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SSEEAANNCCEE  DDUU  1133  NNOOVVEEMMBBRREE  22001144  
 
 
 
 
L’an deux mille quatorze et le 13 novembre 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 – JOP – LAFFONT – 
KOUNOUGOUS – FABRE-CANDEBAT – LOURME – PERAL – FARENC – PIONNIE - 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 : - 
 
 

Pouvoirs : -  
 

Madame Maria LAFFONT a été élue secrétaire de séance 
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Le Conseil Municipal, qui s’est déroulé le 13 novembre 2014, n’a pu être enregistré suite à un 
problème technique en raison d’une carte SD endommagée. Les débats n’ont pu être retranscrits et 
nous ne disposons que du contenu des délibérations et des votes. Nous avons sollicité tous les élus 
et avons reporté les textes qui nous ont été transmis. 

 
Madame le Maire désigne la secrétaire de séance qui sera Mme Maria LAFFONT. 
 
 
 
APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES PUBLIQUES 
DES 10 et 20 JUIN 2014 
 
Ces procès-verbaux ont été envoyés aux conseillers municipaux et sont adoptés à l’unanimité.  
 
 

DÉCISIONS DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 

Délibération 
 

13 décisions ont été prises numérotées de la 119/2014 à 131/2014 
 

� 12 concernent l’alinéa 4 Marchés publics 
 

� 1 concerne l’alinéa 6 Règlement de sinistre 
 
Il est pris acte du compte rendu de ces décisions. 
 
 
 
INSTALLATION D’UNE NOUVELLE  CONSEILLERE MUNICIPALE 

 
… /… 

Anicet KOUNOUGOUS 
 

Il faut respecter la décision de Mme Gaudois de se retirer du Conseil Municipal pour convenance 
personnelle et respecter son choix de ne pas communiquer sur le sujet. Pour rappel, la majorité 
municipale avait en son temps respecté les décisions de Mme Revel et de M. Sempé de quitter le 
Conseil Municipal, sans esprit de polémique. 
…/… 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-15, 
Vu le Code électoral et notamment son article L. 270. 
 
Madame Marielle GAUDOIS a adressé par courrier du 24 septembre 2014, sa démission 
en tant qu’adjointe et conseillère municipale. 
Cette décision est devenue définitive au jour de la réception de l’accord du préfet. 
Il y a donc lieu, en application de l’article L. 270 du Code électoral, de procéder à 
l’installation de Madame Marie-France TABURIAU, suivante de liste, comme conseillère 
municipale de Saint-Orens de Gameville. 
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Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De prendre acte de l’élection de Madame Marie-France TABURIAU comme conseillère 
municipale. 
 
ARTICLE 2   
De déclarer installée Madame Marie-France TABURIAU dans ses fonctions de 
conseillère municipale. 
 
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. 
 
 

ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT 
 
 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-7, L. 
2122-7-2, L. 2122-10 et L. 2122-15, 
Vu la délibération n°40/2014 en date du 29 mars 2014 fixant à 9 le nombre d’adjoints, 
Vu la démission de Madame Marielle GAUDOIS de ses fonctions de 4ème adjointe au 
Maire, 
Vu le procès verbal du scrutin. 
 
Par délibération n° 40/2014 du 29 mars 2014, le Conseil Municipal a fixé à neuf le 
nombre des adjoints au Maire. Mme Marielle GAUDOIS a présenté sa démission de ses 
fonctions de 4ème adjointe au Maire, démission qui a été acceptée par Monsieur le Préfet. 
Pour procéder à son remplacement et en application de l’article L 2122-2 du Code 
général des collectivités territoriales, l’accord du Conseil Municipal doit être 
préalablement recueilli quant au fait de pourvoir à ce poste. 
Par ailleurs l’ordre du tableau des adjoints est déterminé par l’ordre de nomination et 
entre adjoints élus sur une même liste par l’ordre de présentation sur la liste, sous 
réserve du cas où le Conseil Municipal déciderait que ce nouvel adjoint occupe dans 
l’ordre du tableau le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu 
vacant.  
Madame le Maire propose de désigner un nouvel adjoint qui occupera le 9ème rang du 
tableau. Pour ce faire, il convient de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint au scrutin 
secret et à la majorité absolue conformément aux articles L. 2122-7-2 et L. 2122-7 du 
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CGCT.  
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le maintien du nombre des adjoints au Maire de Saint-Orens de Gameville à 
9 (neuf). 
 
ARTICLE 2 
D’approuver la désignation d’un nouvel adjoint au 9ème rang du tableau. 
 
ARTICLE 3 
Est élue 9ème adjoint au Maire de Saint-Orens de Gameville et est immédiatement 
installée dans ses fonctions : Madame Colette CROUZEILLES. 
 
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 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 
 

ELECTION DE MEMBRES AU SEIN DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES «VIE DE LA 
CITÉ» ET «ACTION SOCIALE, INTERGÉNÉRATIONNELLE ET SOLIDARITÉS» 
 
 

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 Madame Marielle GAUDOIS en tant que Conseillère Municipale,  
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 
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 un nouveau membre issu de la majorité au sein des 
commissions « Vie de la Cité » et « Action sociale, Intergénérationnnalité et Solidarités ». 
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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 « Vie de la Cité » et 
« Action sociale, Intergénérationnnalité et Solidarités » en remplacement de Madame 
Marielle GAUDOIS. 

 
ARTICLE 2  
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants : 33  
- Abstentions : -  
- Suffrages exprimés : 33 
- Majorité : 33   
 
Les commissions municipales permanentes « Vie de la Cité » et « Action sociale, 
Intergénérationnnalité et Solidarités » sont ainsi composées : 

 
- 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, Marie-France TABURIAU, 
Agnès SAUMIER, Jean-Pierre GODFROY, Isabelle CAPELLE-SPECQ 

 
- Action sociale, Intergénérationnalité et Solidarités : Anicet KOUNOUGOUS, 

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

 
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 

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

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES « VILLE ET 
ENVIRONNEMENT » ET « PETITE ENFANCE, ENFANCE EDUCATION ET JEUNESSE » 

 
 

 
 

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 Madame Marielle GAUDOIS en tant que Conseillère Municipale et 
l’installation de Madame Marie-France TABURIAU en tant que conseillère municipale, 
Considérant qu’il convient dès lors de remplacer Madame Marielle GAUDOIS au sein de 
la commission extra-municipale « Ville et Environnement », et Madame Marie-France 
TABURIAU au sein des commissions extra-municipales « Petite enfance, Enfance 
Education et Jeunesse »  

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
Les commissions extra-municipales « Ville et Environnement » et « Petite enfance, 
Enfance Education et Jeunesse » sont ainsi composées : 

 
 

- Ville et Environnement : Eliane CUBERO-CASTAN, Sophie CLEMENT, Audrey 
JULLIE, Serge JOP, David ANDRIEU, Jean FARENC, David RENVAZE, Josiane 
LASSUS PIGAT, Michel SARRAILH, Jean-Pierre GODFROY, Agnès MESTRE, Jean-
Marie KESSLER, Patricia BONARO, Michel CARRIER 

 
- 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, 
Sylvie DERVAUX 
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ARTICLE 2 
Pour mémoire la commission extra-municipale « Sport » et « Culture et Patrimoine » sont 
ainsi composées : 
 

- Sport : 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 

 
- 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, Geneviève JACQUET BREGE 

Un nouveau membre sera désigné lors d’une prochaine séance. 
 

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 de commentaire, de passer au vote.  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 

 
 

ELECTION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE À LA COMMISSION DES « 4 COMMUNES » 
 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant la Commission ad’hoc « la Commission des 4 Communes » constituée pour 
la gestion des équipements créés par la commune de Saint-Orens et les communes de 
Labège, Escalquens et Auzielle aujourd’hui propriétés du SICOVAL : la piscine, les 
gymnases des collèges et le centre de loisirs de la Caprice, 
Considérant la démission de Madame Marielle GAUDOIS, il convient de procéder à 
l’élection d’un nouveau délégué titulaire au scrutin secret à la majorité absolue,  
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 Madame le Maire propose la candidature du délégué suivant : 
Titulaire : 
- Monsieur Etienne LOURME 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, 
 

DECIDE 
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ARTICLE 1 
A l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret dans la mesure où aucune autre 
candidature n’est présentée. 
 

ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants : 33  
- Abstentions : 0  
- Suffrages exprimés : 33  
- Unanimité : 33   
 
Monsieur Etienne LOURME ayant obtenu 33  voix est proclamé élu en tant que délégué 
titulaire au sein de la Commission des 4 Communes. 
Il déclare accepter sont mandat. 
 

Pour mémoire, Monsieur Serge JOP, élu par la délibération du 17/04/2014, est 
également délégué titulaire au sein de la commission des « 4 communes ». 

 

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 de commentaire, de passer au vote.  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 

 
 
 
 

ELECTION D’UN DÉLÉGUÉ ÉDUCATION AU SEIN DU LYCÉE PIERRE-PAUL RIQUET 
 
 

Délibération 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L. 421-2 et R. 421-14, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que le Conseil d'administration du Lycée Pierre-Paul Riquet est composé de 
trois représentants de la commune, 
Considérant la démission de Madame Marielle GAUDOIS, il convient de procéder à 
l’élection d’un nouveau délégué titulaire au scrutin secret à la majorité absolue,  
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 Madame le Maire propose la candidature du délégué suivant : 
Titulaire : Monsieur François UBEDA 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, 
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DECIDE 
 

ARTICLE 1 
A l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret dans la mesure où aucune autre 
candidature n’est présentée. 
 

ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants : 33   
- Abstentions : 0   
- Suffrages exprimés : 33  
- Unanimité : 33   
 
Monsieur François UBEDA ayant obtenu 33 voix est proclamé élu en tant que délégué 
titulaire au sein du Conseil d'administration du Lycée Pierre-Paul Riquet. Le délégué élu 
a déclaré accepter son mandat. 
 
Pour mémoire, Mesdames Maria LAFFONT et Audrey JULLIE, élues par délibération du 
17/04/2014, sont également déléguées titulaires au sein du Conseil d’Administration du 
Lycée Pierre-Paul Riquet. 

 
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 de commentaire, de passer au vote.  
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 

 
 

 
ELECTION D’UN MEMBRE ÉLU DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA DÉMARCHE AGENDA 21 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Vu la délibération n°71/2014 en date du 17 avril 2014, 
Considérant que, conformément à la délibération en date du 17 avril 2014, le Comité de 
Pilotage de l’Agenda 21 est composé d’un Président(e) représentant  du Maire, de 6 élus 
locaux, de 4 agents désignés par le Directeur Général des Services et de 2 experts 
extérieurs : un(e) représentant(e) de l’ARPE et un(e) représentant(e) de l’ADEME, 
Considérant la démission de Madame Marielle GAUDOIS, il convient de procéder à 
l’élection d’un nouveau membre élu au sein du Comité de Pilotage de l’Agenda 21, 
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 Madame le Maire propose la candidature du délégué suivant : Monsieur 
David RENVAZE. 
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Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
A l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret dans la mesure où aucune autre 
candidature n’est présentée. 
 

ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants : 33   
- Abstentions : 0   
- Suffrages exprimés : 33  
- Unanimité : 33   
 

Monsieur David RENVAZE ayant obtenu 33 voix est proclamé élu en tant que membre 
du Comité de Pilotage de l’Agenda 21. 
Il a déclaré accepter son mandat. 
 
Pour mémoire, Mmes Colette CROUZEILLES, Audrey JULLIE et Sophie CLEMENT, 
MM. Jean FARENC et Michel SARRAILH, élus par délibération du 17/04/2014, sont 
également membres du Comité de Pilotage de l’Agenda 21. 
 
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 PLAN D’ACTIONS DE L’AGENDA 21 DE SAINT-ORENS 
 
 
…/… 

Michel SARRAILH 
 

− Une action modifiée (n°1 : Favoriser les processus intergénérationnels dans toutes les 
structures), la version antérieure ne prenait en compte que les Activités Pédagogiques 
Complémentaires, de la compétence enseignants. 

 
− Une action supprimée (n° 10 : Création d'un restaurant solidaire en utilisant des produits locaux), 
dont le bût était de permettre l’accueil de publics mixtes dont des personnes en difficulté sociale ou 
en situation d’isolement. Le local acheté par la précédente municipalité doit accueillir maintenant le 
service Social (objet d'une autre délibération).  
Même si ce dernier projet est toujours resté de mon point de vue assez flou, avec notamment l'achat 
préalable d'un local sans diagnostic et étude de besoin préalable, et sans qu'on soit arrivé 
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réellement à définir le besoin, la recherche de solutions pour remédier à l'isolement, notamment des 
personnes âgées, reste d'actualité.  
La collectivité y remédie déjà en partie : en facilitant les courses pour les personnes se déplaçant 
difficilement, en organisant un repas annuel en commun, à travers les activités du CAS, mais ce 
type d'actions peut être amplifié ou complété, et il me paraîtrait intéressant de conserver cette fiche 
en modifiant l'intitulé, par ex : Favoriser le lien social envers les personnes en difficulté ou en 
situation d’isolement. Ou alors on pourrait aussi la coupler avec l'action 1, en ne la limitant pas à 
l'action intergénérationnelle, en l'ouvrant aux personnes en situation d'isolement. 
 
Qui dit action, implique financement, le plan de financement a-t-il été revu notamment concernant les 
actions prévues en 2014 & 2015 ? 
 
Madame le MAIRE 
Nous allons étudier de coupler l’action n° 10 avec l’action n° 1 comme vous le suggérez. Pour ce qui 
est du plan de financement, il intègre les actions prévues en 2015. 
…/… 

 

 Délibération 

Vu la Charte de l’Environnement du 1er mars 2005 adossée à la Constitution française; 

Vu la Déclaration des Nations-Unies sur l’Environnement et le Développement, réunies à 
Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992 ; 

Vu la Charte des villes européennes pour la durabilité, Charte d’Aalborg du 27 mai 1994; 

Vu la loi n°99-533 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 
territoire du 25 juin 1999 ; 

Vu la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000; 

Vu la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 ; 

Vu la Déclaration des collectivités locales et territoriales françaises au Sommet Mondial 
sur le développement durable de Johannesburg - août 2002 ; 

Vu la loi n°2003-590 relative à l’urbanisme et à l’habitat du 2 juillet 2003 ; 

Vu la loi n°2003-710 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 
urbaine du 1er août 2003 ; 

Vu la loi n°2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (dite loi Grenelle 1) du 3 août 2009 (article 51) ; 

Vu la loi n°2010-788  portant engagement national pour l’environnement (dite loi 
Grenelle 2) du 12 juillet 2010 ; 

Vu la circulaire de la ministre de l’Ecologie et du Développement Durable du 13 juillet 
2006 concernant le Cadre de référence pour les projets territoriaux de développement 
durable et Agendas 21 locaux et la reconnaissance de tels projets ; 

Vu la circulaire du Premier Ministre du 3 décembre 2008 relative à l'exemplarité de l'Etat 
au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses 
établissements publics ; 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2010, du 15 février 
2011, du 05 février 2013, du 21 mai 2013 et du 28 janvier 2014. 

 
Considérant l’engagement pris par le Conseil Municipal le 16 décembre 2010 
d’entreprendre la réalisation d’un Agenda 21 local pour s’engager dans un 
fonctionnement et un développement plus durables de son territoire, 
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Considérant l’intérêt de la Commune de Saint-Orens de s’inscrire dans une démarche de 
développement durable volontariste et de contribuer à l’échelle locale à un meilleur 
équilibre entre les dimensions environnementales, sociales et économiques basé sur une 
démarche participative des différents acteurs de la Commune,  

Considérant la prise d’acte du diagnostic partagé de l’Agenda 21 de Saint-Orens lors du 
Conseil Municipal du 05 février 2013,  

Considérant la prise d’acte du plan stratégique de l’Agenda 21 de Saint-Orens lors du 
Conseil Municipal du 21 mai 2013. 

Considérant la prise d’acte du plan d’actions de l’Agenda 21 de Saint-Orens lors du 
Conseil Municipal du 28 janvier 2014. 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le plan d’actions de l’Agenda 21 de 
Saint-Orens. 
 
Après avoir pris connaissance du plan d’actions de l’Agenda 21 de Saint-Orens et de la 
modification du plan stratégique,  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1  
D’adopter le plan d’actions modifié de l’Agenda 21 2014-2017 de Saint-Orens inscrit 
dans la démarche de développement durable, annexé à la présente délibération. 
 
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 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ? 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 
 
 

ENTREE AU CAPITAL DE LA SPL ARPE DE LA VILLE DE SAINT-ORENS DE GAMEVILLE 

… /… 
Michel SARRAILH 
Jusque là l'ARPE était une association avec plusieurs collèges. 
- collège de membres fondateurs (Conseil Régional, CESR et associations environnementales 
(FNE, COPRAE, NMP), 
- collège des collectivités territoriales, 
- collège des chambres consulaires, des socio professionnels, ... 
 
Avec le passage en SPL, création d'un conseil d'administration, avec un nombre de représentants 
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des collectivités territoriales fonction du pourcentage des actions qu'elles possèdent. A noter que 
la seule structure n'appartenant pas aux collectivités territoriales est le Conservatoire Botanique 
MP (0,21% des actions) mais son nombre de parts ne lui permet pas d'être présent au sein du CA, 
seulement au sein d'une assemblée spéciale, rassemblant tous les porteurs d'actions. 
 
Pour éviter la mise à la trappe des associations environnementales, un représentant sera présent 
au sein du comité d'orientation stratégique [à noter que c'est le règlement intérieur qui précisera 
les modalités de fonctionnement de ce comité et de mon point de vue rien n'est gravé dans le 
marbre concernant la représentation des associations environnementales à l'origine de la 
fondation de l'ARPE]. 
 
Le Conseil Régional avait réduit sa participation au financement de l'ARPE (de 80 à 70%). Le 
passage en SPL va permettre à l'ARPE d'agir comme un bureau d'études. Est-ce le début d'un 
désengagement puisque les actions souscrites n'assurent que le fond de roulement !  
 
Autre interrogation, cette SPL pourra répondre aux marchés d'appel d'offre des collectivités 
comme tout Bureau d’Etudes. L'intérêt d'agences comme l'ARPE ou l'ADEME est de pouvoir 
apporter conseils, expertise ou une capacité d'audit (ex : regard critique sur des méthodologies ou 
des réponses à des appels d'offres, capacité à normer des études ou à définir des référentiels). 
Cela sera surement encore possible s'il y a des AO du Conseil Régional sur de tels sujets. Le 
risque à terme est que l'ARPE devienne un Bureau d’Etudes comme les autres. 
…/… 

 
Délibération 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1531-1, 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’entrée de la Ville de Saint-
Orens au capital de la SPL ARPE qui a pour objectifs de renforcer la coopération 
institutionnelle pour l’exercice de missions d’intérêt général, mais aussi de mutualiser 
une ingénierie sur les métiers du développement durable et de réduire les coûts et les 
délais des prestations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1  
D’entrer au capital de la Société Publique Locale dénommée ARPE dans les conditions 
définies ci-dessous, en termes de répartition du capital social, des actions et des sièges 
d’administrateurs, sous réserve de la délibération concordante des actionnaires figurant 
au tableau ci-dessous 
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Actionnaires 
Capital 
social 

Répartition 
des actions 

% 

Région Midi-Pyrénées 362 500 3 625 75,82% 

Communauté Urbaine Toulouse Métropole 15 000 150 3,14% 

Communauté d’Agglomération du Grand Rodez 5 000 50 1,05% 

Communauté d’Agglomération du Sicoval 5 000 50 1,05% 

Communauté d’Agglomération du Muretain 5 000 50 1,05% 

Communauté d'Agglomération du Grand Cahors 5 000 50 1,05% 

Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes 5 000 50 1,05% 

Communauté de Communes Tarn et Dadou 5 000 50 1,05% 

Communauté d’Agglomération du Grand Montauban 5 000 50 1,05% 

Communauté d'Agglomération de l'Albigeois 5 000 50 1,05% 

Conseil Général du Gers 3 500 35 0,73% 

Conseil Général de l'Ariège 3 500 35 0,73% 

Communauté de Communes du Saint-Gaudinois 2 500 25 0,52% 

Communauté de Communes du Pays de Luchon 2 500 25 0,52% 

Communauté de Communes du Canton de Cazères 2 500 25 0,52% 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 2 500 25 0,52% 

Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise 2 500 25 0,52% 

Communauté de Communes Grand Armagnac 2 500 25 0,52% 

Communauté de Communes du Grand-Figeac  2 500 25 0,52% 

Communauté de Communes du Plateau de  Lannemezan et 
des Baïses 

2 500 25 
0,52% 

Communauté de Communes du Rabastinois 2 500 25 0,52% 

Communauté de Communes du Ségala-Carmausin 2 500 25 0,52% 

Communauté de Communes Centre Tarn 2 500 25 0,52% 

Ville de Colomiers 2 000 20 0,42% 
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Ville de Tarbes 2 000 20 0,42% 

Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises 2 000 20 0,42% 

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 2 000 20 0,42% 

Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc 2 000 20 0,42% 

Syndicat mixte du SCOT Vallée Ariège 1 000 10 0,21% 

Ville de Roques sur Garonne 1 000 10 0,21% 

Ville de Portet sur Garonne 1 000 10 0,21% 

Ville de Ramonville-Saint-Agne 1 000 10 0,21% 

Ville de Saint-Orens 1 000 10 0,21% 

Syndicat Mixte du Pays du Sud Toulousain 1 000 10 0,21% 

Syndicat mixte SCOT du Nord-Toulousain 1 000 10 0,21% 

Syndicat Mixte du Pays Lauragais 1 000 10 0,21% 

Ville de Figeac 1 000 10 0,21% 

Syndicat Mixte Pays Val d’Adour 1 000 10 0,21% 

Syndicat Mixte du Pays de Nestes 1 000 10 0,21% 

Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées 

1 000 10 
0,21% 

Ville de Carmaux 1 000 10 0,21% 

Syndicat mixte du Pays Midi-Quercy 1 000 10 0,21% 

Communauté de Communes Gavarnie-Gèdre 700 7 0,15% 

Ville de Paulhac 700 7 0,15% 

Ville du Séquestre 700 7 0,15% 

 
ARTICLE 2 
D’approuver les projets de statuts de la SPL ARPE annexés. 
 
ARTICLE 3 
De verser la somme de 1000 € sur le compte de la SPL  au titre du versement du capital, 
sous réserve de la délibération concordante de l’ensemble des actionnaires, figurant au 
tableau ci-dessus. 
 
 



  584 
 

ARTICLE 4 
D’imputer la dépense correspondante au budget de la Ville de Saint-Orens. 

 
ARTICLE 5 
De désigner un représentant, Mme Eliane Cubero-Castan, adjointe au Maire du 
développement durable, transition écologique, espaces verts, biodiversité et Agenda 21 
pour siéger à l’assemblée spéciale. 
 
ARTICLE 6 
D’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer tout acte utile, notamment les 
statuts. 
 
ARTICLE 7 
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 ? 1 (M. SARRAILH) 
Elle est votée à la majorité, je vous remercie. 
 
 
 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MANDAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION SOCIALE 
PAR LE C.O.S 

 
 

 
Délibération 
Considérant que les collectivités sont tenues depuis la loi du 19 février 2007 de mettre à 
la disposition de tous leurs agents des prestations d’action sociale et que ces dépenses 
revêtent un caractère obligatoire pour les collectivités territoriales,  
Considérant que les prestations d’action sociale visent à améliorer les conditions de vie 
des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, 
du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations 
difficiles,  
Considérant que la Ville a mis en œuvre l’action sociale par délibération du 8 novembre 
2011 après avis du Comité Technique Paritaire le même jour,  
Considérant que la gestion de l’action sociale de la Ville est confiée au Comité des 
Œuvres Sociales de la Ville par contrat de mandat du 14 novembre 2011,  
Considérant que le contrat de mandat arrive à expiration le 31 décembre 2014,  

 
Il est proposé de renouveler le contrat de mandat de gestion entre la Ville et le Comité 
des Œuvres Sociales de Saint Orens, pour une durée de trois ans, dans les mêmes 
conditions pour la mise en œuvre de l’action sociale de la collectivité au bénéfice de tous 
les agents (titulaires, stagiaires et non titulaires), dont la présence effective dans la 
collectivité est supérieure ou égale à six mois consécutifs au moment de l’évènement, et 
quelle que soit la quotité de temps de travail.  
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le renouvellement du contrat de mandat de gestion de l’action sociale entre 
la commune et le Comité des Œuvres Sociales de Saint Orens, joint en annexe, pour une 
durée de trois ans dans les mêmes conditions et d’autoriser Madame le Maire à le 
signer. 

 
ARTICLE 2 
D’inscrire les sommes nécessaires au budget Fonction 020 Nature 62878. 
 
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. 
 
 

 
CRÉATION DE DEUX EMPLOIS TEMPORAIRES D’AGENT RECENSEUR 
 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, article 3, alinéa 2, 
Vu la loi n° 2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 
besoins du recensement, 
Vu l’arrêté ministériel du 05 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret 
2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de créer deux emplois 
temporaires d’agent recenseur afin d’assurer le recensement de la population dont la 
mise en œuvre relève de la compétence de la commune depuis la loi n° 2002-276 du 17 
février 2002 relative à la démocratie de proximité. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De créer deux emplois temporaires à temps complet d’agent recenseur du 05 janvier 
2015 au 23 février 2015. Les agents recenseurs seront chargés, sous l’autorité du 
coordonnateur, de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants 
et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis 
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conformément aux instructions de l’INSEE. 
Les agents recrutés seront rémunérés sur la base de l’indice brut 310 par référence au 
5ème échelon de l’échelle 3 de rémunération des adjoints administratifs de 2ème classe, 
pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. 
Les charges sociales sont définies par les articles 1 et 2 de l’arrêté du 16 février 2004 
fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents recrutés à titre 
temporaire en vue des opérations de recensement de la population. 

 

ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de procéder au recrutement des agents recenseur. 
 

ARTICLE 3 
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales 
s’y rapportant seront inscrits au Budget (Fonction 020 Nature 64131 et suivantes). 
 

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

 
 

REEVALUATION DU COUT MOYEN D’UN ELEVE DANS LE CADRE DE LA REPARTITION 
INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES.  
ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014 

…/… 
Michel SARRAILH 
1186,44 € pour 2013/2014, soit 7,7 % d'augmentation. 
Quelle est l'origine de cette forte augmentation du coût moyen ? 
Avez-vous procédé de même concernant la réactualisation du cout moyen des activités 
périscolaires, puisqu'une convention prévoit une refacturation à la Ville de Toulouse ? 
…/… 

 
Délibération 
Madame le Maire, en référence à l’article L. 212-8 du Code de l’éducation, rappelle les 
règles de répartition intercommunale des frais de fonctionnement des écoles publiques 
lorsqu’elles accueillent des élèves domiciliés dans d’autres communes.  
Elle précise que la contribution de la commune de résidence aux charges de 
fonctionnement est calculée à partir de ses ressources, du nombre d’élèves scolarisés 
dans la commune d’accueil et du coût moyen annuel par élève. Ce coût moyen annuel 
prend en compte les charges de fonctionnement à l’exclusion de celles relatives aux 
activités périscolaires. 
Elle indique que ce coût tel qu’il résulte du calcul établi conformément à l’article L 212-8 
du Code de l’éducation, est réévalué chaque année et s’élève à 1 186.44 Euros pour                       
l’année 2013-2014. 
En conséquence, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
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approuver le nouveau coût moyen annuel d’un élève scolarisé dans les écoles de la 
Commune. Pour mémoire, pour l’année 2012-2013, ce coût était de 1 101,62 Euros. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’établir le coût moyen annuel d’un élève des écoles publiques de Saint-Orens                         
à  1 186,44 Euros. 
Ce coût sera réévalué chaque année en prenant en compte les seules dépenses de 
fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires, prévues par 
la réglementation. 

 
ARTICLE 2 
De calculer, conformément à la réglementation, la contribution de la commune de 
résidence, sur les bases suivantes : 
� 80 % du coût moyen annuel par élève de la commune d’accueil 
� prise en compte du potentiel fiscal de la commune de résidence, à concurrence de 

20 % du coût moyen d’un élève. 
 
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. 
 
 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA COOPERATIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE 
ELEMENTAIRE H. PUIS SUITE A L’OUVERTURE D’UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE EN SEPTEMBRE 
2014 

 
 

 
Vu le budget 2014. 
Considérant la décision de l’Inspecteur d’Académie de la Haute-Garonne en date du 8 
septembre 2014, portant ouverture d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire H. 
PUIS, suite à l’augmentation des élèves inscrits. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’attribuer une subvention complémentaire de 150,00 € à la coopérative scolaire de 
l’école élémentaire H. PUIS. 
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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 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 
 

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE » 
 

 
 

Délibération 
Madame le Maire expose que la Commission Vie de la Cité a souhaité renouveler, sur 
proposition de l’association du Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées, l’expérience 
d’un festival ayant pour thème et vocation l’action contre l’illettrisme, pour la lecture et la 
promotion des livres destinés à la jeunesse. 
Afin de mener à bien ce projet, l’association a demandé à la Ville la reconduction du 
partenariat pour l’organisation du festival ainsi que la reconduction de la subvention 
allouée depuis 3 ans, à savoir 18 000 €. 

 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le principe de la 
manifestation, l’octroi d’une subvention de 18 000 € ainsi que l’adoption d’une convention 
de partenariat. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
Pour soutenir l’action de l’Association sur son territoire, la Ville décide de conclure la 
convention de partenariat jointe en annexe et d’autoriser Madame le Maire à la signer. 
 
Dans ce cadre, elle mettra à disposition des locaux communaux et du matériel 
permettant le bon déroulement de la manifestation. 
 
Elle subventionnera l’Association à hauteur de 18.000 € pour l’année 2015. 
 
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 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
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CREATION DE LA COMMISSION MIXTE CONSULTATIVE DU MARCHE DE PLEIN VENT 
 

 
 

Délibération 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de créer une commission mixte 
consultative du marché de plein vent.  
 
Ayant un rôle consultatif sur le fonctionnement du marché : emplacements, 
abonnements, mutations, fêtes et fériés, reports, travaux, déplacements, sécurité et tout 
problème inhérent à son bon fonctionnement. Elle veillera également à l’application de 
l’arrêté municipal réglementant le marché. 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de fixer la composition de cette 
commission mixte consultative du marché de plein vent  comme suit: 

 
- 3 membres titulaires et 3 membres suppléants issus du Conseil Municipal. 
- 3 membres titulaires et 3 membres suppléants issus des commerçants du marché. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 
De créer une commission mixte consultative du marché de plein vent selon la 
composition suivante : 
- 3 membres titulaires et 3 membres suppléants issus du Conseil Municipal. 
- 3 membres titulaires et 3 membres suppléants issus des commerçants du marché. 
 
La durée du mandat des représentants de la commune au sein de la commission est 
celle de leur mandat électif. Celle des représentants des commerçants du marché est de 
3 ans. Le Conseil Municipal peut néanmoins décider à tout moment de renouveler en 
tout ou partie les membres de la commission par une nouvelle délibération. 

 
Le rôle de la commission est consultatif sur le fonctionnement du marché. 
 
ARTICLE 2 
D’accepter, pour une période de 3 ans, les résultats de l’élection des commerçants en 
date du samedi 20 septembre 2014.  
 
ARTICLE 3 
D’arrêter ainsi la liste des membres de la commission mixte du marché de plein vent: 

 
 Pour le Conseil Municipal : 
Membres titulaires: Mme LASSUS PIGAT Josiane, Présidente 
                                  Mr FARENC Jean 
                                  Mme CROUZEILLES Colette 
 
Membres suppléants :   Mr PUIS André                                               

                                                 Mr JACQUEL Fabien 
                                                 Mme CLEMENT Sophie 
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Pour les commerçants :  
Membres titulaires :  Mme MOULY Françoise 
                                    Mr MOUSLY David  
                                          Mr BERNARD Patrice 
 
Membres suppléants :  Mme BOYER Jackie 
                                          Mr PAULVE Florian 
                                       Mr PELISSE Daniel 

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

 
RENOVATION DE 6 APPAREILS D’ECLAIRAGE PUBLIC EN DIVERS SECTEURS  
AFFAIRE 4 BS 431 

 
 

 
Délibération 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune, en 
date du 4 Juillet 2014, concernant la rénovation de 6 appareils d’éclairage public, le 
SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante :  

 
- Appareil n°1075 - rue de Lalande : remplacement du mât et de la lanterne. 
- Appareil n°1987 - 4 rue des Ombrages : remplacement de la lanterne. 
- Appareil n°2011 - 26 rue de la Querqueille : remplacement de la lanterne. 
- Appareil n°2212 - parking rue du Stade : mât à redresser. 
- Appareil n°2705 - 22 rue des Eglantines : remplacement de la lanterne. 
- Appareil n°2911 - parc du Château de Catala : remplacement de la lanterne. 

 
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) 1 314 € 
� Part SDEHG 4 422 € 
� Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 2 950 € 

 Total  8 686 € 
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de 
s’engager sur sa participation financière. 

Ce projet a obtenu l’avis favorable de la commission Urbanisme et Infrastructures, réunie 
le 21 octobre 2014. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet et de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie 
d’emprunt en prenant rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 
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 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 
 

RENOVATION DES HERSES DE PROJECTEURS VETUSTES AU STADE ARMELLE AUCLAIR ET 
RENOVATION DES CANDELABRES SUR LE PARKING 
AFFAIRE 4 BS 464 

 
 

 
Délibération 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que concernant le remplacement des 
herses de projecteurs vétustes au stade Armelle Auclair et la rénovation des candélabres 
sur le parking, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 

 

- Remplacement des herses des projecteurs aux numéros 3834/3835 et 3836/3837. Les 
projecteurs seront conservés en l'état. 

- Remplacement des ensembles d'éclairage public n°2810 à 2813 par des ensembles 
mâts acier galvanisé (hauteur 7m) avec crosse tubulaire (avancée 1m) et équipés d'une 
lanterne routière en 100 W SHP. 

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) 956 € 
� Part SDEHG 3 216 € 
� Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 2 147 € 

 Total 6 319 € 
 

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

Ce projet a obtenu l’avis favorable de la commission Urbanisme et Infrastructures, réunie 
le 21 octobre 2014. 



  592 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet et de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie 
d’emprunt en prenant rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 
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 
Qui est contre ?  
Qui s’abstient ?  
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 

 
 

CONTRAT DE PRET A USAGE AVEC MADAME BEATRICE BARTHERE  
 

… /… 
Michel SARRAILH 
"L'emprunteur n'utilisera ces terrains qu'à usage agricole d'entretien par fauche ou tondo-broyage". 
Dénonciation de la convention : 6 mois à l'avance 
Commentaire : Je note que ces parcelles incluent notamment celles devant accueillir le futur parc 
de Tucard. 
Quelle est votre vision à moyen terme concernant ces terrains, car la délibération qui nous est 
proposée ne fait que maintenir le statu quo ? 
Soit vous maintenez le projet de parc, si c'est bien le cas, on ne pourrait que regretter l'absence de 
propositions d'aménagement (notamment la plantation anticipée d'arbres ou arbustes), puisque le 
gestionnaire ne doit assurer que la simple fauche sur ces terrains).  
Je rappellerai qu'une étude a été menée par la commune, dans le cadre d'un appel à projet du 
MEDD, pour étudier la pertinence d'une continuité écologique incluant les parcelles du parc urbain, 
mais que les conclusions et propositions d'actions n'ont pas à ce jour été communiquées aux 
conseillers municipaux.  
Dans le cas où vous envisageriez un projet différent à moyen ou plus long terme, il serait possible 
de remettre ces terrains en culture, par ex. avec une conversion en bio, pour notamment assurer 
un approvisionnement locale du restaurant scolaire. 
Merci de répondre à mes interrogations ?  
 
Madame le Maire 
Nous n’avons pas encore décidé de l’aménagement de l’Orée du Bois au Tucard et donc du 
maintien du parc à cet endroit. Nous vous tiendrons informé. 

 
Délibération 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le Code civil et notamment ses articles 1875 et suivants 
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Vu le projet de contrat de prêt à usage, 
Vu l’avis favorable de la Commission municipale Urbanisme et Infrastructures du 21 
octobre 2014, 

 
Madame le Maire expose qu’afin d’assurer l’entretien de ses réserves foncières dans 
l’attente d’aménagements futurs, la commune de Saint-Orens de Gameville souhaite 
conclure un prêt à usage avec Madame Béatrice BARTHERE. Ce prêt à usage à titre 
précaire et révocable permet à la commune de retrouver à tout moment la jouissance de 
ces biens pour la réalisation des aménagements pour lesquels ils ont été acquis. En 
conséquence, les parties conviennent que le présent contrat de prêt porte sur 15 parcelles 
non bâties pour une superficie totale de 5Ha 52a 81ca.  
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 
D’approuver le contrat de prêt à usage avec Madame Béatrice BARTHERE joint en 
annexe.  
Le contrat a pour objet le prêt par la commune de parcelles non bâties ci-dessous 
identifiées. 
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Références cadastrales Surface parcelle 

Secteur Section Numéro 

Parc Tucard BC n°5 8 a 99 ca 

Parc Tucard   n°6 7 a 65 ca 

Parc Tucard   n°7 51 a 63 ca 

Parc Tucard   n°33 16 a 09 ca 

Parc Tucard   n°34 30 a 59 ca 

Parc Tucard   n°59  58 ca 

Parc Tucard   n°61 59 a 54 ca 

Parc Tucard   n°62 1 ha 21 a 85 ca 

Parc Tucard   n°65 8 a 89 ca 

Parc Tucard   n°67 52 a 70 ca 

Parc Tucard   n°69 8 a 70 ca 

Collège Cassin AV n°64 1 Ha 09 a 10 ca 

Collège Cassin   n°65 3 a 50 ca 

Collège Cassin   n°66 20 a 69 ca 

Collège Cassin   n°67 25 a 31 ca 

 5 Ha 52 a 81 ca 
 

Le contrat de prêt est conclu pour une durée d’un an et sera tacitement reconduit en 
l’absence de congé donné par l’une ou l’autre des parties. 
Le contrat est conclu à titre gratuit. 

 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer le contrat de prêt à usage avec Madame Béatrice 
BARTHERE. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et 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. 
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CONTRAT DE PRET A USAGE AVEC MONSIEUR ERIC GUIDOLIN  

 
 

Délibération 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le Code civil et notamment ses articles 1875 et suivants 
Vu le projet de contrat de prêt à usage, 
Vu l’avis favorable de la Commission municipale Urbanisme et Infrastructures du 21 
octobre 2014, 

 
Madame le Maire expose qu’afin d’assurer l’entretien de ses réserves foncières dans 
l’attente d’aménagements futurs, la commune de Saint-Orens de Gameville souhaite 
conclure un prêt à usage avec Monsieur Eric GUIDOLIN. Ce prêt à usage à titre précaire 
et révocable permet à la commune de retrouver à tout moment la jouissance de ces 
biens pour la réalisation des aménagements pour lesquels ils ont été acquis. En 
conséquence, les parties conviennent que le présent contrat de prêt porte sur 11 
parcelles non bâties pour une superficie totale de 7ha 88a 69ca.  

 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 
D’approuver le contrat de prêt à usage avec Monsieur Eric GUIDOLIN joint en annexe.  
Le contrat a pour objet le prêt par la commune de parcelles non bâties ci-dessous 
identifiées. 

 
Références cadastrales Surface parcelle 

Secteur Section Numéro 

Jurge AT n°22 74 a 74 ca 

Jurge   n°23 97 a 77 ca 

Jurge   n°24 20 a 89 ca 

Jurge   n°25 1 Ha 24 a 01 ca 

Jurge   n°126 32 a 22 ca 

Cimetière 
Nazan 

AV n°1p 75 a 86 ca 

Cimetière 
Nazan   

n°2 63 a 84 ca 

Cimetière 
Nazan 

  n°82 73 a 00 ca 

Collège Cassin AV n°63 39 a 39 ca 

Collège Cassin   n°71 21 a 57 ca 

Carabènes AW n°4 1 Ha 65 a 40 ca 

 7 Ha 88 a 69 ca 
 



  596 
 

Le contrat de prêt est conclu pour une durée d’un an et sera tacitement reconduit en 
l’absence de congé donné par l’une ou l’autre des parties. 
Le contrat est conclu à titre gratuit. 

 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer le contrat de prêt à usage avec Monsieur Eric 
GUIDOLIN. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et 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. 
 
 
 

CESSION DE TERRAINS PAR LA COMMUNE SAINT-ORENS DE GAMEVILLE AU DEPARTEMENT DE 
LA HAUTE-GARONNE POUR LA REALISATION DE LA RD 957B 

 
 

 
Délibération 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 
3112-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1311-9 à L. 
1311-12 et L. 1311-13, 
Vu l’avis du service France Domaines en date du 9 octobre 2014 ci-annexé par lequel il 
ne fait pas obstacle à la cession des terrains au prix de 1 € compte tenu des 
caractéristiques des biens et de leur destination, la réalisation d’une voie routière, 
Vu la promesse de vente ci-annexée, 
Vu l’avis favorable de la Commission Municipale Urbanisme et Infrastructures du 21 
octobre 2014, 

 
Afin de pouvoir réaliser la RD 957B, le Conseil Général de la Haute-Garonne souhaite 
acquérir auprès de la commune deux terrains. Ils sont situés : 
- Sur l'avenue de Revel, en bordure du lycée, il s'agit d'un tènement de forme triangulaire 
de 2375 m² à prélever sur la parcelle BA 228 (11 222 m²), 

- Au lieu-dit Tardieu, il s'agit d'une bande de terre coudée d'une superficie de 807 m² à 
prélever sur une parcelle issue du domaine public.  

Conformément à l’article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, la cession au département d’un bien du domaine public communal n’a pas à 
être précédée d’un acte de déclassement dans la mesure où le bien du domaine public 
communal est destiné à  l’exercice des compétences du département (voirie 
départementale) et a vocation à être intégré dans le domaine public départemental et 
plus précisément dans son domaine public routier. 
Le Service France Domaines, saisi pour avis, a estimé que ces transactions pouvaient 
avoir lieu sur la base du prix d’un euro.  
Comme le permet le CGCT, il sera procédé par le Président du Conseil Général à un 
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acte d’achat en la forme administrative. 
 

Après avoir examiné le projet et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’accepter de céder au département de la Haute-Garonne, pour le prix d’un euro, 
conformément à l’avis du service France Domaines joint en annexe, deux terrains situés 
sur la commune en vue du projet de création de la RD 957B.  
 
Ces terrains sont situés : 
- Sur l'avenue de Revel, en bordure du lycée, il s'agit d'un tènement de forme 

triangulaire de 2375 m² à prélever sur la parcelle BA 228 (11 222 m²), 
- Au lieu-dit Tardieu, il s'agit d'une bande de terre coudée d'une superficie de 807 m² 

à prélever sur une parcelle issue du domaine public.  
 

ARTICLE 2 
Conformément à l’article L. 3112-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques, la cession au département de la Haute-Garonne d’un bien du domaine public 
communal n’a pas à être précédée d’un acte de déclassement dans la mesure où le bien 
du domaine public communal est destiné à  l’exercice des compétences du département 
(voirie départementale) et a vocation à être intégré dans le domaine public 
départemental et plus précisément dans son domaine public routier. La cession ayant un 
tel objet, le Conseil Municipal précise l’inutilité d’un déclassement préalable du domaine 
public communal. 
 
ARTICLE 3 
D’approuver la promesse de vente au prix d’un euro jointe en annexe et d’autoriser 
Madame le Maire ou son représentant à la signer. 
 

ARTICLE 4 
De désigner Monsieur Marc DEL BORRELLO, 2ème adjoint au Maire, pour représenter la 
commune lors de la signature de l’acte authentique devant Monsieur le Président du 
Conseil Général de la Haute-Garonne. 
 

ARTICLE 5 
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. 
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Noms Emargement Noms Emargement 

 
FAURE 
Dominique 

   

 
MASSA 
Alain 

  
CUBERO-CASTAN 
Eliane 

 

 
JOP 
Serge 

  
LAFFONT 
Maria 

 

 
KOUNOUGOUS 
Anicet 

  
FABRE-CANDEBAT 
Carole 

 

 
LOURME 
Etienne 

 
 
CROUZEILLES 
Colette 

 

 
JACQUEL 
Fabien 

 
 
PERAL 
Georgette 

 

 
FARENC 
Jean 

  
PIONNIE  
Jean-Claude 

 

 
PUIS 
André 

  
DEL BORRELLO 
Marc 

 

 
LASSUS-PIGAT 
Josiane 

  
COLOMINA 
Caroline 

 

 
ARCARI 
Thierry 

  
POIRIER 
Christelle 

 

 
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 
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