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SSEEAANNCCEE  DDUU  1100  JJUUIINN  22001144  
 
 
 
 
L’an deux mille quatorze et le 10 juin à 20 heures 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE légalement 
convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal en séance publique sous la 
présidence de Madame Dominique FAURE, Maire. 

 

Etaient présents : MASSA – DEL BORRELLO – CUBERO-CASTAN – GAUDOIS – JOP – 
LAFFONT – KOUNOUGOUS – FABRE-CANDEBAT – LOURME – PERAL – FARENC – PUIS 
– LASSUS-PIGAT – COLOMINA – ARCARI – POIRIER – CROUZEILLES – JACQUEL – 
CLEMENT – RENVAZE – ROUSSET – UBEDA – ANDRIEU – GODFROY – MERONO – 
SARRAILH – SAUMIER – LUMEAU-PRECEPTIS – CAPELLE-SPECQ – MOREAU 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents : PIONNIE – JULLIE 
 
 

Pouvoirs : 
Monsieur Jean-Claude PIONNIE à Monsieur Marc DEL BORRELLO 
Madame Audrey JULLIE à Madame Maria LAFFONT 

 

Madame Eliane CUBERO-CASTAN a été élue secrétaire de séance 
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 Madame le MAIRE 
Bonsoir à tous. 
 
Monsieur le DGS me rappelle de désigner la secrétaire de séance qui, si vous n’y voyez pas 

d’inconvénient, sera Eliane CUBERO-CASTAN, puisque nous faisons cela à tour de rôle. Merci. 
 
 
 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES PUBLIQUES 
DES 28 JANVIER, 25 FEVRIER ET 29 MARS 2014 

 Madame le MAIRE 
Ces procès-verbaux ont été envoyés aux conseillers municipaux. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Je vous remercie. 
 
 
 

INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

 Madame le MAIRE 
Le premier point de l’ordre du jour appelle l’installation d’un nouveau conseiller municipal : 

Monsieur MOREAU, en remplacement de Christian SEMPE qui nous a remis sa démission. Je voudrais 
simplement lire la lettre de Christian SEMPE : « Madame le Maire, siégeant sans interruption depuis 
1983, je présente aujourd’hui ma démission du conseil municipal de Saint-Orens-de-Gameville. A 
travers vous, Madame le Maire, je salue l’ensemble du conseil municipal et de l’administration 
municipale. Recevez mes respects républicains. » Christian SEMPE nous avait informés de son souhait 
de quitter le conseil municipal. C’est donc naturellement Monsieur Marc MOREAU qui est le suivant de 
liste, qu’il nous est demandé aujourd’hui d’installer au sein du conseil municipal. 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-4, 
Vu le Code électoral et notamment son article L. 270. 
 
Monsieur Christian SEMPE a adressé par courrier du 22 mai 2014, reçu en mairie le 
22 mai 2014, sa démission de son mandat de conseiller municipal. 
En application de l’article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, cette 
décision est devenue définitive au jour de sa réception. 
Il y a donc lieu, en application de l’article L. 270 du Code électoral, de procéder à 
l’installation de Monsieur Marc MOREAU, suivant de liste, comme conseiller municipal de 
Saint-Orens-de-Gameville. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
De prendre acte de l’élection de Monsieur Marc MOREAU comme conseiller municipal. 
 
ARTICLE 2 
De déclarer installé Monsieur Marc MOREAU dans ses fonctions de conseiller municipal. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Y a-t-il des observations et des remarques ? Je vous propose donc de passer au vote.  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Deux dates auront donc marqué le conseil municipal de Saint-Orens en 2014 : celle du 23 mars 

comme dans toutes les communes de France, rendez-vous régulier de la vie et de la démocratie locale, 
et celle du 22 mai. 

 
Le 22 mai 2014, Christian SEMPE a démissionné (il nous l’avait effectivement dit, il l’avait dit à 

beaucoup de monde) et nous le comprenons, après avoir siégé plus de trente ans au conseil municipal, 
trente ans au service des Saint-Orennais et des valeurs qui sont les siennes. Il mérite d’être salué ce 
soir avec émotion pour son honnêteté, sa loyauté, son courage, pour la force de ses convictions, pour 
son humanité, sa disponibilité – ceux qui venaient lui confier leurs préoccupations le savent – ; pour 
l’estime et le grand respect qu’il a toujours témoignés aux fonctionnaires municipaux et à leur travail, ce 
travail quotidien essentiel au service public et qu’il a toujours défendu ; pour la manière aussi dont il a 
su animer notre équipe depuis treize ans, au-delà des partis (ils étaient cinq ou six, ces partis, dans son 
équipe) et des individualités diverses et variées. Il nous a rassemblés autour de valeurs communes 
avec toujours respect, écoute et disponibilité. 

 
Tu mérites, Christian, d’être salué ce soir pour tout ce temps passé, pour la simplicité et la 

modestie avec lesquelles tu as toujours rempli tes fonctions et assumé tes responsabilités, pour le réel 
souci que tu avais des affaires de la commune sans souci de carrière ou d’ambition personnelle. Tu as 
d’ailleurs fait le choix de cesser d’exercer ton métier d’instituteur que tu aimais tant, et cela n’a pas été 
facile, je le sais. 

 
Néanmoins, je commets une erreur en employant l’imparfait. Tu habites toujours bien sûr Saint-

Orens, tu y poursuis le chemin qui est le tien, et les Saint-Orennais le savent. Ils continuent et 
continueront à te croiser, à te parler, et tu vas continuer à les écouter et à défendre les valeurs 
Politiques (avec un P majuscule) auxquelles tu crois. Pour tout cela, Christian, merci. 

 Madame le MAIRE 
Merci. Simplement vous indiquer qu’effectivement, compte tenu de l’engagement de 

Monsieur Christian SEMPE, j’ai écrit à Monsieur le Préfet pour lui demander que Monsieur Christian 
SEMPE soit Maire honoraire de la commune. 
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DÉCISIONS DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 
Délibération 

 
11 décisions ont été prises numérotées de la 54/2014 à 64/2014 
 

 10 concernent l’alinéa 4 Marchés publics 
 

 1 concerne l’alinéa 8 Concession funéraire 

 Madame le MAIRE 
Je ne pense pas que ce point appelle des commentaires, je le vérifie malgré tout. Ce point 

n’appelle pas de vote, simplement nous prenons acte du compte rendu de ces décisions. 
 
 
 

ELECTION DE MEMBRES AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES ACTION 
SOCIALE, INTERGÉNÉRATIONNALITÉ ET SOLIDARITÉ, ET FINANCES 

 Madame le MAIRE 
Christian SEMPE ayant donné sa démission en tant que conseiller municipal, Monsieur Jean-

Claude PIONNIE a demandé à se retirer de la commission action sociale, intergénérationnalité et 
solidarité. Il convient donc de désigner des membres au sein de ces deux commissions. 

 
Nous vous proposons d’élire Madame Colette CROUZEILLES et Monsieur MOREAU : Colette 

CROUZEILLES en remplacement de Jean-Claude PIONNIE et Monsieur MOREAU en remplacement 
de Christian SEMPE dans la commission action sociale, intergénérationnalité et solidarité. 

 
Nous vous proposons d’élire Monsieur MOREAU comme membre de la commission des finances, 

en remplacement de Christian SEMPE. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et 
L. 2121-22. 
Vu la délibération n° 42/2014 du Conseil Municipal du 17 avril 2014 portant création des 
commissions municipales permanentes et élection de leurs membres, 
Vu la démission de Monsieur Christian SEMPE en tant que Conseiller Municipal en date 
du 22 mai 2014, 
Vu la demande de Monsieur Jean-Claude PIONNIE de se retirer de la Commission 
« Action Sociale, Intergénérationnnalité et Solidarités ». 
Considérant qu’en principe, il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à 
une nomination ou à une présentation mais qu’en vertu de l’article L. 2121-21 du Code 
général des collectivités territoriales le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, 
Considérant que ces commissions municipales doivent être composées de façon à 
respecter le principe de la représentation proportionnelle et que, par application des 
règles relatives à la représentation proportionnelle au plus fort reste, la physionomie des 
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commissions municipales permanentes est la suivante : 14 membres dont 11 membres 
de la majorité municipale et 3 membres de l’opposition municipale, 
Considérant qu’il convient d’élire à la fois un nouveau membre issu de l’opposition au 
sein des commissions « Action sociale, Intergénérationnnalité et Solidarités » et 
« Finances » et un membre de la majorité au sein de la commission « Action sociale, 
Intergénérationnnalité et Solidarités ». 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
Il est décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour l’élection des 
nouveaux membres des commissions municipales permanentes « Action sociale, 
Intergénérationnnalité et Solidarités » et « Finances » en remplacement de Messieurs 
Jean-Claude PIONNIE et Christian SEMPE. 
 
ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants :  32 
- Abstentions :   0 
- Suffrages exprimés : 32 
- Unanimité :  32 

 
Les commissions municipales permanentes « Action sociale, Intergénérationnnalité et 
Solidarités » et « Finances » sont ainsi composées : 
 
- Action sociale, Intergénérationnalité et Solidarités : Anicet KOUNOUGOUS, 

Sophie CLEMENT, François UBEDA, Caroline COLOMINA, Christelle POIRIER, 
Georgette PERAL, Marielle GAUDOIS, Maria LAFFONT, David RENVAZE, Colette 
CROUZEILLES, Fabien JACQUEL, Marc MOREAU, Agnès SAUMIER, Jean-Pierre 
GODFROY 

 
- Finances : Alain MASSA, Colette CROUZEILLES, Sophie CLEMENT, Carole 

FABRE-CANDEBAT, Thierry ARCARI, Anicet KOUNOUGOUS, Véronique 
ROUSSET, Eliane CUBERO-CASTAN, Jean FARENC, Etienne LOURME, Josiane 
LASSUS PIGAT, Marc MOREAU, Aude LUMEAU-PRECEPTIS, Isabelle CAPELLE-
SPECQ 

 
ARTICLE 3 
Pour mémoire les autres commissions municipales permanentes sont ainsi composées : 
 
- Urbanisme et Infrastructures : Marc DEL BORRELLO, Colette CROUZEILLES, 

Carole FABRE-CANDEBAT, Thierry ARCARI, Anicet KOUNOUGOUS, Serge JOP, 
André PUIS, Jean-Claude PIONNIE, Fabien JACQUEL, Jean FARENC, Etienne 
LOURME, Aude LUMEAU-PRECEPTIS, Claude MERONO, Michel SARRAILH 

 
- Vie de la Cité : Carole FABRE-CANDEBAT, Sophie CLEMENT, Maria LAFFONT, 

Thierry ARCARI, François UBEDA, Caroline COLOMINA, Audrey JULLIE, David 
RENVAZE, David ANDRIEU, Josiane LASSUS PIGAT, Marielle GAUDOIS, Agnès 
SAUMIER, Jean-Pierre GODFROY, Isabelle CAPELLE-SPECQ 
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ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose, s’il n’y a pas de commentaire, de passer au vote.  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION EXTRAMUNICIPALE SPORT 

 Madame le MAIRE 
Le point 3, pour les mêmes raisons, appelle une modification de la composition de la commission 

extramunicipale sport dans laquelle siégeait Christian SEMPE. Nous vous proposons d’élire 
Monsieur MOREAU comme membre de la commission extramunicipale sport. 

 
Délibération 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2143-2, 
Vu la délibération n° 43/2014 du Conseil Municipal du 17 avril 2014 portant création des 
commissions extra-municipales, 
Vu la démission de Monsieur Christian SEMPE en tant que Conseiller Municipal en date 
du 22 mai 2014, 
Considérant qu’il convient dès lors de remplacer Monsieur Christian SEMPE au sein de 
la commission extra-municipale « Sport ». 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
La commission extramunicipale Sport est ainsi composée : 
 

- André PUIS, Thierry ARCARI, François UBEDA, David RENVAZE, Jean-Claude 
PIONNIE, Josiane LASSUS PIGAT, David ANDRIEU, Anicet KOUNOUGOUS, Marc 
MOREAU, Claude MERONO, Florence AUSSENAC, Ben HARRAT, Jérôme 
CAPEL, Claude DERAISIN 

 
ARTICLE 2 
Pour mémoire les autres commissions extra-municipales sont ainsi composées : 
 
- Petite Enfance, Enfance, Education et Jeunesse : Maria LAFFONT, Sophie 

CLEMENT, François UBEDA, David RENVAZE, Christelle POIRIER, Véronique 
ROUSSET, Jean-Claude PIONNIE, Caroline COLOMINA, Isabelle CAPELLE-
SPECQ, Jean-Pierre GODFROY, Florence AUSSENAC, Ben HARRAT, Chrystelle 
DEDEBAT, Marie-France TABURIAU 
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- Culture et Patrimoine : David ANDRIEU, François UBEDA, Colette 

CROUZEILLES, Maria LAFFONT, Carole FABRE-CANDEBAT, Caroline 
COLOMINA, Audrey JULLIE, David RENVAZE, Isabelle CAPELLE-SPECQ, Michel 
SARRAILH, Gilles JACINTO, Jannick SER, Marie-France TABURIAU, Geneviève 
JACQUET BREGE 

 
- Ville et Environnement : Eliane CUBERO-CASTAN, Sophie CLEMENT, Audrey 

JULLIE, Serge JOP, David ANDRIEU, Jean FARENC, Marielle GAUDOIS, Josiane 
LASSUS PIGAT, Michel SARRAILH, Jean-Pierre GODFROY, Agnès MESTRE, 
Jean-Marie KESSLER, Patricia BONARO, Michel CARRIER 

 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 

ELECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE À MANEO 

 Madame le MAIRE 
Nous venons ici réparer une désignation qui est intervenue le 17 avril 2014 dans des syndicats 

mixtes et des EPCI pour lesquels la loi impose que ces désignations se fassent à bulletin secret. Nous 
vous proposons de désigner les mêmes personnes que celles que nous avons désignées le 17 avril, 
mais malheureusement pour la logistique (qui va être un peu contraignante), nous allons devoir 
désigner ces personnes à bulletin secret comme la loi nous y oblige. En effet, la préfecture nous a écrit 
en date du 22 mai qu’à la suite d’une modification législative, le scrutin pour ces élections était 
désormais nécessairement secret. Cette logistique est un peu lourde. On me dit qu’il faut aussi voter 
cinq fois. Nous ne pouvons pas voter en une seule fois. Je vous propose déjà que nous ne passions 
pas à l’isoloir que nous avons installé (au cas où vous le demanderiez), et que nous votions comme 
nous l’avons déjà fait à bulletin secret, certes, puisque cela nous est demandé, mais dans une boîte 
que nous allons faire circuler. 

 
Désignation numéro 1 pour le syndicat MANEO. Nous proposons de voter pour deux titulaires que 

seraient François UBEDA et Caroline COLOMINA, et pour deux suppléants que seraient Colette 
CROUZEILLES et Anicet KOUNOUGOUS. Evidemment, je suis obligée de vous demander si vous êtes 
d’accord pour fonctionner comme cela. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Nous allons 
fonctionner par un vote à bulletin secret, mais dans cette fameuse boîte qui va circuler. 

 
Pour ce premier vote, nous nous organisons pour les deux personnes qui ont donné procuration. 

Je vous propose que ce premier tour de vote soit donc sur la désignation pour le syndicat MANEO. 
 
Je vous propose que Marc DEL BORRELLO et Alain MASSA soient nos deux assesseurs pour ces 

cinq votes. 
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Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-7 et 
L. 5211-7, 
Vu les statuts du syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage dans le département 
de la Haute-Garonne – MANEO, 
Vu la délibération 49/2014 en date du 17 avril 2014 désignant les représentants de la 
Commune au comité syndical de MANEO, 
Vu la lettre d’observation de la Préfecture en date du 22 mai 2014. 
Considérant que la Commune adhère à MANEO et qu’en vertu de l’article 5 des statuts 
du syndicat, la Commune y est représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires et de 2 délégués suppléants au scrutin secret à la majorité absolue, sans 
pouvoir déroger au caractère secret du scrutin. Si après 2 tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l’élection 
a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Considérant que proposent leur candidature les conseillers municipaux suivants : 

Titulaires : François UBEDA et Caroline COLOMINA 
Suppléants : Colette CROUZEILLES et Anicet KOUNOUGOUS 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De retirer pour illégalité la délibération n° 49/2014 en date du 17 avril 2014 en ce que les 
représentants de la Commune n’ont pas été élus au scrutin secret. 
 
ARTICLE 2 
De procéder au scrutin secret pour l’élection de 2 délégués titulaires et de 2 délégués 
suppléants à MANEO. 
 
ARTICLE 3 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants :  32 
- Abstentions  0 
- Suffrages exprimés 32 
- Unanimité  32 

 
François UBEDA et Caroline COLOMINA ayant obtenu 32 voix sont proclamés élus en 
tant que délégués titulaires au sein du comité syndical de MANEO. 
Colette CROUZEILLES et Anicet KOUNOUGOUS ayant obtenu 32 voix sont proclamés 
élus en tant que délégués suppléants au sein du comité syndical de MANEO. 
 
Ils déclarent accepter leur mandat. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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 Marc DEL BORRELLO 
Résultat du scrutin pour MANEO : 
- 32 votants, 
- 32 bulletins exprimés, 
- bulletins nuls : 0, 
- bulletins blancs : 0. 
 
32 voix pour l’équipe titulaire et suppléante, à l’unanimité. 

 
 

ELECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE 
AU SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ DE FOURQUEVAUX 

 Madame le MAIRE 
Je propose de passer à l’élection des représentants de la commune au syndicat d’électricité de 

Fourquevaux. Il s’agit de désigner deux titulaires, et nous proposons Jean FARENC et Etienne 
LOURME. 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-7 et 
L. 5211-7, 
Vu les statuts du Syndicat d’Electricité de Fourquevaux, 
Vu la délibération 50/2014 en date du 17 avril 2014 désignant les représentants de la 
Commune au comité syndical du Syndicat d’Electricité de Fourquevaux, 
Vu la lettre d’observation de la Préfecture en date du 22 mai 2014. 
Considérant que la Commune adhère au Syndicat d’Electricité de Fourquevaux et que la 
Commune y est représentée par 2 délégués titulaires. 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires au scrutin secret à la majorité absolue, sans pouvoir déroger au caractère 
secret du scrutin. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Considérant que proposent leur candidature les conseillers municipaux suivants : 

Titulaires : Jean FARENC et Etienne LOURME 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De retirer pour illégalité la délibération n° 50/2014 en date du 17 avril 2014 en ce que les 
représentants de la Commune n’ont pas été élus au scrutin secret. 
 
ARTICLE 2 
De procéder au scrutin secret pour l’élection de 2 délégués titulaires au Syndicat 
d’Electricité de Fourquevaux. 
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ARTICLE 3 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants :  32 
- Abstentions :   0 
- Suffrages exprimés : 32 
- Unanimité :  32 

 
Jean FARENC et Etienne LOURME ayant obtenu 32 voix sont proclamés élus en tant 
que délégués titulaires au sein du comité syndical du Syndicat d’Electricité de 
Fourquevaux. 
Ils déclarent accepter leur mandat. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Marc DEL BORRELLO 
Pour le syndicat d’électricité de Fourquevaux : 
- 32 votants, 
- 32 bulletins exprimés, 
- bulletins nuls : 0, 
- bulletins blancs : 0. 
 
A l’unanimité, Jean FARENC et Etienne LOURME sont élus au syndicat d’électricité de 

Fourquevaux. 
 
 
 
 

ELECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SIAH DE LA SAUNE 

 Madame le MAIRE 
Nous passons à l’élection des représentants de la commune au syndicat intercommunal de la 

Saune. Les titulaires que nous proposons sont Eliane CUBERO-CASTAN et Etienne LOURME. 
 
Nous vous proposons de passer à ce troisième vote. Pour ce troisième vote, nous passons à 

33 votants puisque François UBEDA vient d’arriver.  
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-7 et 
L. 5211-7, 
Vu les statuts du SIAH de la Saune, 
Vu la délibération 48/2014 en date du 17 avril 2014 désignant les représentants de la 
Commune au comité syndical du SIAH de la Saune, 
Vu la lettre d’observation de la Préfecture en date du 22 mai 2014. 
Considérant que la Commune adhère au SIAH de la Saune et qu’en vertu de l’article 6 
des statuts du syndicat, la Commune y est représentée par 2 délégués titulaires. 
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Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires au scrutin secret à la majorité absolue, sans pouvoir déroger au caractère 
secret du scrutin. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Considérant que proposent leur candidature les conseillers municipaux suivants : 

Titulaires : Eliane CUBERO-CASTAN et Etienne LOURME 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De retirer pour illégalité la délibération n° 48/2014 en date du 17 avril 2014 en ce que les 
représentants de la Commune n’ont pas été élus au scrutin secret. 
 
ARTICLE 2 
De procéder au scrutin secret pour l’élection de 2 délégués titulaires au SIAH de la 
Saune. 
 
ARTICLE 3 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants :  33 
- Abstentions :   0 
- Suffrages exprimés : 33 
- Unanimité :  33 

 
Eliane CUBERO-CASTAN et Etienne LOURME ayant obtenu 33 voix sont proclamés 
élus en tant que délégués titulaires au sein du comité syndical du SIAH de la SAUNE. 
Ils déclarent accepter leur mandat. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Marc DEL BORRELLO 
Pour le syndicat de la Saune : 
- 33 votants, 
- 33 bulletins exprimés, 
- bulletins nuls : 0, 
- bulletins blancs : 0. 
 
Unanimité pour Eliane CUBERO-CASTAN et Etienne LOURME, pour le syndicat de la Saune. 
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ELECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT MIXTE POUR LA 
RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE DÉCHARGE DE DRÉMIL-LAFAGE 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au quatrième vote : l’élection de représentants de la commune au 

syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage. Nous proposons deux 
titulaires : Jean FARENC et Jean-Claude PIONNIE, et deux suppléants : Eliane CUBERO-CASTAN et 
Alain MASSA. 

 
 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-7 et 
L. 5211-7, 
Vu les statuts du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-
Lafage, 
Vu la délibération 51/2014 en date du 17 avril 2014 désignant les représentants de la 
Commune au comité syndical du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne 
décharge de Drémil-Lafage, 
Vu la lettre d’observation de la Préfecture en date du 22 mai 2014. 
Considérant que la Commune adhère au Syndicat Mixte pour la réhabilitation de 
l’ancienne décharge de Drémil-Lafage et qu’en vertu de l’article 5 des statuts du 
syndicat, la Commune y est représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires et 2 délégués suppléants au scrutin secret à la majorité absolue, sans pouvoir 
déroger au caractère secret du scrutin. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Considérant que proposent leur candidature les conseillers municipaux suivants : 

Titulaires : Jean FARENC et Jean-Claude PIONNIE 
Suppléants : Eliane CUBERO-CASTAN et Alain MASSA 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De retirer pour illégalité la délibération n° 51/2014 en date du 17 avril 2014 en ce que les 
représentants de la Commune n’ont pas été élus au scrutin secret. 
 
ARTICLE 2 
De procéder au scrutin secret pour l’élection de 2 délégués titulaires et de 2 délégués 
suppléants au Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-
Lafage. 
 
 
ARTICLE 3 
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Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants :  33 
- Abstentions :   0 
- Suffrages exprimés : 33 
- Unanimité :  33 

 
Jean FARENC et Jean-Claude PIONNIE ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en 
tant que délégués titulaires au sein du comité syndical du Syndicat Mixte pour la 
réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage. 
Eliane CUBERO-CASTAN et Alain MASSA ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en 
tant que délégués suppléants au sein du comité syndical du Syndicat Mixte pour la 
réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage. 
Ils déclarent accepter leur mandat. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Marc DEL BORRELLO 
Pour le syndicat mixte pour la réhabilitation de la décharge de Drémil : 
- 33 votants, 
- 33 bulletins exprimés, 
- bulletins nuls : 0, 
- bulletins blancs : 0. 
 
Unanimité pour l’élection des titulaires : Jean FARENC et Jean-Claude PIONNIE, suppléants : 

Eliane CUBERO-CASTAN et Alain MASSA. Merci. 
 
 
 

ELECTION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT DU BASSIN HERS-GIROU 

 Madame le MAIRE 
Dernière élection des représentants de la commune au syndicat, maintenant, du bassin Hers 

Girou. Nous vous proposons comme titulaires Eliane CUBERO-CASTAN et Jean FARENC, et comme 
suppléants Thierry ARCARI et Audrey JULLIE. 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-7 et 
L. 5211-7, 
Vu les statuts du Syndicat du Bassin Hers Girou, 
Vu la délibération 47/2014 en date du 17 avril 2014 désignant les représentants de la 
Commune au comité syndical du Syndicat du Bassin Hers Girou, 
Vu la lettre d’observation de la Préfecture en date du 22 mai 2014. 
Considérant que la Commune adhère au Syndicat du Bassin Hers Girou et qu’en vertu 
de l’article 12 des statuts du syndicat, la Commune y est représentée par 2 délégués 
titulaires et 2 délégués suppléants, 
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Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires et de 2 délégués suppléants au scrutin secret à la majorité absolue, sans 
pouvoir déroger au caractère secret du scrutin. Si après 2 tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l’élection 
a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Considérant que proposent leur candidature les conseillers municipaux suivants : 

Titulaires : Eliane CUBERO-CASTAN et Jean FARENC 
Suppléants : Thierry ARCARI et Audrey JULLIE 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De retirer pour illégalité la délibération n° 47/2014 en date du 17 avril 2014 en ce que les 
représentants de la Commune n’ont pas été élus au scrutin secret. 
 
ARTICLE 2 
De procéder au scrutin secret pour l’élection de 2 délégués titulaires et de 2 délégués 
suppléants au Syndicat du Bassin Hers Girou. 
 
ARTICLE 3 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants :  33 
- Abstentions   0 
- Suffrages exprimés 33 
- Unanimité  33 

 
Eliane CUBERO-CASTAN et Jean FARENC ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus 
en tant que délégués titulaires au sein du comité syndical du Syndicat du Bassin Hers 
Girou. 
Thierry ARCARI et Audrey JULLIE ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en tant que 
délégués suppléants au sein du comité syndical du Syndicat du Bassin Hers Girou. 
Ils déclarent accepter leur mandat. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Marc DEL BORRELLO 
Pour le syndicat mixte du bassin Hers Girou : 
- 33 bulletins exprimés, 
- nuls : 0, 
- blancs : 0. 
 
Sont élus à l’unanimité : 
- titulaires Eliane CUBERO-CASTAN et Jean FARENC, 
- suppléants Thierry ARCARI et Audrey JULLIE, 
pour le syndicat mixte du bassin Hers Girou. 
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2013 DE MANEO 

 Madame le MAIRE 
François UBEDA est notre représentant dans ce syndicat, et le Code général des collectivités 

prévoit que le Président d’un EPCI adresse chaque année aux Maires des communes membres un 
rapport retraçant l’activité de l’établissement. François UBEDA a eu le plaisir de se voir proposer la 
vice-présidence de l’établissement. Il a siégé à la dernière réunion du conseil d’administration. Merci 
François. 

 François UBEDA 
Je parlerai vite fait de ce qu’est MANEO. MANEO est un syndicat d’élus au service des aires de 

gens du voyage. Nous sommes adhérents à MANEO. Il y en a plusieurs, nous c’est MANEO. Cela 
représente le SIVOM de Blagnac, la communauté d’agglomération du SICOVAL, le Muretain, Saint-
Martory, les communes du Frontonnais, le Saint-Gaudinois plus nous-mêmes. Il y a quinze jours, se 
sont tenues les élections des vice-Présidents et du Président, j’ai été nommé moi-même. C’est le 
rapport de l’année dernière. L’année dernière, l’ancien élu était Monsieur BAPT, il avait été élu aussi 
vice-Président. Je le remplace. La gestion est assez saine, assez correcte. 

 
Délibération 
 
L’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le Président 
d’un EPCI adresse chaque année aux Maires des Communes membres, un rapport 
retraçant l’activité de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication en 
Conseil Municipal. 
 
Il vous est présenté le rapport annuel d’activité de MANEO pour 2013. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 Madame le MAIRE 
Y a-t-il des commentaires sur MANEO ? Je vous propose de passer au vote de ce rapport.  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 
 
 

DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 Madame le MAIRE 
Après avoir étudié les différentes hypothèses de modification des modalités précédentes, nous 

avons décidé de renouveler les dispositions du mandat précédent. Je vous propose simplement de 
passer au vote, sauf s’il y a des commentaires. 
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Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2123-12 à 
L. 2123-16, R. 1221-12 à R. 1221-22 et R. 2123-12 à R. 2123-22, 
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif aux conditions et modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 
du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l’Etat, 
Vu le budget primitif pour 2014, 
Considérant que l’ensemble des conseillers municipaux bénéficie d’un droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions, 
Considérant que les frais engagés pour une formation donnent droit à un remboursement 
par la collectivité à la condition que l’organisme dispensateur ait reçu un agrément 
délivré par le Ministre de l’Intérieur, 
Considérant que ces frais comprennent les frais de déplacement, de séjour et 
d’enseignement, ainsi que, le cas échéant, la compensation des pertes de revenus, 
Considérant qu’il convient de délibérer sur les modalités de mise en œuvre du droit à la 
formation des élus et de remboursement des frais telles que définies par le décret 
n° 2006-781 et l’arrêté du 3 juillet 2006. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De fixer les modalités d’exercice du droit à la formation des élus suivantes : 
 
 la formation doit avoir un rapport avec les compétences communales et être 

adaptée aux fonctions exercées par les conseillers municipaux, 
 

 la formation fait l’objet d’une demande préalable adressée à Madame le Maire, et de 
l’établissement d’un ordre de mission, 
 

 la formation doit être dispensée par un organisme agréé par le Ministère de 
l’Intérieur pour pouvoir bénéficier d’un remboursement des frais engagés. 

 
ARTICLE 2 
De fixer les modalités suivantes pour le remboursement des frais engagés dans 
l’exercice du droit à la formation : 
 
 le remboursement des frais de déplacement, de séjour et d’enseignement ainsi que, 

le cas échéant, la compensation des pertes de revenus, s’effectuent dans les 
conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l’Etat : 

 
- remboursement des frais de séjour sur la base d’indemnités 
journalières : indemnité de nuitée (60 euros) et indemnité de repas 
(15,25 euros) 
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- remboursement des frais de déplacement : 
=> prise en charge directe par mandat administratif, 
=> ou sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport 
en commun le mieux adapté au déplacement (sauf autorisation 
expresse), sur présentation du titre de transport 
=> ou utilisation du véhicule personnel sur la base des indemnités 
kilométriques et sur présentation des justificatifs de péages dans les 
cas suivants : si économie ou gain de temps appréciables, ou 
lorsqu’elle est rendue nécessaire soit par l’absence, permanente ou 
occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par 
l’obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou 
encombrant 

 
 les pertes de revenu subies par le conseiller municipal du fait de l’exercice de son 

droit à la formation sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours 
par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire 
minimum de croissance par heure. La diminution de revenu du fait de l’exercice de 
son droit à la formation doit être justifiée par le conseiller municipal. 

 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ? 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES TITULAIRES ET DES STAGIAIRES 

 Madame le MAIRE 
Les points suivants appellent la modification du tableau des effectifs des titulaires et des stagiaires, 

et la convention de mise à disposition du personnel entre la commune et le Comité des œuvres sociales 
de Saint-Orens. Ce sont deux points qui sont de près ou de loin rattachés au thème des ressources 
humaines. J’ai donc proposé qu’Alain MASSA vous les commente. 

 Alain MASSA 
Merci, Madame le Maire. Comme chaque année, nous proposons une modification du tableau des 

effectifs des titulaires et des stagiaires. Dans le cadre du déroulement de carrière des fonctionnaires, le 
tableau des effectifs des titulaires est mis à jour en tenant compte d’une part des avancements de 
grade au titre de l’année 2014, et d’autre part des promotions internes du premier semestre 2014, après 
avis favorable de la commission administrative paritaire du Centre de gestion de la Haute-Garonne. 

 
Pour faire face au remplacement d’un départ à la retraite, il convient également de créer un poste 

d’ATSEM première classe à temps complet. Les postes ainsi créés s’ajouteront au nombre de postes 
ouverts de la collectivité et représentent, toutes filières confondues, vingt postes répartis comme suit : 



308 
 

- en filière administrative, un poste de catégorie B et quatre postes de catégorie C, 
- en filière technique, deux postes de catégorie C, 
- en filière médico-sociale : deux postes de catégorie C également, 
- en filière sociale : cinq postes de catégorie B et six postes de catégorie C. 

 Madame le MAIRE 
En résumé, c’est une présentation très administrative, ce tableau des effectifs, mais nous avons 

une ATSEM qui part à la retraite et nous avons donc demandé à la direction des ressources humaines 
d’essayer de pourvoir (et nous avons une candidature) à son remplacement en interne. Ce que nous 
vous présentons et ce que nous sommes obligés de voter est une démarche administrative qui 
permettrait d’ailleurs la promotion des agents municipaux quand ils le méritent, mais ce n’est en aucun 
cas pour l’instant une embauche extérieure. 

 
Y a-t-il des commentaires sur cette modification du tableau des effectifs des titulaires et des 

stagiaires ? 
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Délibération 
 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs des titulaires et des 
stagiaires, joint en annexe, en tenant compte des besoins de postes supplémentaires 
pour : 
- les avancements de grade au titre de l’année 2014, 
- les promotions internes relevant du 1er semestre 2014, 
- le recrutement d’une ATSEM pour remplacer un départ à la retraite. 

 
Il convient donc de créer les postes suivants : 
 
 Filière administrative : 
- un poste de rédacteur principal 2e classe à temps complet 
- trois postes d’adjoint administratif principal 2e classe à temps complet 
- un poste d’adjoint administratif principal 2e classe à temps non complet (30 heures) 

 
 Filière technique : 
- deux postes d’agent de maîtrise à temps complet 

 
 Filière médico-sociale : 
- deux postes d’auxiliaire de puériculture principal 2e classe à temps complet 

 
 Filière sociale : 
- cinq postes d’ATSEM principal 2e classe à temps complet 
- un poste d’ATSEM 1re classe à temps complet 
- trois postes d’Educateur Principal de Jeunes Enfants à temps complet 
- un poste d’Educateur Principal de Jeunes Enfants à temps non complet (32 heures) 
- un poste d’Educateur Principal de Jeunes Enfants à temps non complet (20 heures). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De créer les postes suivants : 
 
 Filière administrative : 
- un poste de rédacteur principal 2e classe à temps complet 
- trois postes d’adjoint administratif principal 2e classe à temps complet 
- un poste d’adjoint administratif principal 2e classe à temps non complet (30 heures) 

 
 
 Filière technique : 
- deux postes d’agent de maîtrise à temps complet 

 
 Filière médico-sociale : 
- deux postes d’auxiliaire de puériculture principal 2e classe à temps complet 

 
 Filière sociale : 
- cinq postes d’ATSEM principal 2e classe à temps complet 
- un poste d’ATSEM 1re classe à temps complet 
- trois postes d’Educateur Principal de Jeunes Enfants à temps complet 
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- un poste d’Educateur Principal de Jeunes Enfants à temps non complet (32 heures) 
- un poste d’Educateur Principal de Jeunes Enfants à temps non complet (20 heures). 

 
 

ARTICLE 2 
Que les sommes nécessaires sont inscrites au budget Fonctions correspondantes et 
Natures 6411 et suivantes. 
 
 

ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
S’il n’y a pas de commentaire,  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ? 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 
 
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL ENTRE LA COMMUNE ET LE COMITÉ DES 
ŒUVRES SOCIALES DE SAINT-ORENS 

 Alain MASSA 
Nous allons maintenant, si vous le souhaitez, présenter la mise à disposition d’agents communaux 

au COS (qui est le Comité d’Œuvres Sociales et qui est dédié au personnel, aux agents communaux). 
La municipalité met à disposition chaque semaine des demi-journées pour du personnel de la commune 
qui œuvre au sein du COS. Cette action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles. Elle a été rendue obligatoire par les lois des 2 et 19 février 2007 portant 
modernisation de la fonction publique et application à la fonction publique territoriale. Dans le cadre du 
dialogue social, en partenariat avec la Présidente du Comité des Œuvres Sociales et après décision du 
conseil municipal du 26 avril 2011, sa gestion a été confiée à l’association locale régie par la loi du 
1er juillet 1901 : le Comité des Œuvres Sociales de la ville. 

 
La convention permettant à l’association d’assurer la gestion courante de ses actions propres et la 

mise en œuvre de l’action sociale définie par la collectivité pour l’ensemble de ses agents territoriaux 
arrivée à échéance, il est donc proposé de prolonger sa validité par avenant. La commune se doit 
effectivement de mettre à disposition des agents communaux et également les moyens de 
fonctionnement pour ce comité. 

 Madame le MAIRE 
Un petit mot complémentaire pour dire que ce Comité d’Œuvres Sociales œuvre aussi pour les 

agents de la commune retraités et que, pour ce que nous en avons vu depuis seulement deux mois, ce 
COS fonctionne bien, propose du lien social entre les agents et les anciens agents de la commune. 

 
Nous vous proposons de renouveler cette convention de mise à disposition du personnel entre la 

commune et le Comité des Œuvres Sociales. C’est du personnel à temps partiel qui est dédié aux 
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œuvres sociales. Y a-t-il des commentaires sur ce point ? Monsieur SARRAILH. 

 Michel SARRAILH 
Ce serait une demande de précision concernant la délibération antérieure, sur justement le 

remplacement d’une ATSEM qui part en retraite. Vous avez dit que vous pouviez l’assurer en interne. 
Cela risque-t-il de poser problème concernant le service dans lequel était la personne qui est promue 
sur ce poste d’ATSEM ? 

 Madame le MAIRE 
C’est une bonne question que nous sommes en train de nous poser. C’est pour cela que nous ne 

nous engageons pas à ne pas recruter à l’extérieur mais nous faisons notre maximum pour promouvoir 
cette personne en interne et nous regardons comment nous allons pourvoir aussi en interne le poste 
précédent qu’elle occupait. C’est un travail que nous conduisons avec Monsieur le DGS et la direction 
des ressources humaines. Si par ce jeu de chaises musicales (extrêmement vertueux sur le plan des 
ressources humaines au sein de la commune), il arrivait que nous soyons obligés de recruter, nous le 
ferions. Mais pour l’instant, nous essayons de permettre à des gens d’évoluer en interne. Merci. 

 
Délibération 

Madame le Maire rappelle que, dans le cadre de la mise en place de l’action sociale telle 
que définie par les lois du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique 
territoriale et du 19 février relative à la fonction publique territoriale, il a été mis à 
disposition du Comité des Œuvres Sociales de Saint-Orens trois agents de la Ville selon 
les modalités définies par convention et après accord des intéressés. 

Une convention de mise à disposition du personnel relevant du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs et des adjoints techniques entre la Ville et le Comité des Œuvres 
Sociales de Saint-Orens, prévue par délibération du 26 avril 2011, a été signée le 5 mai 
2011, visée en préfecture le 17 mai 2011, pour une durée de trois ans afin d’assurer la 
cohésion de l’action sociale menée par la Ville par l’intermédiaire de l’association et des 
actions propres de cette association. Cette convention arrivant à échéance, il est 
nécessaire de proposer la signature d’un avenant portant prolongation pour une durée 
identique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
La prolongation de la mise à disposition du personnel liant la Ville et le Comité des 
Œuvres Sociales de Saint-Orens dans les mêmes conditions. 
 
ARTICLE 2 
L’autorisation donnée à l’autorité territoriale pour signer l’avenant à ladite convention et 
tous documents afférents qui pourraient s’avérer nécessaires pendant sa durée de validité, 
particulièrement pour ajuster, en tant que de besoin, les organisations de travail des 
personnels mis à disposition. 
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 Madame le MAIRE 
Je vous propose de revenir au vote pour la convention avec le COS.  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ? Je vous remercie.  
La convention est votée à l’unanimité. 
 
 
 
 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE POUR LA PASSATION D’UN MARCHÉ D’AUDIT FINANCIER ET ORGANISATIONNEL 

 Madame le MAIRE 
Les deux points suivants concernent la commande publique. L’adjoint à la commande publique, 

entre autres, est Anicet KOUNOUGOUS. Je lui demande de bien vouloir commenter la convention de 
groupement de commandes avec le CCAS pour la passation d’un marché d’audit financier et 
organisationnel. Sur ce point, je vous rappelle que nous avons voté un audit financier et organisationnel 
pour la commune et que nous vous proposons ici de regrouper cet audit pour la commune et le CCAS. 
Anicet va vous en dire quelques mots. 

 
Le point 2 qu’il va traiter est l’abrogation du règlement intérieur de passation des marchés et 

accords-cadres à procédure adaptée. C’est un sujet typiquement de commande publique. Merci, Anicet. 

 Anicet KOUNOUGOUS 
Mesdames, Messieurs, chers collègues. La commune et le Centre communal d’action sociale de 

Saint-Orens souhaitent faire procéder à un audit financier et organisationnel de leurs structures 
respectives. Afin d’optimiser cette étude et pour avoir la vision la plus globale possible du territoire, il a 
semblé opportun que celle-ci soit réalisée par un seul et même prestataire pour la partie commune et 
CCAS. 

 
Il convient donc de passer une convention avec le CCAS de la commune afin de former un 

groupement de commandes au sens de l’article 8 du Code des marchés publics. Ce marché, estimé à 
30 000 euros TTC, sera passé selon la procédure adaptée des articles 26 et 28 du Code des marchés 
publics. Nous vous proposons que la commune soit coordonnateur du groupement et qu ’à ce titre, elle 
passe le marché, le signe, le notifie et l’exécute au nom de l’ensemble des membres du groupement. 
Ce groupement aura pour durée le délai de réalisation de la prestation et prendra fin à l’issue de la 
prestation. Si tel est votre avis, chers collègues, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 Madame le MAIRE 
Merci Anicet. Y a-t-il des commentaires ? 
 

Délibération 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 
 
Considérant la nécessité de former un groupement de commandes avec le Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint-Orens en vue de la passation d’un marché d’audit 
financier et organisationnel, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet de groupement de commandes et la convention l’organisant avec le 
Centre Communal d’Action Sociale de la Commune en vue de la passation d’un marché 
d’audit financier et organisationnel. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention de groupement pour la Commune. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote.  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ? 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 

 
 
 
 

ABROGATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE PASSATION DES  
MARCHÉS ET ACCORDS-CADRES À PROCÉDURE ADAPTÉE 

 Anicet KOUNOUGOUS 
La deuxième délibération est l’abrogation du règlement intérieur voté précédemment. Le Code des 

marchés publics prévoit que les marchés et accords-cadres dont le montant estimé est supérieur au 
seuil fixé par décret sont passés selon l’une des procédures formalisées et prévues dans cet article. En 
deçà de ce seuil, c’est au pouvoir adjudicateur d’organiser l’achat selon une procédure adaptée choisie 
et déterminée par lui, dans le respect de trois grands principes du Code qui sont l’égalité de traitement, 
la transparence des procédures, la liberté d’accès à la commande publique. 

 
Afin d’apporter la transparence et la stabilité nécessaires à la procédure mise en place dans le 

cadre des achats passés selon la procédure adaptée, la commune de Saint-Orens a choisi d’établir un 
règlement intérieur de passation des marchés et accords-cadres à procédure adaptée. Ce règlement 
n’est pas obligatoire et n’a pas à être validé par une instance particulière pour être effectif et applicable. 
A Saint-Orens, il a été approuvé par le conseil municipal du 2 juillet 2009. 

 
Il apparaît aujourd’hui que ce règlement, par un certain nombre de points comme les seuils de 

passation, n’est plus conforme à la réglementation en vigueur et qu’il nécessite une actualisation, une 
refonte de la procédure proposée. Pour ces raisons, nous vous proposons d’abroger le règlement 
intérieur de passation des marchés et accords-cadres à procédure adaptée actuellement en vigueur, 



314 
 

afin de doter la commune de procédures actualisées. 

 Madame le MAIRE 
Merci. Y a-t-il des commentaires ? Madame SAUMIER. 

 Agnès SAUMIER 
Monsieur KOUNOUGOUS, pourriez-vous nous rappeler les seuils fixés par décret s’il vous plaît ? 

 Anicet KOUNOUGOUS 
Effectivement, je vais vous rappeler les seuils. Je vais rappeler les modifications des montants. 

Afin de mettre à jour le règlement, par rapport à la réglementation qui a évolué au 1er janvier 2014 : 
- pour les fournitures et les services, le seuil est de 207 000 euros hors taxes au lieu de 200 000 

auparavant ; 
- pour les travaux, le seuil est de 5 186 000 euros hors taxes au lieu de 5 millions d’euros hors 

taxes. 
 
Il a été aussi procédé à une modification pour les petits achats. Pour simplifier et fluidifier ces 

montants, il y a eu relèvement du seuil sans formalité à 4 000 euros hors taxes maximum, alors qu’il 
était de 300 euros hors taxes lors du règlement intérieur précédent, ce qui posait quelques problèmes 
dans l’application des marchés publics. Ces renseignements, je les ai eus par la responsable de la 
commande publique. 

 
Enfin, il y a une mise en concordance du seuil des devis aussi, avec celui du Code des marchés 

publics. Il a été relevé à 15 000 euros hors taxes au lieu de 10 000 précédemment, pour Saint-Orens. 
Et il y a eu une augmentation du seuil des procédures formalisées à 1 million d’euros hors taxes pour 
les travaux et les fournitures suivant la réglementation du Code, pour passer à 207 000 euros hors 
taxes. 

 Madame le MAIRE 
Monsieur SARRAILH ? 

 Michel SARRAILH 
Autre question : nous abrogeons un règlement intérieur qui a besoin d’être toiletté suite à des 

seuils qui sont réévalués. Nous l’abrogeons, mais nous n’adoptons pas le nouveau règlement intérieur 
concernant ces MAPA ? 

 Madame le MAIRE 
Cela n’est pas obligatoire et pour l’instant nous avons mis en place un fonctionnement que nous 

sommes en train de tester. Comme cela n’est pas obligatoire, peut-être ne le passerons-nous pas en 
conseil municipal – mais notre souhait étant la transparence, probablement que nous le passerons en 
conseil municipal. 

 
Pour l’instant, nous testons une procédure avec deux plafonds comme l’a indiqué Anicet, où Alain 

MASSA est associé à toutes les dépenses inférieures à 4 000 euros. Précédemment, c’étaient des 
dépenses qui pouvaient être faites par les services et aujourd’hui, pour avoir une bonne vision sur les 
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dépenses, nous avons décidé qu’Alain serait associé à ces dépenses. 
 
Entre 4 000 et 1 million, ce sont des dépenses qui doivent être toutes, évidemment, regardées et 

validées par Anicet qui préside la commission d’appel d’offres et qui est aussi l’adjoint référent en 
matière de commande publique. Bien sûr, Alain MASSA reste impliqué en tant qu’adjoint aux finances. 

 
Ensuite, au-dessus de 1 million, cela requiert mon engagement personnel. 
 
Ce sont ces plafonds avec lesquels nous fonctionnons aujourd’hui qui nous permettent d’avoir une 

vision sur la totalité des dépenses, y compris des plus petites. Si ce fonctionnement convient, n’est pas 
trop lourd, nous vous le proposerons comme un mode de fonctionnement à venir pour le mandat. 

 Anicet KOUNOUGOUS 
Pour compléter ce que dit Madame le Maire, nous avons souhaité innover dans les marchés 

publics. C’est-à-dire qu’à chaque étape, à chaque processus de marché public, nous avons souhaité 
associer un élu. De l’ouverture des plis jusqu’au choix du prestataire, systématiquement un élu sera 
présent pour l’ouverture des plis, pour le choix du prestataire et pour la signature bien sûr du marché. 

 Madame le MAIRE 
En commentaire complémentaire, nous travaillons bien sûr main dans la main avec la direction 

financière, avec les services, mais comme cela avait été souligné par le passé par Monsieur SEMPE, 
nous sommes dans une phase d’apprentissage, dans une phase d’économie, dans une phase de 
réflexion, déjà, sur ce que sera le budget 2015. Donc cela peut apparaître un peu lourd mais le fait 
d’associer – en plus des services – un élu à toutes les dépenses nous permet d’avoir une bonne vision, 
de voir s’il y a des marges de manœuvre d’économies possibles et de pouvoir travailler de façon plus 
pertinente sur le budget 2015. 

 
Monsieur MERONO ? 

 Claude MERONO 
Je me demande dans ce cas à quoi va servir la commission d’appel d’offres. Quel va être son rôle, 

à quel moment va-t-elle être associée ? 

 Madame le MAIRE 
Excusez-moi, j’ai oublié de préciser : quand j’ai dit que j’étais impliquée personnellement, c’est la 

commission d’appel d’offres bien sûr qui est appellée, au-delà de 1 million, mais c’est quelque chose 
que nous avons déjà voté. Nous avons déjà voté, sur la recommandation des services, le passage en 
commission d’appel d’offres à partir de ce seuil de 1 million d’euros. 

 
Madame SAUMIER ? 

 Agnès SAUMIER 
Je voulais simplement apporter une précision : pour les petites dépenses d’un seuil inférieur à 

4 000 euros, les adjoints en charge des délégations avaient toujours un droit de regard. Les services ne 
faisaient pas ce qu’ils voulaient, quand même. 
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 Madame le MAIRE 
Probablement, nous leur serions apparus un peu contraignants en imposant la signature d’Alain 

sur ces dépenses, donc nous avons eu le sentiment que c’était un peu nouveau pour eux. Mais 
j’accepte parfaitement le point sur le fait que précédemment c’était peut-être déjà le cas. 

 
Y a-t-il d’autres commentaires ? Monsieur MERONO ? 

 Claude MERONO 
Pour quand est l’engagement d’un règlement intérieur à venir ? 

 Madame le MAIRE 
Je me suis mal fait comprendre : il n’y a aucun engagement. La loi ne nous y oblige pas. Il est 

fortement probable qu’après avoir fonctionné quelques mois (mais je ne sais pas vous dire combien car 
si ce mode de fonctionnement convient ce sera très vite, si ce mode de fonctionnement ne convient pas 
nous en testerons un second), nous vous proposions un nouveau règlement intérieur. Mais je ne me 
suis pas engagée parce que la loi ne m’y oblige pas. Cependant, je ne souhaite pas vous donner un 
délai aujourd’hui. 

 
Délibération 
 
Vu la délibération du 2 juillet 2009 approuvant le règlement intérieur de passation des 
marchés et accords-cadres à procédure adaptée, 
 
Considérant que l’actuel règlement intérieur de passation des marchés et accords-cadres 
à procédure adaptée n’est plus conforme à la réglementation en vigueur sur un certain 
nombre de points, notamment les seuils de passation, et qu’il convient dès lors de 
procéder à son actualisation et à sa refonte. Dans l’attente de celles-ci, il est proposé 
d’abroger le règlement intérieur et d’appliquer dès lors les seules règles prévues au 
Code des Marchés Publics. 
Considérant le bien-fondé de la proposition de Madame le Maire d’abroger le règlement 
intérieur en vigueur, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’abroger le règlement intérieur de passation des marchés et accords-cadres à 
procédure adaptée actuellement en vigueur. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Y a-t-il d’autres commentaires ? Je vous propose de passer au vote, sur cette abrogation du 

règlement intérieur, de passation des marchés et accords-cadres à procédure adaptée. Qui est contre ? 
Sept voix. Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
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L’abrogation du règlement intérieur est votée à la majorité de 26 voix sur 33. 
 
 

APPROBATION DU DISPOSITIF DE SUBVENTIONNEMENT DE L’AMICALE LAÏQUE DANS LE CADRE 
DU CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS) 

 Madame le MAIRE 
Je demande à Maria LAFFONT de bien vouloir vous présenter ce dispositif de subventionnement 

de l’Amicale laïque dans le cadre du CLAS. Merci Maria ! 

 Maria LAFFONT 
Bonsoir. Je vous propose de vous faire lecture de l’approbation de la convention de 

subventionnement de l’Amicale laïque dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité. 
 
Madame le Maire explique que le contexte de financement des contrats locaux d’accompagnement 

à la scolarité (autrement dit CLAS) change à la rentrée scolaire 2014-2015. Ce contexte conduit la 
commune à opter pour ne plus être en charge directement du CLAS. L’association l’Amicale laïque, 
compte tenu de son intervention au sein de la commune, a souhaité prendre en charge le dispositif. Ce 
contrat local d’accompagnement à la scolarité s’inscrit dans une démarche pour la réussite des enfants 
dans leur parcours scolaire et a vocation à soutenir les familles qui, pour des raisons multiples, ont des 
difficultés à accompagner leurs enfants dans leur scolarité. L’accompagnement à la scolarité se situe 
donc dans une étroite collaboration avec l’école et contribue à l’amélioration des relations école-famille-
enfant, tout en intégrant et en accompagnant les parents dans leur rôle éducatif. 

 
L’animation de l’aide à la scolarité sur son volet aide aux devoirs, ainsi que sur son volet éducation 

socioculturelle, sera donc désormais réalisée par l’association l’Amicale laïque qui sollicite une 
subvention pour l’année scolaire 2014-2015 auprès de la Caisse d’allocations familiales et du conseil 
général de la Haute-Garonne, cela afin de faire participer au financement de deux actions de quinze 
enfants, soit une action par collège. 

 
L’association Amicale laïque sollicite également une action de la commune. Il est proposé 

d’accorder une subvention à cette fin à l’Amicale laïque et de conclure avec elle une convention d’une 
durée d’un an organisant le subventionnement. 

 
Si vous m’y autorisez, si vous en êtes d’accord, je vais commenter la convention. Concernant cette 

convention que nous passons cette année avec l’Amicale laïque, il faut (pour ceux que cela intéresse) 
revenir un peu à la genèse de ce CLAS. Le CLAS, jusqu’à ce mois de mai 2014, était subventionné par 
la commune, la CAF et le conseil général. Ces trois financeurs existent toujours. Le conseil général a 
toutefois souhaité que la subvention qu’il attribuait jusqu’à présent à la commune aujourd’hui aille 
directement à une association. 

 
L’Amicale laïque étant en charge de ce CLAS depuis l’année 2008-2009, il semblait tout à fait 

logique qu’elle continue de le prendre en charge selon le mode de fonctionnement et de subventions 
auquel nous avons dû nous adapter depuis le mois de mai, rapidement. Ce CLAS fonctionne sur les 
collèges de Saint-Orens, c’est-à-dire Cassin et Prévert, et pour un groupe de quinze enfants sur chaque 
collège. 

 
Ai-je été claire ? Avez-vous des questions ? 
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 Madame le MAIRE 
Madame CAPELLE-SPECQ. 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
J’ai deux questions à poser. Effectivement, ce point du changement dans le financement et des 

décisions du conseil général avait été abordé lors de la commission éducation. Néanmoins, le point 
était encore en suspens puisqu’il était extrêmement récent et sauf erreur de ma part (mais je ne pense 
pas), il n’avait pas été acté le mode qui allait être celui du fonctionnement. Maintenant que je le 
découvre, j’ai deux questions à poser. Je me demande, alors qu’une convention d’objectifs nous lie à 
l’Amicale laïque et recense toutes les activités gérées en partenariat sur la commune, pourquoi cette 
convention est une convention isolée, n’est pas un avenant de la convention qui par ailleurs reprend 
toutes les autres activités de l’Amicale sur la commune. C’est ma première question. 

 
Ma deuxième question est de savoir pourquoi c’est une convention qui ne dure qu’un an, puisque 

c’est un dispositif, comme vous l’avez dit, qui est pérenne sur la commune depuis plusieurs années, qui 
a donc fait tous les ans l’objet d’évaluations demandées non seulement par la commune mais bien 
évidemment par les organismes financeurs. C’est un dispositif sur lequel nous avons du recul et je 
pense que vous avez également pu prendre l’attache des deux principales de collèges pour demander 
leur avis. Je suis un peu surprise que cette convention d’une part ne soit pas un avenant de la 
convention globale, la convention d’objectifs, et deuxièmement ne soit que pour une durée d’un an. 

 Madame le MAIRE 
Juste avant de redonner la parole à Maria, vos deux questions sont les deux axes que nous avons 

donné à travailler aux services : premièrement, une convention courte pour pouvoir observer, tout 
simplement comprendre, observer ; et deuxièmement, ne pas s’inscrire dans une convention qui existe 
déjà parce qu’elle est de trois ans et sur des enfants qui sont en maternelle et primaire. 

 
Effectivement, la convention a été établie. C’est une volonté de notre part tout simplement de se 

laisser le temps (tout cela est nouveau) d’observer. Je donne globalement le montant estimé : autour de 
18 500 euros, et la subvention qui est demandée à la commune est autour de 9 000 euros. Si à l’issue 
de cette année nous avons le sentiment que l’Amicale laïque est satisfaite de délivrer cette prestation, 
ainsi que les parents des jeunes, les jeunes eux-mêmes, et que tout cela fonctionne bien, il est évident 
qu’il faudra envisager de l’annexer à la précédente convention. Mais nous sommes simplement dans 
une phase d’observation donc il nous est apparu pertinent de le faire sur une durée d’un an et de ne 
pas l’annexer à la convention de trois ans existante. 

 
Avant de vous redonner la parole, Maria, veux-tu compléter ? 

 Maria LAFFONT 
Non, cela me semble très clair, à moins que Madame CAPELLE-SPECQ n’ait d’autres questions. 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Effectivement, le mode de fonctionnement (tout au moins au niveau financier) est nouveau, 

néanmoins c’est un dispositif qui est ancien de six ans. Le recul existe pour les parents, les enfants, les 
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collèges et tous les professionnels qui y ont travaillé. Nous pouvons nous rapprocher d’eux pour avoir 
une opinion, je pense, plus que de découvrir quelque chose pendant un an. 

 
Deuxièmement, il me semble bien que les actions de Mix’Ados, les actions jeunesse sont 

également dans la convention d’objectifs. Elle n’est pas réservée aux actions sur les trois-onze ans, me 
semble-t-il. 

 Madame le MAIRE 
C’est tout à fait exact. Simplement, je voudrais rappeler que même si ce partenariat avec l’Amicale 

laïque de trois ans va bien se passer à la grande satisfaction de tous (je l’espère et Maria l’espère, nous 
l’espérons tous de tout cœur), il s’avère que cela a été voté en avance de phase le mois qui a précédé 
l’élection municipale, et que nous avons un tout petit sentiment d’avoir été mis devant le fait accompli. 
Mais encore une fois, nous ne demandons qu’une seule chose : constater que c’était une bonne idée et 
que cela fonctionne très bien. 

 
Compte tenu de ce sentiment d’avoir été mis devant le fait accompli un mois avant l’élection, dans 

une convention qui engage la commune sur trois ans avec l’Amicale laïque pour des montants fixés et 
des conditions qui ne seront donc pas du tout ajustables, nous avons souhaité tout simplement nous 
fixer cette ligne de conduite : si cette convention d’un an est vertueuse, nous la renouvellerons, nous 
l’avenanterons à la convention existante. Tout cela n’est pas du tout gênant, ni pour l’Amicale laïque ni 
pour personne. Simplement, c’est un tout petit peu plus précaire qu’une convention de trois ans mais 
elle me semble au contraire vertueuse et devant encourager l’Amicale laïque à délivrer un service de 
qualité – ce dont nous ne doutons pas, encore une fois. 

 Maria LAFFONT 
Je peux juste ajouter, pour rassurer complètement Madame CAPELLE, que nous avons visité et 

rencontré les principales des collèges, que nous sommes allés visiter un CLAS au centre de loisirs La 
Caprice, que nous en avons discuté avec Monsieur DOMENECH, avec Monsieur DIGNAC et avec tous 
les gens qu’il faut. Voilà ce que je pourrais rajouter. Madame FAURE a, je crois, assez bien expliqué 
notre position. Je rappelle juste un fait qu’il ne faut pas oublier : nous ne sommes absolument pas à 
l’initiative de ce changement de modalité. C’est face à une décision du conseil général que nous avons 
dans l’urgence décidé de continuer de confier le CLAS à l’Amicale laïque. 

 Madame le MAIRE 
Monsieur SARRAILH ? 

 Michel SARRAILH 
J’aurais une autre question sur les aspects cette fois proprement financement. Nous sommes dans 

un dispositif avec plusieurs financeurs – le conseil général, la CAF, la commune. Nous n’avons pas de 
règles de péréquation par rapport aux enfants qui sont, dans ces collèges, originaires des autres 
communes. Les règles sont strictes dans le domaine des écoles primaires pour tout ce qui est 
scolarité : pour l’enfant d’une commune extérieure, les frais afférents doivent être réglés par la 
commune dont il est originaire. Les règles sont extrêmement strictes. 

 
Concernant les activités périscolaires, il n’y a pas de règles clairement définies. Nous avons pu en 

mettre une en place lors du mandat précédent entre Toulouse et la ville puisqu’il y avait notamment 
presque 10 % d’enfants scolarisés provenant de Toulouse et des coûts importants, pratiquement 
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comparables dans le domaine scolaire – scolarité proprement dite et périscolaire. Donc il y a une 
convention. Là, au niveau des collèges, ce sont quand même des actions très limitées en termes de 
volumes financiers, mais nous n’avons pas du tout de règles de péréquation comme nous pouvons en 
avoir notamment concernant tout ce qui est financement d’équipements sportifs (les collectivités, les 
communes apportent un soutien sur ces équipements pour ce qui est collèges et lycées). 

 
Je pense qu’il y aurait une réflexion à mener avec les autres communes pour faire en sorte qu’il y 

ait une contribution équilibrée. Il a été important que Saint-Orens ait une politique volontariste dans ce 
domaine au niveau du soutien scolaire. J’appuie ce genre d’action. Mais au niveau des financements, je 
suis pour des financements équilibrés entre nos différents partenaires. 

 Madame le MAIRE 
Je ne peux que vous remercier de souligner ce point, dont effectivement nous n’avons pas parlé 

mais qui est extrêmement pertinent. Il est évident que ce n’est pas le seul domaine, mais c’est un des 
domaines sur lesquels Saint-Orens était un peu en avance de phase. D’autres communes en 
bénéficient et il est grand temps d’aller solliciter les communes qui ont des enfants au collège et qui 
bénéficient de cette aide : merci de cette remarque. 

 
Délibération 
 
Considérant que le contexte de financement des Contrats Locaux d’Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS) change à la rentrée scolaire 2014/2015 et que ce contexte conduit la 
Commune à opter pour ne plus être en charge directement du CLAS, 
Considérant que l’association l’Amicale Laïque, compte tenu de son intervention au sein 
de la Commune, a souhaité prendre le dispositif en charge, 
Considérant que l’association l’Amicale Laïque sollicite une subvention de la Commune 
pour assurer la gestion du CLAS, 
Considérant la volonté d’organiser le subventionnement dans le cadre d’une convention 
conclue pour une durée d’un an. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’accorder une subvention à l’Association l’Amicale Laïque dans le cadre de la prise en 
charge du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) selon les modalités 
prévues dans la convention annexée à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention de subventionnement conclue pour 
une durée d’un an avec l’Association l’Amicale Laïque. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose, s’il n’y a pas d’autre commentaire, de passer au vote de cette délibération qui 

consiste à approuver le dispositif de subventionnement de l’Amicale laïque dans le cadre du CLAS.  
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Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 Madame le MAIRE 
Nous avons terminé l’ordre du jour. Nous avons deux petits points supplémentaires. Le premier est 

celui des élections sénatoriales du 28 septembre 2014. Nous avons découvert extrêmement récemment 
que nous étions dans l’obligation de composer le collège électoral de ces élections. Le décret du 26 mai 
2014 convoque l’ensemble des conseils municipaux de France le 20 juin 2014. Nous vous informons 
que cette élection pour le collège électoral des élections sénatoriales aura lieu à 12 heures 30 en salle 
du conseil municipal. La date est fixée, c’est nous qui avons fixé l’heure. 

 
Quelques éléments d’information sur le collège électoral de ces élections sénatoriales. A Saint-

Orens, les 33 conseillers municipaux sont membres de droit du collège électoral. Viennent s’ajouter aux 
33 membres de droit que sommes les 33 conseillers municipaux, 9 suppléants à élire au scrutin de liste 
à la proportionnelle à la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Viennent s’ajouter, aux 
33, 9 suppléants. Les suppléants pourront être amenés à voter en cas d’empêchement des conseillers 
municipaux. En résumé, nous allons nous réunir le 20 juin pour voter pour cette liste de 9 suppléants. 
Donc, l’enjeu reste modéré mais nous sommes obligés de nous réunir. 

 
Pour être suppléant, il faut être de nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques, être 

inscrit sur la liste électorale de la commune. Tout conseiller municipal ou tout groupe de conseillers 
municipaux peut présenter une liste de candidats pouvant aller jusqu’à 9, toujours les 9 suppléants. Les 
listes ne peuvent être présentées que par des conseillers municipaux. Les listes doivent être 
composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. Chaque liste, composée exclusivement de 
suppléants électeurs de la commune et non-conseillers municipaux (puisque les 33 sont déjà dans le 
collège électoral), doit faire une déclaration de candidature rédigée sur papier libre mentionnant le titre 
de la liste, le nom, prénom, le sexe, le domicile, la date, le lieu de naissance et l’ordre de présentation 
de chaque suppléant. Les listes doivent être déposées en personne auprès de mon secrétariat par un 
conseiller municipal jusqu’à l’ouverture du scrutin, donc jusqu’au 20 juin. Doivent également être 
déposés les bulletins de vote. 

 
Bien sûr, pas de vote. Simplement, nous sommes là dans une information très récente. Ces 

informations sont-elles claires ? Y a-t-il des questions ? 

 Madame le MAIRE 
Monsieur MERONO ? 

 Claude MERONO 
La désignation des 9 suppléants est à la proportionnelle, théoriquement, mais l’ordre d’après est 

un ordre différent ? 

 Madame le MAIRE 
Je vais essayer de vous répondre ce que j’ai compris en lisant les textes. Nous allons procéder au 
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vote. En admettant qu’il y ait deux listes, en admettant qu’il y ait 26 conseillers municipaux (tout cela 
sont des hypothèses pour essayer de clarifier et de répondre à votre question) qui votent pour une liste 
et 7 conseillers municipaux qui votent pour l’autre, la liste finale serait composée de 7 Saint-Orennais 
de la liste qui aura eu la majorité et de 2 (les 2 premiers de la liste des 9 suppléants proposés par la 
minorité). Ai-je été claire ?  

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je n’ai pas eu le temps de relire, même si l’intégralité était sur la table. En revanche, le 20 a valeur 

de conseil municipal donc si nous ne pouvons pas y être parce que nous avons des obligations, nous 
pouvons faire voter par procuration, il n’y a pas de souci ? 

 Madame le MAIRE 
La réponse est oui. J’attire votre attention sur le fait que les procurations n’entrent pas dans le 

quorum et que si le quorum n’était pas atteint, sans les procurations, il faudrait revoter et reréunir le 
conseil municipal. Il est important que ceux qui le peuvent soient présents. Il est important que ceux qui 
ne le peuvent pas votent par procuration. 

 
Mais l’occasion m’est donnée de fournir une précision supplémentaire. Là, vous parlez de 

l’absence au 20 juin lors du vote ; simplement, il faut que je donne une précision qui n’est pas dans ce 
document : en cas d’empêchement de vote, il est dit que l’on va aller chercher sur cette liste de 9. 
Qu’est-ce qu’un empêchement ? Un empêchement est un déplacement professionnel, une maladie, etc. 
Dans ce cas, il nous est demandé, les 33, de désigner en cas d’empêchement le jour du vote (c’est-à-
dire le 28 septembre) qui parmi la liste des 9 suppléants nous représentera. C’est un peu spécifique 
mais c’est une caractéristique de cette élection. 

 
Le conseil municipal du 20 juin va être convoqué comme un conseil municipal normal, donc je 

vous invite évidemment à être présents. 
 
J’avais un second petit point s’il n’y a plus de questions sur ce point-là, qui fait suite à une 

interpellation, une question nous avait été posée lors du conseil municipal précédent par quelqu ’un 
dans la salle. Avant de redonner la parole à la salle et clore le conseil municipal, je vais donc donner 
cette petite précision. 

 
Je vous rappelle qu’aussitôt élus, nous avons décidé de pavoiser – parce que c’est le terme – en 

affichant le drapeau européen sur la façade de la mairie. C’est un choix politique. Nous avons été 
d’ailleurs remerciés, félicités, encouragés, beaucoup de gens ont trouvé que c’était une bonne idée, 
d’autres peut-être moins mais en tout cas c’est une décision politique que nous avons prise. 

 
Nous avons été interpellés lors du dernier conseil municipal : on nous a demandé s’il n’aurait pas 

fallu faire voter en conseil municipal le fait de mettre le drapeau européen sur la façade de la mairie. 
Pourquoi cette question ? Parce qu’au 2 juillet 2009, Jean-Pierre GODFROY ici présent (je ne vous lirai 
pas la totalité des débats sur le sujet mais je l’ai là, je pourrais le lire)… Il y a eu deux séances. Là, je 
parlais de la première séance. Le vote est intervenu lors de la seconde. La seconde, je vais vous en 
donner la date : c’est effectivement le 1er octobre 2009. Les choses se sont passées en deux temps, 
Monsieur GODFROY. Je n’étais pas présente. 

 
Le 2 juillet 2009 vous portez un sujet sur la table et c’est un débat. Je peux lire l’intervention (qui 

est très courte) de Monsieur GODFROY : « L’ordre du jour étant terminé, j’aurais voulu poser deux 
questions. Je les poserai inlassablement, jusqu’à ce que j’obtienne satisfaction ou que vous me justifiiez 
votre refus. » Cela s’adressait à l’époque à Christian SEMPE. « Au moment des élections européennes, 
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chacun a pu constater que l’Europe ne faisait pas partie de notre quotidien. Or, l’Europe, ce sont 
d’abord des symboles et la question est : quand y aura-t-il un drapeau sur la façade de la mairie de 
Saint-Orens ? Et je ne souhaite pas que vous vous abritiez comme la dernière fois derrière votre petit 
doigt en m’expliquant que ce n’est obligatoire que sur les bâtiments publics d’Etat. » 
Monsieur GODFROY pose la question, il y a un débat qui s’ensuit assez long que je ne vous relis pas, 
et il est décidé de mettre ce point à l’ordre du jour du conseil municipal du 1er octobre 2009. 

Monsieur GODFROY. 

 Jean-Pierre GODFROY 
Le 1er octobre 2009, j’ai pris l’initiative au nom de l’opposition de présenter une motion. Nous ne 

revenions pas ce qui avait été décidé le 2 juillet. J’ai présenté une motion dont vous avez le texte et au 
terme de laquelle il y a eu effectivement un vote. 

 Madame le MAIRE 
Monsieur GODFROY, je ne suis toujours pas arrivée au deuxième conseil municipal du 1er octobre. 

Effectivement, il y avait une motion mais je n’y suis pas encore arrivée. Je viens de rappeler le contexte. 
 
Au 1er octobre 2009, deuxième conseil municipal, Jean-Pierre GODFROY présente une motion qui 

tient sur une page et demie mais en résumé, cette motion n’a qu’un objectif : faire en sorte que 
quelques jours par an, lorsqu’ils passent devant une petite maison commune, les Saint-Orennais 
puissent penser au moins une seconde à l’Europe.  

 
Cette motion est discutée pendant plusieurs pages. J’en arrive à la conclusion : le vote a eu lieu 

sur un texte lu par Christian SEMPE à l’époque, qui est un texte différent de celui que vous aviez 
proposé, Monsieur GODFROY. J’en lis juste la conclusion : « En conséquence, le conseil municipal 
demande que comme sur la très grande majorité des édifices publics, le drapeau européen soit 
désormais associé au drapeau français sur la façade de la mairie de Saint-Orens lors de journées 
européennes. » Et ce texte est passé au vote. 

 
En aucun cas, pour répondre maintenant à la question qui nous a été posée, il n’est nécessaire de 

revenir sur cette décision pour décider d’afficher le drapeau européen sur la façade de la commune de 
Saint-Orens. On me demande de préciser que s’il y est tous les jours, il y est même lors des journées 
européennes (qui est le texte qui a été voté le 1er octobre 2009, Monsieur GODFROY). Je remets les 
choses dans leur contexte. C’était un débat à l’époque, mais là je réponds à une question posée par 
quelqu’un dans la salle qui s’y trouve à nouveau et à qui j’avais promis une réponse. Il décidera ou pas 
de rebondir sur ce point. Nous tenons nos engagements, nous avons clarifié ce point comme nous nous 
y étions engagés.  

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de lever la séance et de donner la parole à la salle, si vous le voulez bien. Y a-t-il 

des questions ? S’il n’y a pas de questions, je vous remercie d’être venus, encore une fois, très 
nombreux. Je vous souhaite une très belle soirée, et à très vite. Merci. 
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Noms Emargement Noms Emargement 

 
FAURE 
Dominique 

   

 
MASSA 
Alain 

  
DEL BORRELLO 
Marc 

 

 
CUBERO-CASTAN 
Eliane 

  
GAUDOIS 
Marielle 

 

 
JOP 
Serge 

  
LAFFONT 
Maria 

 

 
KOUNOUGOUS 
Anicet 

  
FABRE-CANDEBAT 
Carole 

 

 
LOURME 
Etienne 

  
PERAL 
Georgette 

 

 
FARENC 
Jean 

  
PIONNIE 
Jean-Claude 

 

 
PUIS 
André 

  
LASSUS PIGAT 
Josiane 

 

 
COLOMINA 
Caroline 

  
ARCARI 
Thierry 

 

 
POIRIER 
Christelle 

  
CROUZEILLES 
Colette 

 

 
JACQUEL 
Fabien 

  
CLEMENT 
Sophie 

 

 
RENVAZE 
David 

  
ROUSSET 
Véronique 

 

 
UBEDA 
François 

  
ANDRIEU 
David 

 

 
JULLIE 
Audrey 

  
GODFROY 
Jean-Pierre 

 

 
MERONO 
Claude 

  
SARRAILH 
Michel 

 

 
SAUMIER 
Agnès 

  
LUMEAU-PRECEPTIS 
Aude 
 

 

CAPELLE-SPECQ 
Isabelle 

 MOREAU 
Marc 

 

 

 


