAMER  
08-06-2017 : SDEHG – Mise en place d’horloges astronomiques radio pilotées sur l’ensemble des coffrets de la 
commune -  Participation financière de la commune  
09-06-2017 :  SDEHG - Raccordement d’un panneau lumineux au réseau d’éclairage public sur le parking de la 
Mairie - Participation financière de la commune  
10-06-2017 : SDEHG – Rénovation de 75 lanternes type bulle - Participation financière de la commune  
11-06-2017 : Marché au gras 2017 – Droit de place ;  
12-06-2017 : Plan Local d’Urbanisme – Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée 
n°2 ; 
13-06-2017 : SIVURS – retrait de la délibération n°10-04-2017  
14-06-2017 : Convention d’utilisation du service commun restauration du Sicoval  
15-06-2017 : Autorisation de signature au Maire de la convention Conseil Départemental 31/Commune pour le 
transport des personnes âgées de 65 ans et plus sur les services ferroviaires régionaux et routier de transport public 
de voyageurs en Haute-Garonne ; 
16-06-2017 : Modification statutaire du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil Lafage ;  
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Le  Conseil Municipal 
 

SANGAY  Dominique 

 

 

RIVIERE Jean-Christophe 

 

BARRERE Sandrine 

 

Jean-Louis IMBERT 

 

 

Muriel CHEVALIER 

 

Francis DESPLAS 

 

SOUM Sébastien  

 

MAGNE Cristina 

Absente 

ROUMAGNAC Josiane 

 

 

SABATER Laurent 

 

NOUVEL Béatrice 

 

 

DE FILLIPIS Olivier  

 

PERTUZE Christelle 

a donné procuration à Béatrice 

NOUVEL  

 

PIECOUP Pascal 

 

MARIE Blandine 

 

ISNARD Xavier 

 

CHARABIANI Haleh 

 

 

KARSENTI Georges  

 

BONNET Myriam 

a donné procuration à Georges 

KARSENTI 
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6 rue du Fort - 31320 PECHABOU 

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

Courriel : secretariat@mairie-pechabou.fr 

Site : www.pechabou.fr 


