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L'an deux mille quatorze et le 17 Avril 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. 

 

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

 

Absents : ROUSSET 
 
 

Pouvoirs :  
Madame Véronique ROUSSET à Monsieur Alain MASSA 

 

Monsieur Alain MASSA a été élu secrétaire de séance 
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����    Madame le MAIRE 
Bonsoir à tous. Je déclare ouvert le premier Conseil Municipal après son élection. Nous sommes le 

17 avril et ce premier Conseil Municipal - je l’ai dit dans l’éditorial du premier Mém’Orens aussi - c’est 
avec beaucoup d’émotion que nous vous accueillons ce soir, très heureux que vous soyez si nombreux. 
Vous étiez nombreux avant l’élection, vous êtes nombreux après. C’est un travail qu’on va conduire 
ensemble. Je voulais vous accueillir très chaleureusement en vous disant que c’est avec beaucoup de 
plaisir qu’on travaille depuis déjà deux semaines et demie avec les services. Même si ce premier 
Conseil Municipal est très formel puisque c’est beaucoup d’élections qui vont s’enchaîner, des 
désignations, il a aussi pour objectif d’être le débat d’orientations budgétaires. C’est un exercice que 
l’on va vous soumettre à la fin de ce premier Conseil. Encore merci d’être venus nombreux.  

 
Le quorum étant atteint, nous allons proposer un secrétaire de séance. Monsieur Alain MASSA est 

nommé secrétaire de séance.  
 
Je vous propose d’ouvrir la séance avec les décisions prises dans le cadre de la délégation de 

l’article 2122-22. 
 
 
 

DECISIONS DE L’ARTICLE L 2122-22 
 

22 décisions ont été prises numérotées de la 24/2014 à 47/2014 
 

 
� 10 concernent l’alinéa 4 Marchés Publics 

 
� 1 concerne l’alinéa 7 Création de régie comptable 

 
� 6 concernent l’alinéa 8 Concessions Funéraires 

 
� 5 concernent l’alinéa 24 Renouvellement Adhésion Association 

 
 

Les décisions n° 28 et 29/2014 n’ont finalement pas été prises. 
 
 

����    Madame le MAIRE 
Pour ces décisions il n’est pas prévu de vote. 
Est-ce qu’il y a des observations ? 
Si vous n’avez pas de remarques, je vous propose d’aborder le premier point à l’ordre du jour. 
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INSTALLATION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE 

� Madame le MAIRE  
Cette délibération est consécutive à la démission de Madame Anne-Marie REVEL de son mandat 

de conseillère municipale. Madame Anne-Marie REVEL a adressé par courrier le 26 mars 2014 cette 
démission qui a été reçue en mairie le 27 mars, démission de son mandat de conseillère municipale. 

 

Il y a donc lieu, en application de l’Article L. 270 du Code électoral, de procéder à l’installation de 
Madame Isabelle CAPELLE-SPECQ qui est la suivante sur la liste. 

 

Je vous propose de prendre acte de l’élection de Madame Isabelle CAPELLE-SPECQ comme 
conseillère municipale et je vous propose de la déclarer installée dans ses fonctions de conseillère 
municipale.  

 
 

 
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. 
 

Madame Anne-Marie REVEL a adressé par courrier du 26 mars 2014, reçu en mairie le 
27 mars 2014, sa démission de son mandat de conseillère municipale. 
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 Madame Isabelle CAPELLE-SPECQ, suivante de liste, comme 
conseillère municipale de Saint-Orens de Gameville 
 

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 Isabelle CAPELLE-SPECQ comme conseillère 
municipale. 
 

ARTICLE 2   
De déclarer installée Madame Isabelle CAPELLE-SPECQ 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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie, Madame CAPELLE-SPECQ est élue à l’unanimité.  
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CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET ELECTION DE LEURS MEMBRES 

� Madame le MAIRE 
Nous avons fait le choix de créer 4 commissions permanentes et 4 commissions extra-

municipales. 
Il y a 8 commissions au total - il y en avait 6 précédemment - et on a essayé à la fois de mettre un 

maillon dans notre souhait de démocratie de proximité en créant ces commissions extra-municipales et 
en permettant à des citoyens saint-orennais non élus de participer à nos travaux. On a aussi essayé de 
ne pas créer trop de commissions. 

 
Les 4 commissions permanentes que nous vous proposons de créer sont :  

- 1 commission Action sociale, Intergénérationnalité et Solidarités, 
- 1 commission Finances, 
- 1 commission Urbanisme et Infrastructures, 
- 1 commission Vie de la Cité. 

 
• La commission Action sociale, Intergénérationnalité et Solidarités est composée de 

11 personnes de la majorité et de 3 personnes de l’opposition.  
 

Les membres de la majorité que nous vous proposons sont :  
- Anicet KOUNOUGOUS, Sophie CLEMENT, François UBEDA, Caroline 

COLOMINA, Christelle POIRIER, Georgette PERAL, Marielle GAUDOIS, Maria 
LAFFONT, David RENVAZE, Jean-Claude PIONNIE, Fabien JACQUEL. 

 
Les 3 membres de l’opposition de cette commission sont :  

-  Christian SEMPE, Agnès SAUMIER, Jean-Pierre GODFROY. 
 

• Concernant la commission des Finances, nous vous proposons :  
- 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.  

 
Les  membres de l’opposition sont :  

- Christian SEMPE, Aude LUMEAU-PRECEPTIS, Isabelle CAPELLE-SPECQ. 
 

• Concernant la commission Urbanisme et Infrastructures, nous vous proposons :  
- 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.  

 
Les  membres de l’opposition sont :  

- Aude LUMEAU-PRECEPTIS, Claude MERONO, Michel SARRAILH 
 

• Concernant la commission Vie de la Cité, nous vous proposons :  
- Carole FABRE-CANDEBAT, Sophie CLEMENT, Maria LAFFONT, Thierry ARCARI, 

François UBEDA, Caroline COLOMINA, Audrey JULLIE, David RENVAZE, David 
ANDRIEU, Josiane LASSUS PIGAT, Marielle GAUDOIS.  

 
Les  membres de l’opposition sont :  
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- Agnès SAUMIER, Jean-Pierre GODFROY, Isabelle CAPELLE-SPECQ 
 
Nous vous proposons de procéder au scrutin simple, sans passer par un scrutin à bulletin secret. Y 

a-t-il une opposition à procéder à un scrutin simple ? Il est décidé à l’unanimité de ne pas procéder à un 
scrutin secret pour la nomination des membres des commissions permanentes. 

 
 

 
Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et 
L. 2121-22. 
Considérant que l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales permet 
au Conseil Municipal de constituer en son sein des commissions permanentes ou  non 
composées exclusivement de conseillers municipaux chargées d'étudier les questions 
soumises au Conseil, 
Considérant que même peu nombreuse, notre assemblée municipale ne peut étudier de 
manière approfondie l’ensemble des dossiers parfois complexes au cours de séances 
dont la durée est nécessairement limitée à quelques heures, 
Considérant qu’il est donc indispensable qu’un travail préparatoire ait lieu avant, au cours 
de séances non publiques, au sein de commissions municipales permanentes, 
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. 
 
Madame le Maire propose de créer 4 commissions municipales permanentes selon les 
principes sus-énoncés. Les commissions proposées sont les suivantes : 
- Action sociale, Intergénérationnnalité et Solidarités, 
- Finances, 
- Urbanisme et Infrastructures, 
- Vie de la Cité. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De créer 4 commissions municipales permanentes composées dans le strict respect de la 
représentation proportionnelle. 
 
ARTICLE 2 
Les commissions municipales permanentes suivantes sont créées : 
- Action sociale, Intergénérationnalité et Solidarités, 
- Finances, 
- Urbanisme et Infrastructures, 
- Vie de la Cité. 
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ARTICLE 3 
Il est décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la nomination des 
membres des commissions municipales permanentes. 
 
ARTICLE 4  
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 

- Votants :   
- Abstentions     
- Suffrages exprimés  
- Majorité 

 
Les commissions municipales permanentes 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, 
Jean-Claude PIONNIE, Fabien JACQUEL, Christian SEMPE, 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, Christian SEMPE, Aude LUMEAU-PRECEPTIS, 
Isabelle CAPELLE-SPECQ 

 
- 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 

 
 
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 
Je vous propose, s’il n’y a pas d’opposition, de voter les participations aux 4 commissions. 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Les compositions des 4 commissions permanentes sont adoptées à l’unanimité.  
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CREATION DES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES 

� Madame le MAIRE 
Dans la poursuite de notre engagement en matière de démocratie de proximité, nous avons 

souhaité créer 4 commissions extra municipales qui ont pour objectif d’associer des citoyens en leur 
donnant l’opportunité de participer à la vie et aux affaires de la commune, d’engager un dialogue avec 
nous et bien sûr et surtout d’être force de propositions.  

 
Nous avons fait le choix et nous vous proposons que dans ces commissions extra-municipales qui 

seront aussi composées de 14 membres, il y ait 8 membres issus de la majorité municipale, 4 membres 
issus de la société civile, 2 membres issus de l’opposition municipale.  

 
Ces 4 commissions concernent les thèmes suivants :  
 
- Petite Enfance, Enfance, Education et Jeunesse, 
- Sports, 
- Culture et Patrimoine, 
- Ville et Environnement. 
 
On a réfléchi parce que ce nombre de 4 est arbitraire, il aurait pu être de 6, il aurait pu être de 2 et 

il génère forcément des frustrations de personnes qui nous ont accompagnés ou pas et qui auraient 
souhaité participer à nos travaux. Comme cela a été fait pour l’Agenda 21, nous avons bien sûr la 
possibilité, au-delà des commissions permanentes, au-delà des commissions extra-municipales, de 
créer un Comité de Pilotage et de créer des groupes de travail sur des sujets qui sont ponctuels par 
rapport à des commissions experts-municipales qui vont s’inscrire dans la durée et où vous aurez bien 
sûr tout le loisir de participer.  

 
• Concernant la commission Petite Enfance, Enfance, Education et Jeunesse, les membres de la 

majorité seraient :  
- Maria LAFFONT, Sophie CLEMENT, François UBEDA, David RENVAZE, Christelle 

POIRIER, Véronique ROUSSET, Jean-Claude PIONNIE, Caroline COLOMINA.,  
 

Les  membres de l’opposition seraient :  
- Isabelle CAPELLE-SPECQ, Jean-Pierre GODFROY 

 
Les  membres  extérieurs seraient :  

- Florence AUSSENAC, Ben HARRAT, Chrystelle DEDEBAT, Marie-France TABURIAU. 
 
 

• Concernant la commission Sports, les membres de la majorité seraient :  
- André PUIS, Thierry ARCARI, François UBEDA, David RENVAZE, Jean-Claude 

PIONNIE, Josiane LASSUS PIGAT, David ANDRIEU, Anicet KOUNOUGOUS.  
 

Les  membres de l’opposition seraient :  
- Christian SEMPE, Claude MERONO. 

 
Les  membres  extérieurs seraient :  

- Claude DERAISIN, Jérôme CAPEL, Ben HARRAT, Florence AUSSENAC.  
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• Concernant la commission Culture et Patrimoine, les membres de la majorité seraient :   

- David ANDRIEU, François UBEDA, Colette CROUZEILLES, Maria LAFFONT, Carole 
FABRE-CANDEBAT, Caroline COLOMINA, Audrey JULLIE, David RENVAZE,  

 
Les  membres de l’opposition seraient :  

- Isabelle CAPELLE-SPECQ, Michel SARRAILH, 
 
Les membres  extérieurs seraient :  

- Jannick SER, Gilles JACINTO, Marie-France TABURIAU, Geneviève JACQUET 
BREGE. 
 
 

• Concernant la commission Ville et Environnement, les membres de la majorité seraient :  
- Eliane CUBERO-CASTAN, Sophie CLEMENT, Audrey JULLIE, Serge JOP, David 

ANDRIEU, Jean FARENC, Marielle GAUDOIS, Josiane LASSUS PIGAT. 
 

Les  membres de l’opposition seraient :  
- Michel SARRAILH, Jean-Pierre GODFROY. 

 
Les  membres  extérieurs seraient :  

- Jean-Marie KESSLER, Agnès MESTRE, Patricia BONARO, Michel CARRIER. 
 

De la même façon, je vous demande si vous acceptez de ne pas procéder au vote à bulletin 
secret ? Je vous remercie et je vous propose donc de passer au vote simultané de ces 4 commissions 
extra-municipales.  

 
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2143-2. 
Considérant que l’article L. 2143-2 du CGCT permet au Conseil Municipal de créer des 
« commissions extra-municipales », appelées dans les textes « comités consultatifs », 
sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la 
Commune et comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil 
Municipal, notamment des représentants des associations locales. 
Considérant que, sur proposition du Maire, le Conseil Municipal fixe la composition des 
commissions extra-municipales pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat 
municipal en cours. Chaque commission est présidée par un membre du Conseil 
Municipal, désigné par le Maire. Les commissions extra-municipales peuvent être 
consultées par le Maire sur toute question ou projet intéressant services publics et 
équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations 
membres de la commission. Elles peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute 
proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel elles ont été 
instituées. 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de créer 4 commissions selon une 
composition répondant au schéma suivant : 
- 8 membres issus de la majorité municipale 
- 2 membres issus de l’opposition municipale 
- 4 membres issus de la société civile. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
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délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De créer 4 commissions extra-municipales selon la composition suivante : 
- 8 membres issus de la majorité municipale 
- 2 membres issus de l’opposition municipale 
- 4 membres issus de la société civile. 

 
ARTICLE 2 
Les commissions extra-municipales suivantes sont créées : 
- Petite Enfance, Enfance, Education et Jeunesse, 
- Sports, 
- Culture et Patrimoine, 
- Ville et Environnement. 

 
ARTICLE 3 
Les 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 
 

- Sport : André PUIS, Thierry ARCARI, François UBEDA, David RENVAZE, Jean-Claude 
PIONNIE, Josiane LASSUS PIGAT, David ANDRIEU, Anicet KOUNOUGOUS, Christian 
SEMPE, 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, 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 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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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DELEGATIONS ACCORDEES AU MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE 

GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

����    Madame le MAIRE 
Il est diffusé sur table les délégations que nous vous proposons d’accorder au maire en application 

de cet article. Je demande si je dois les lire en totalité ou pas. Monsieur SEMPÉ je sens que vous 
voulez vous exprimer, je vous donne la parole. 

����    Monsieur SEMPÉ 
Merci Madame le Maire. Ce sont des délégations qui sont classiques et qui permettent le 

fonctionnement entre deux Conseils Municipaux sur des délégations qui sont données au maire et qui 
sont reportées dans des décisions que nous avons vues en début de séance, portées à connaissance 
sans vote puisque ça relève des compétences accordées par le Conseil Municipal au maire. 

 
Il y a une remarque que je voudrais faire sur le point 20, la question de la ligne de trésorerie. Le 

montant de la ligne de trésorerie accordée au maire me semble élevé : 1 500 000 €, c’est 10 millions de 
Francs. J’ai le souvenir qu’il y avait une ligne de trésorerie dans les années 2000 à hauteur de 
5 millions de Francs et je veux porter à connaissance du Conseil Municipal et des personnes présentes 
dans la salle que la ville n’a plus utilisé de ligne de trésorerie depuis 2004. Entre 2004 et 2014 il n’y a 
plus eu d’utilisation de ligne de trésorerie. Qu’est-ce que la ligne de trésorerie ? C’est un découvert 
« bancaire » de la commune. Ça veut dire qu’à ce moment là les sommes qui sont chez le trésorier, qui 
est le payeur, il n’y a plus assez d’argent sur le compte de la commune, et on fait appel à une ligne de 
trésorerie. Ce qu’il y a de sûr c’est que ce sera porté dans les décisions à connaissance du Conseil 
Municipal mais je voulais faire cette remarque que durant 10 ans il n’y a pas eu de ligne de trésorerie 
utilisée et j’espère que ça sera toujours le cas dans le maximum de situations possibles. 

����    Madame le MAIRE 
Je vous remercie pour ce commentaire M. SEMPÉ. 
 
Comme vous le savez, nous avons deux semaines et demi d’expérience et cette décision nous 

l’avons prise sur recommandation des services, compte tenu de leurs expériences et puis sur la base 
de ce qui se pratique. Nous apprécions la remarque que vous avez faite et nous n’avons pas l’intention 
non plus de faire appel à cette ligne de trésorerie. 

����    Monsieur SEMPÉ 
Merci Madame le Maire. C’était juste porté à connaissance et il est normal que le maire ait des 

pouvoirs pour fonctionner pour le bien de la commune entre deux Conseils Municipaux. 

����    Madame le MAIRE 
J’apprécie votre commentaire qui dit qu’effectivement c’est un exercice auquel on doit se plier lors 

du premier Conseil Municipal et si vous nous permettez de ne pas lire la totalité de ces délégations, je 
vous propose de passer au vote.  
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Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-22, L. 
2122-23 et R. 2122-7-1, 
Considérant que pour une meilleure efficacité dans la gestion des affaires courantes, le 
législateur offre la possibilité au Conseil Municipal de déléguer au Maire certaines de ses 
attributions limitativement énumérées à l’article L. 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, 
Considérant qu’afin de tenir compte des choix et des enjeux locaux liés notamment aux 
transferts de compétence à la Communauté Urbaine Toulouse Métropole, la liste des 
compétences pouvant être déléguées a été modifiée tel qu’exposé ci-après. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De donner délégation à Madame le Maire pour prendre les décisions relatives aux  
attributions suivantes :  
 
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux. 
 
2° De fixer l’ensemble des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal y compris les tarifs des 
redevances des services publics locaux. 
 
3° De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
 
Il est précisé que : 
a. Les emprunts précités pourront être : 
- à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme obligataire, 
- libellés en euros ou en devise, 
- assortis d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 
- à taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global 

(TEG) compatible avec les textes applicables en cette matière. 
 
En outre, les contrats de prêt pourront comporter une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-après : 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou 
consolidation par mise en place de tranches d’amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calculs 
du/des taux d’intérêt, de modifier la devise, de réduire ou d’allonger la durée 
d’amortissement, de modifier la périodicité et le profil de remboursement du prêt. 
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Par ailleurs, Madame le Maire pourra, à son initiative, exercer les options prévues 
par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat 
initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 

 
b. Les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, mentionnées ci-dessus, 

seront les suivantes : 
- le remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 

compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et la 
conclusion éventuelle de tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les 
capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les 
conditions et limites fixées en a. ; 

- plus généralement, toutes opérations financières permettant une amélioration de la 
gestion des emprunts. 

 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans. 
 
6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes. 
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
 
9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.  
 
10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros.  
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts. 
 
12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement. 
 
14° Non délégué au maire. 
 
15° D’exercer, au nom de la Commune et sur l’ensemble de son territoire, les droits de 
préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou 
délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien 
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code 
pour un montant maximum de 350.000 euros. 
 
16° D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la 
Commune dans les actions intentées contre elle devant les instances suivantes :  
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- Saisine et représentation devant toute instance consultative, arbitrale et de 
conciliation ou de médiation 

- Saisine en demande, en défense, ou en intervention et représentation devant les 
juridictions de l’ordre administratif (tribunal administratif, cour administrative d’appel, 
conseil d’Etat et juridictions administratives spécialisées) statuant en référé ou au 
fond, tant en première instance, qu’en appel ou en cassation dans le cadre du 
contentieux de l’annulation, de pleine juridiction, de la responsabilité contractuelle 
ou non contractuelle ou de tous autres contentieux, saisines ou affaires nécessitant, 
en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la Commune de Saint-
Orens de Gameville.  

- Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant 
l’ensemble des autorités administratives indépendantes dans le cadre de toute 
procédure nécessitant en demande ou en défense de faire valoir les intérêts de la 
Commune. 

- Contentieux répressif dans le cadre des contraventions de voirie 
- Saisine en demande, en défense ou intervention et représentation devant les 

juridictions civiles, pénales ou toutes autres juridictions spécialisées statuant en 
référé ou au fond tant en première instance, qu’en appel ou en cassation dans le 
cadre de tout contentieux ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de 
faire valoir les intérêts de la Commune et ce, avec ou sans constitution de parties 
civiles (tribunal d’instance, de grande instance, cour d’appel, cour de cassation). 

- Dépôt de plainte simple ou avec constitution de partie civile. 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux et plus précisément : 
 

• De décider de la cession des véhicules accidentés déclarés économiquement 
et techniquement irréparables conformément aux dispositions règlementaires 
du Code de la route dans la limite de 10 000 euros maximum par sinistre. 

• Décider de la conservation des véhicules accidentés déclarés techniquement 
réparables conformément aux dispositions règlementaires du Code de la route.  

 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la 
Commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local. 
 
19° Non délégué au maire. 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1.500.000 
euros.  
 
21° D’exercer, au nom de la Commune, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 
du Code de l’urbanisme pour un montant maximal de 175.000 euros. 
 
22° D’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du Code de l’urbanisme. 
 
23° Non délégué au maire. 
 
24° D’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre.  
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ARTICLE 2 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame le Maire, les adjoints sont autorisés, 
dans l’ordre des nominations, à signer les décisions prises au titre des attributions 
déléguées précitées. 
 
ARTICLE 3  
De préciser qu’il relève de la compétence de Madame le Maire d’organiser, par arrêté, 
les subdélégations de signature qu’elle jugerait opportunes. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Les délégations sont accordées à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL 

����    Madame le MAIRE 
Avant de rentrer dans la délibération elle-même, je voudrais souligner le fait que nous avons fait le 

choix de répartir l’enveloppe fixe qui nous est accordée – Ville de Saint-Orens - de façon un peu 
différente de ce qu’elle était précédemment puisque les conseillers municipaux précédemment 
n’avaient aucune indemnité, les conseillers d’opposition comme les conseillers municipaux de la 
majorité. Après réflexion nous avons choisi, pour répondre à notre souhait d’associer tout le Conseil 
Municipal, de répartir cette enveloppe globale sur le maire, les adjoints, les conseillers délégués et les 
conseillers municipaux.  

 
Elles sont votées dans la limite d’une enveloppe et de taux maximaux fixés par la loi en fonction de 

la population communale et elles sont subordonnées à l’exercice effectif des fonctions déléguées par le 
maire. 

 
Je voudrais souligner un point que vous savez déjà puisque les adjoints ont déjà été élus mais là 

encore nous avons fait le choix d’avoir 9 adjoints, comme précédemment, mais nous avons aussi fait le 
choix d’avoir 11 conseillers délégués. C’est un choix que nous avons pris de responsabiliser notre 
Conseil Municipal. J’en viens au montant des indemnités pour l’exercice des fonctions de maire, 
d’adjoint, de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire. L’indice 1015 est l’indice de 
référence.  

 
Nous vous proposons : 

- que le maire bénéficie d’une indemnité qui représente 33,5 % de l’indice brut 1015,  
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- que les adjoints bénéficient d’une indemnité qui est de 20,20 % de l’indice brut 1015, 
- que les conseillers municipaux porteurs d’une délégation, c’est-à-dire les conseillers 

délégués, bénéficient d’une indemnité de 7,20 %, 
- que les conseillers municipaux bénéficient d’une indemnité de 1,5 %. 

 
Ce n’est pas obligatoire mais dans une volonté de transparence il m’est apparu de vous donner 

des montants en valeur absolue. Je bénéficierai d’une indemnité de 1 273,49 €. Les adjoints 
bénéficieront d’une indemnité de 767,89 €. Les conseillers municipaux délégués bénéficieront d’une 
indemnité de 273,70 € et les conseillers municipaux bénéficieront d’une petite, j’en conviens, indemnité 
de 57 €. 

 
Il me revient, à l’issue de ce rapide exposé, et avant de passer au vote, de vous demander s’il y a 

des commentaires sur la fixation de ces indemnités ? 

����    Monsieur LOURME 
Je voudrais simplement remercier Madame le Maire qui abandonne pratiquement 50 % de ses 

indemnités au profit des autres conseillers municipaux. 

����    Monsieur SEMPÉ 
Nous nous abstiendrons sur cette délibération. 
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2123-20 à 
L. 2123-24-1, 
 
Considérant que les indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
auxquels le Maire a ou non délégué une partie de ses fonctions, sont déterminées par 
référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle 
indiciaire de la fonction publique. Elles sont votées dans la limite d’une enveloppe et de 
taux maximaux fixés par la loi en fonction de la population communale et sont 
subordonnées à l’exercice effectif de fonctions déléguées par le Maire, 
 
Considérant que pour les Communes entre 10 000 et 19 999 habitants, le taux maximal  
en % de l'indice 1015 est : 65% pour les fonctions de Maire, 
Considérant que pour les Communes entre 10 000 et 19 999 habitants, le taux maximal  
en % de l'indice 1015 est : 27.5% pour les fonctions d’adjoints et de conseillers 
municipaux auxquels le Maire a délégué une partie de ses fonctions, 
Considérant que pour les Communes entre 10 000 et 19 999 habitants, le taux maximal  
en % de l'indice 1015 est d’au plus 6% pour les fonctions de conseiller municipal. 
 
Considérant qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées au Maire, 
aux adjoints, aux conseillers municipaux auxquels le Maire a délégué une partie de ses 
fonctions ainsi qu’aux conseillers ne disposant pas de délégation. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 



177 
 

 
ARTICLE 1 
De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, 
d’adjoint et de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par 
le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maire et adjoints, 
aux taux suivants : 
- maire : 33.50 % de l’indice brut 1015, conformément au barème fixé par l’article L. 2123-
23 du CGCT ; 
- adjoints : 20.20 % de l’indice brut 1015, conformément au barème fixé par l’article L. 
2123-24 du CGCT ; 
- conseillers municipaux porteurs de délégation : 7.20 % de l’indice brut 1015, 
conformément au barème fixé par l’article L. 2123-24-1 du CGCT ; 
- conseillers municipaux : 1.50 % de l’indice brut 1015, conformément au barème fixé par 
l’article L. 2123-24-1 du CGCT. 
 
ARTICLE 2 
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 et sous-chapitre 6531 du budget 
communal. 
 
ARTICLE 3 
Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 
Municipal est annexé à la présente délibération conformément à l’article L. 2123-20-1 du 
CGCT. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 7 (Mmes SAUMIER – LUMEAU-PRECEPTIS et CAPELLE-SPECQ, MM. GODFROY, 
MERONO, SARRAILH et SEMPE) 
 
Elle est adoptée à la majorité (26 voix), je vous en remercie.  
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TABLEAU RECAPITULANT L'ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES AUX MEMBRES DU 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT ORENS DE GAMEVILLE  
 

Au 17 avril 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTION 

 
NOMBRE D’ELUS 

DANS LA FONCTION 

 
POURCENTAGE 
INDICE 1015 

 

 
MONTANT MENSUEL BRUT 

UNITAIRE 
 

Maire  
 
1 33.50% 1273,49 € 

Adjoints 
 
9 20.20% 767,89 € 

Conseillers municipaux délégués 
 

11 7.20% 273,70 € 

Conseillers municipaux 
 

12 1.50% 57,02 € 
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ELECTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DE LA COMMUNE 

����    Madame le MAIRE 
Il s’agit d’une commission statutaire et d’une commission pour une commune de 3 500 habitants et 

plus qui doit être composée du maire ou de son représentant, président, et de cinq membres du Conseil 
Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 
Nous allons vous proposer 4 titulaires de la majorité et un cinquième titulaire de l’opposition pour 

respecter cette représentation obligatoire pour la commission des marchés publics.  
 
Comme titulaires je vous propose :  

M. Anicet KOUNOUGOUS, M. Alain MASSA, Mme Colette CROUZEILLES, M. Marc 
DEL BORRELLO. 
Proposé par l’opposition : M. Claude MERONO  

 
Nous vous proposons 4 suppléants de la majorité et 1 suppléante de l’opposition :  

Mme Véronique ROUSSET, M. Fabien JACQUEL, Mme Marielle GAUDOIS, M. Serge 
JOP.  
Proposée par l’opposition : Mme Aude LUMEAU-PRECEPTIS. 

 
Je vous demande si vous nous autorisez à ne pas procéder au vote à bulletin secret ? Je vous 

remercie. 
 
 

Délibération  
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 22, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21. 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 22 du Code des marchés publics, la Commission 
d’appel d’offres, lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, est 
composée du maire ou de son représentant, président, et cinq membres du Conseil 
Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 5 membres 
titulaires et de 5 membres suppléants au sein de la Commission d’appel d’offres à la 
représentation proportionnelle et au plus fort reste et que l’élection des membres 
titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel, 
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 des délégués suivants, en 
respectant les équilibres du Conseil Municipal par application des règles de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste (4 titulaires et suppléants issus de la 
majorité municipale et 1 titulaire et 1 suppléant issus de l’opposition municipale) : 

 
Titulaires : M. Anicet KOUNOUGOUS, M. Alain MASSA, Mme Colette CROUZEILLES, 
M. Marc DEL BORRELLO, M. Claude MERONO 
Suppléants : Mme Véronique ROUSSET, M. Fabien JACQUEL, Mme Marielle 
GAUDOIS, M. Serge JOP, Mme Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
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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 

 
M. Anicet KOUNOUGOUS, M. Alain MASSA, Mme Colette CROUZEILLES, M. Marc 
DEL BORRELLO, M. Claude MERONO ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en 
tant que délégués titulaires au sein de la Commission d’appel d’offres. 
Mme Véronique ROUSSET, M. Fabien JACQUEL, Mme Marielle GAUDOIS, M. Serge 
JOP, Mme Aude LUMEAU-PRECEPTIS ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en 
tant que délégués suppléants au sein de la Commission d’appel d’offres. 
 
Ils déclarent accepter leur mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Je vous remercie. L’élection de la commission d’appel d’offres est faite à l’unanimité. 
 
 
 
 
Je fais une petite pause pour vous dire que c’est un très lourd Conseil Municipal me concernant 

parce que je pense que c’est celui où le maire s’exprime quasiment du début jusqu’à la fin, donc je vous 
demande votre indulgence. Ce n’est pas très drôle parce que je trouve que c’est beaucoup plus 
agréable quand on a des adjoints, des conseillers délégués qui s’expriment aussi, ça permet de varier 
même pour vous. Mais il se trouve que le débat d’orientations budgétaires ce ne sera pas mon premier 
adjoint et adjoint aux finances qui devra le présenter mais moi-même.  
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ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT DU BASSIN HERS GIROU 

� Madame le MAIRE 
Nous entrons dans un petit exercice d’élections de représentants de la commune dans des 

syndicats ou dans des instances dans lesquelles la commune de Saint-Orens se doit d’être 
représentée. 

 
Le Syndicat du Bassin Hers Girou est un établissement public d’aménagement et de gestion des 

eaux sur les bassins de l’Hers et du Girou, constitué sous la forme juridique d’un syndicat mixte.  
 
Nous devons élire ce soir 2 titulaires et 2 suppléants. Nous vous proposons :  
 

Titulaires : 
- Madame Eliane CUBERO-CASTAN 
- Monsieur Jean FARENC 

 
Suppléants : 
- Monsieur Thierry ARCARI 
- Madame Audrey JULLIE 

 
Comme il va y avoir peut être une quinzaine de délégations, pour éviter l’exercice fastidieux de 

vous demander si vous êtes d’accord pour que nous ne votions pas à bulletin secret, est-ce que pour 
ces délégations vous accepteriez que les votes ne se fassent pas à bulletin secret ? Merci. 

 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, 
L. 5211-6, L. 5211-7, L. 5211-8 et L. 5212-7, 
Vu les statuts du Syndicat du Bassin Hers Girou. 
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. 
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,  
Considérant qu’en application de l’article L. 5211-8 du Code général des collectivités 
territoriales, les organes délibérants de chaque structure intercommunale doivent se 
réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des Maires, et 
qu’en conséquence il y a lieu de procéder à l’élection des délégués de la Commune de 
Saint Orens au Syndicat du Bassin Hers Girou dans les meilleurs délais, 
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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- Madame Eliane CUBERO-CASTAN 
- Monsieur Jean FARENC 

Suppléants : 
- Monsieur Thierry ARCARI 
- Madame Audrey JULLIE 
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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  
 
Mme Eliane CUBERO-CASTAN ET M. 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. 
M. Thierry ARCARI et Mme 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 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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SIAH DE LA SAUNE 

� Madame le MAIRE 
Le Syndicat de la Saune a pour objet l’aménagement hydraulique des vallées et plus 

particulièrement l’aménagement du lit du cours d’eau et des ouvrages qui le concerne : ouvrages d’art, 
nauzes et fossés nécessaires à l’assainissement de la vallée et d’une manière générale tous les 
travaux hydrauliques agricoles. 

 
Nous devons désigner 2 représentants titulaires et nous vous proposons :  

- Eliane CUBERO-CASTAN et Etienne LOURME 
 
Il n’y a pas de suppléants.  
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 
5211-6, L. 5211-7, L. 5211-8 et L. 5212-7, 
Vu les statuts du SIAH de la Saune. 
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. 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires au scrutin secret à la majorité absolue,  
Considérant qu’en application de l’article L 5211-8 du Code général des collectivités 
territoriales, les organes délibérants de chaque structure intercommunale doivent se 
réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des Maires, et 
qu’en conséquence il y a lieu de procéder à l’élection des délégués de la Commune de 
Saint Orens au SIAH de la Saune dans les meilleurs délais, 
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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- Madame Eliane CUBERO-CASTAN 
- Monsieur Etienne LOURME 
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 
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Mme Eliane CUBERO-CASTAN et M. 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 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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A MANEO 

����    Madame le MAIRE 
MANEO est un syndicat mixte dont les principales compétences sont de favoriser l’accueil des 

gens du voyage dans le département, en sensibilisant les élus et en les aidant pour la réalisation 
d’équipements correctement aménagés, notamment des aires d’accueil. La compétence sur 
l’aménagement et la gestion de ces aires d’accueil est destinée à être une compétence communautaire 
à court ou moyen terme. Aujourd’hui, nous devons élire 2 titulaires et 2 suppléants, considérant que la 
commune adhère à MANEO et qu’en vertu de l’Article 5 des statuts du Syndicats, la commune y est 
représentée par 2 titulaires et 2 suppléants. 

 
Nous vous proposons :  

Titulaires : 
- François UBEDA 
- Caroline COLOMINA 

 
Suppléants : 

- Colette CROUZEILLES 
- Anicet KOUNOUGOUS 
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Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 
5211-6, L. 5211-7, L. 5211-8 et L. 5212-7, 
Vu les statuts du syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage dans le département 
de la Haute-Garonne - MANEO. 
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,  
Considérant qu’en application de l’article L 5211-8 du Code général des collectivités 
territoriales, les organes délibérants de chaque structure intercommunale doivent se 
réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des Maires, et 
qu’en conséquence il y a lieu de procéder à l’élection des délégués de la Commune de 
Saint Orens à MANEO dans les meilleurs délais, 
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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- Monsieur François UBEDA 
- Madame Caroline COLOMINA 

Suppléants : 
- Madame Colette CROUZEILLES 
- Monsieur Anicet KOUNOUGOUS 

 
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 

 
M. François UBEDA et Mme Caroline COLOMINA ayant obtenu 33 voix sont proclamés 
élus en tant que délégués titulaires au sein du comité syndical de MANEO.  
 
Mme Colette CROUZEILLES et M. Anicet KOUNOUGOUS ayant obtenu 33 voix sont 
proclamés élus en tant que délégués suppléants au sein du comité syndical de MANEO. 
 
Ils déclarent accepter leur mandat. 
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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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 

ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT D’ELECTRICITE  
DE FOURQUEVEAUX 

� Madame le MAIRE 
Le Syndicat d’Electricité de Fourqueveaux est un syndicat primaire d’électricité qui adhère lui-

même au Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG). Une fois les délégués 
des communes désignés, l’assemblée délibérante du Syndicat d’Electricité de Fourqueveaux élira 
ensuite 6 délégués au Comité du SDEHG. 

 
La commune est représentée par 2 délégués titulaires et nous vous proposons :  

- Jean FARENC et Etienne LOURME 
 
Je rappelle que le SDEHG est par ailleurs compétent en matière d’éclairage public. 
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 
5211-6, L. 5211-7, L. 5211-8 et L. 5212-7, 
Vu les statuts du Syndicat d’Electricité de Fourqueveaux. 
Considérant que la Commune adhère au Syndicat d’Electricité de Fourqueveaux 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,  
Considérant qu’en application de l’article L 5211-8 du Code général des collectivités 
territoriales, les organes délibérants de chaque structure intercommunale doivent se 
réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des Maires, et 
qu’en conséquence il y a lieu de procéder à l’élection des délégués de la Commune de 
Saint Orens au Syndicat d’Electricité de Fourqueveaux dans les meilleurs délais, 
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 
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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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- M. Jean FARENC 
- M. Etienne LOURME 
 
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 

 
MM. Jean FARENC et E. LOURME ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en tant que 
délégués titulaires au sein du comité syndical du Syndicat d’Electricité de Fourqueveaux.  
Ils déclarent accepter leur mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SYNDICAT MIXTE POUR LA 
REHABILITATION DE L’ANCIENNE DECHARGE DE DREMIL-LAFAGE 

� Madame le MAIRE 
Ce Syndicat Mixte a pour unique objet d’entretenir et de suivre la post-exploitation de l’ancienne 

décharge de Drémil-Lafage que la Commune a utilisée comme exutoire aux déchets ménagers 
collectés sur son territoire. 

 
Le Conseil Municipal doit procéder à l’élection de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 

Nous vous proposons :  
Titulaires : 

- Jean FARENC 
- Jean-Claude PIONNIE 

 
Suppléants : 

- Eliane CUBERO-CASTAN 
- Alain MASSA 

 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 
5211-6, L. 5211-7, L. 5211-8 et L. 5212-7, 
Vu les statuts du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-
Lafage. 
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,  
Considérant qu’en application de l’article L 5211-8 du Code général des collectivités 
territoriales, les organes délibérants de chaque structure intercommunale doivent se 
réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des Maires, et 
qu’en conséquence il y a lieu de procéder à l’élection des délégués de la Commune de 
Saint Orens au Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-
Lafage dans les meilleurs délais, 
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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- Monsieur Jean FARENC 
- Monsieur Jean-Claude PIONNIE 

 
Suppléants : 

- Madame Eliane CUBERO-CASTAN 
- Monsieur Alain MASSA 
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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 

 
MM. J. FARENC et JC 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. 
 
Mme E. CUBERO-CASTAN et M. A. 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 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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA COMMISSION DES « 4 COMMUNES » 

� Madame le MAIRE 
Nous allons procéder à l’élection des représentants de la commune à la commission des 

« 4 communes », dite « 4 co », qui sont constituées d’Auzielle, Escalquens, Labège et Saint-Orens, 
communes avec lesquelles nous partageons des infrastructures qui sont pour certaines propriété du 
SICOVAL comme la piscine, les gymnases des collèges et le centre de loisirs de la Caprice.  

 
Nous devons procéder à l’élection de 2 délégués titulaires et nous vous proposons :  

- Marielle GAUDOIS et Serge JOP 
 

����    Monsieur SEMPÉ 
C’est une commission qui est quelque chose de très informel parce que nous ne faisons pas partie 

du SICOVAL depuis 1992. C’est plutôt une commission d’usage de ces équipements qui 
n’appartiennent en rien à Saint-Orens, qui sont propriété du SICOVAL et qui n’ont fait l’objet en 1992 
d’aucune évaluation de sortie de la part de la Commune de Saint-Orens et du SICOVAL. Il y a eu un 
accord entre le SICOVAL et la Commune de Saint-Orens de sortie sans qu’il y ait une évaluation des 
patrimoines financés par la Commune de Saint-Orens. Tous les équipements cités par Madame le 
Maire ont été payés à plus de 50 % par la Commune de Saint-Orens puisqu’on a continué à payer 
jusqu’en 2009-2010 à travers une convention.  

 
Ce qu’il faut savoir c’est qu’on a un sujet important à discuter avec le SICOVAL, c’est une remise à 

plat de ces conventions qui sont complètement dépassées parce que Saint-Orens est pénalisée dans 
les frais de fonctionnement par rapport à d’autres communes qui sont en dehors de ces 4 communes et 
qui utilisent la piscine, voire le centre aéré. Il y a un travail qui a été commencé et une lettre que nous 
avons faite en février 2013 et aucune réponse à ce jour du SICOVAL. C’est vrai que nous avons réglé 
avec le SICOVAL la question de la dissolution du SIVOS. Et là nous avons présenté un accord qui a 
évalué les biens et qui fait que dans le débat d’orientations budgétaires vous aurez une somme 
exceptionnelle d’évaluation de ce que la commune a apporté pour réaliser notamment le siège du 
SIVOS à Montgiscard dans des travaux complémentaires et la propriété du siège de Labège.  

����    Madame le MAIRE 
Très sincèrement je vous remercie pour ces commentaires. 

����    Madame FABRE-CANDEBAT 
Ni en 1992 ni après. 

����    Monsieur SEMPÉ 
Madame le Maire est-ce que vous permettez que je réponde ? 
Si il y a eu des discussions mais les conventions qui ont été mises en place en 1992 avaient valeur 

d’engagement de la part de la Ville de Saint-Orens. Actuellement ça ne pourrait plus se faire de cette 
manière. 
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����    Madame le MAIRE 
Je vous disais que je vous remerciais très sincèrement de vos commentaires, vous avez 

l’expérience, vous avez la connaissance, ça éclaire les saint-orennais qui nous font le plaisir d’être là et 
nous-mêmes. Je le dis avec beaucoup de sympathie.  

 
Simplement vous me donnez l’occasion de dire que j’ai organisé à mon initiative une première 

réunion de travail avec Claude DUCERT, avec Françis CONDAT et Alain SERIES. C’est un 
engagement que j’avais pris, c’est une volonté réelle que nous avons de travailler ensemble sur les 
infrastructures qui appartiennent au SICOVAL auxquelles nous avons largement contribué. Par 
exemple, nous avons évoqué le fait qu’il y ait 100 jeunes au collège Cassin qui viennent de Lauzerville 
qui ne contribue en rien dans le fonctionnement du gymnase. Nous avons déjà mis à plat des petits 
dysfonctionnements sur lesquels vous avez mis le doigt sur la convention passée. Nous nous sommes 
mutuellement engagés à travailler ensemble sur une convention qui viserait à faire financer une partie 
des frais de fonctionnement par les usagers. Ils ont évoqué aussi quelques autres communes qui 
utilisent les infrastructures de Cassin. On a pris un certain nombre d’engagements mutuels. Ils seraient 
très heureux que nous travaillons sur un projet commun concret concernant la piscine parce que la 
piscine est extrêmement utilisée. J’ai compris que les Labégeois, les Escalquinois, et les Auziellois 
étaient en attente aussi. Nous avons commencé, de façon informelle, à évoquer des pistes de travail 
conjointes et j’ai senti beaucoup d’envie de poursuivre des relations constructives et régulières. 

����    Madame CAPELLE-SPECQ 
Effectivement nous avons travaillé depuis 2001 avec beaucoup de constance et de bonne volonté 

mutuelle avec Labège, Auzielle et Escalquens. Par contre, nous avons effectivement beaucoup 
d’intérêts communs, de principes communs et de buts communs. Néanmoins, à chaque fois où ça 
achoppé c’est au niveau du SICOVAL puisque la commission « 4 Co » et l’engagement de ces trois 
maires à nos côtés était informel puisque cette commission «4 Co » est consultative et là où nous 
n’avons pas eu de réponse nous nous sommes réunis et toujours avec Saint-Orens. Néanmoins, le plan 
piscine de l’ensemble du SICOVAL n’ayant pas abouti, nous sommes restés nous, 4 communes 
(Labège, Auzielle, Escalquens, Saint-Orens), dans l’attente d’une solution. La bonne volonté et le travail 
commun avec ces 3 communes ne sont pas à remettre en cause, ça a été effectif, par contre ça a 
pêché et ça n’a pas abouti en fonction de l’ensemble du SICOVAL qui défendait un plan plus global et 
pas les intérêts particuliers des 4 communes. 

����    Madame le MAIRE 
C’est donc un diagnostic partagé que nous avons fait. Fort de ce diagnostic nous avons émis un 

certain nombre de pistes de travail pour éviter de tomber dans les travers des fonctionnements passés. 
Ils ont reconnu que le SICOVAL avait un plan piscine sur 3 piscines qui n’avait pas abouti et qui avait 
été probablement un frein pour celle de Saint-Orens. C’est tout à fait exact.  

 
 

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 que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires 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 
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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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- Madame Marielle GAUDOIS 
- Monsieur Serge JOP 

 
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 

 
Mme Marielle GAUDOIS et M. Serge JOP ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en 
tant que délégués titulaires au sein de la Commission des 4 Communes. 
Ils déclarent accepter leur mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE DE SAINT-ORENS 

� Madame le MAIRE 
Le nombre des membres du Conseil d’Administration du CCAS est fixé par délibération du Conseil 

Municipal. Nous vous proposons de fixer à 16 le nombre des membres du Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Orens qui était le nombre précédent. Avant de passer au 
vote des représentants des conseillers municipaux au CCAS je vous propose de voter le nombre de 16 
comme représentants des membres du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS. 

 
 

Délibération  
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article R. 123-7. 
 
Considérant que le Code de l’action sociale et des familles prévoit en son article R. 123-7 
que le Conseil d’administration du Centre communal d'action sociale est présidé par le 
Maire et qu’il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par 
le Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non 
membres du Conseil Municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6, et 
que le nombre des membres du Conseil d'administration est fixé par délibération du 
Conseil Municipal. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De fixer à 16 le nombre des membres du Conseil d'administration du Centre communal 
d’action sociale de Saint Orens. 
 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE SAINT-ORENS 

� Madame le MAIRE 
Le seul vote qui doive se faire à bulletin secret c’est la liste des membres du Conseil 

d’Administration du CCAS. Je rappelle que nous devons élire 8 membres, 6 de la majorité et 2 de 
l’opposition. Je vous propose de voter comme la loi nous y oblige à bulletin secret.  

 
Pendant que le vote s’opère, comme chacun des conseillers municipaux dispose devant lui de la 

liste, les 6 de la majorité seraient :  
- Anicet KOUNOUGOUS 
- Christelle POIRIER 
- Georgette PERAL 
- Caroline COLOMINA 
- Colette CROUZEILLES 
- Sophie CLEMENT 

 
Les 2 conseillères municipales de l’opposition seraient :  

- Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
- Agnès SAUMIER 

 
Je propose qu’Alain MASSA dépouille le vote. 

� Monsieur MASSA 
- 1er  bulletin :  liste complète. 
- 2ème  bulletin : liste complète. 
- 3ème  bulletin :  liste complète. 
- 4ème  bulletin :  liste complète. 
- 5ème bulletin :  liste complète. 
- 6ème bulletin :  liste complète. 
- 7ème bulletin :  liste complète. 
- 8ème bulletin :  liste complète. 
- 9ème bulletin :  liste complète. 
- 10ème bulletin :  liste complète. 
- 11ème bulletin :  liste complète. 
- 12ème bulletin :  liste complète. 
- 13ème bulletin :  liste complète. 
- 14ème bulletin :  liste complète. 
- 15ème bulletin :  liste complète. 
- 16ème bulletin :  liste complète. 
- 17ème bulletin :  liste complète. 
- 18ème bulletin :  liste complète. 
- 19ème bulletin :  liste complète. 
- 20ème bulletin :  liste complète. 
- 1 bulletin nul puisqu’il y a des dessins dessus 
- 22ème bulletin :  liste complète. 
- 23ème bulletin :  liste complète. 
- 24ème bulletin :  liste complète. 
- 25ème bulletin :  liste complète. 
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- 26ème bulletin :  liste complète. 
- 27ème bulletin :  liste complète. 
- 28ème bulletin :  liste complète. 
- 29ème bulletin :  liste complète. 
- 30ème bulletin :  liste complète. 
- 31ème bulletin :  liste complète. 
- 32ème bulletin :  liste complète. 
- 33ème bulletin :  liste complète. 
 

32 bulletins complets, un bulletin nul et une procuration (elle n’a pas pris part au vote). 
Donc 32 bulletins complets exprimés et un bulletin nul.  

����    Monsieur SEMPÉ 
Celui ou celle qui a le pouvoir de la dame qui est absente va voter ? 

����    Madame le MAIRE 
Bien sûr, elle va voter. A qui a-t-elle donné son pouvoir ? 

����    Monsieur MASSA 
Elle me l’avait donné et je n’avais qu’un bulletin, donc je n’ai pas voté pour elle. 

����    Madame le MAIRE 
Qu’est-ce que vous préférez, il n’avait qu’un papier devant lui ? 

����    Monsieur SEMPÉ 
A partir du moment où elle a donné procuration. 

����    Monsieur MASSA 
Donnez le papier. 

����    Madame le MAIRE 
Donc :  

- 32 votants : liste complète 
- 1 bulletin nul 

 
Sont élus au CCAS :  

- Anicet KOUNOUGOUS 
- Christelle POIRIER 
- Georgette PERAL 
- Caroline COLOMINA 
- Colette CROUZEILLES 
- Sophie CLEMENT 
- Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
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- Agnès SAUMIER 
 
 

Délibération  
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles R. 123-7 et R. 
123-8, 
Vu la délibération précédente fixant à 16 le nombre des membres du Conseil 
d’administration du Centre communal d’action sociale de Saint Orens. 
 
Considérant que le Code de l’action sociale et des familles prévoit en son article R. 123-7 
que le Conseil d’administration du Centre communal d'action sociale est présidé par le 
Maire et qu’il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par 
le Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non 
membres du Conseil Municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6, 
Considérant que, conformément à l’article R. 123-8, les membres élus par le Conseil 
Municipal en son sein le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, 
Considérant que le vote est obligatoirement secret, 
 
Considérant que Madame le Maire propose la candidature des délégués suivants, en 
respectant les équilibres du Conseil Municipal par application des règles de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste (6 délégués issus de la majorité 
municipale et 2 délégués issus de l’opposition municipale). 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De procéder au scrutin secret pour le vote des 8 membres du Conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale de Saint-Orens devant être élus par le Conseil 
Municipal en son sein. 
 
ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 

- Votants :  33 
- Abstentions :   0  
- Suffrages exprimés : 33 
- Unanimité :  33 

 
La liste commune ayant obtenu 33 voix est élue.  
Les conseillers suivants sont donc désignés membres du Conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale de Saint Orens : 
- M. Anicet KOUNOUGOUS 
- Mme Christelle POIRIER 
- Mme Georgette PERAL 
- Mme Caroline COLOMINA 
- Mme Colette CROUZEILLES 
- Mme Sophie CLEMENT 
- Mme Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
- Mme Agnès SAUMIER 
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Tous les candidats élus ont déclaré accepter leur mandat. 
 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 

ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA MAISON DE RETRAITE LABOUILHE 

� Madame le MAIRE 
La Commune est représentée au sein du Conseil d’Administration de la Maison de retraite 

Labouilhe par moi-même, membre de droit, et par 2 délégués titulaires qu’il convient d’élire. Nous vous 
proposons :  

- Caroline COLOMINA 
- Georgette PERAL 

 
 

Délibération  
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 315-10 et R. 315-
6, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21. 
Considérant que la Commune est représentée au sein du Conseil d’administration de la 
Maison de retraite LABOUILHE par Madame le Maire, membre de droit, et par 2 délégués 
titulaires et qu’il convient donc, à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, de 
procéder à l’élection de ces représentants, 
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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- Madame Caroline COLOMINA 
- Madame Georgette PERAL 
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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 

 
Mmes C. COLOMINA et G. PERAL ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en tant que 
délégués titulaires au sein du Conseil d’administration de la Maison de retraite 
LABOUILHE. 
 
Les délégués élus ont déclaré accepter leur mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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ELECTION DES DELEGUES EDUCATION AU SEIN DU LYCEE PIERRE-PAUL RIQUET 

� Madame le MAIRE 
Nous devons élire :  
- 3 délégués au sein du Conseil d’Administration du lycée Pierre Paul-Riquet 
- 2 au sein du Conseil d’Administration du Collège René Cassin 
- 3 au sein du Conseil d’Administration du Collège Jacques Prévert 
- 1 délégué au sein du conseil d’école des 6 écoles (3 groupes scolaires : 1 école maternelle et 

1 école élémentaire sur chacun des groupes scolaires). 
 
Je vous propose, pour l’élection des délégués Education au sein du lycée Pierre-Paul Riquet :  

- Maria LAFFON 
- Audrey JUILLIE 
- Marielle GAUDOIS 

 
 
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 que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 3 délégués 
titulaires 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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- Madame Maria LAFFONT 
- Madame Audrey JULLIE 
- Madame Marielle GAUDOIS 
 
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 
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Mmes Maria LAFFONT, Audrey JULLIE et Marielle GAUDOIS ayant obtenu 33 voix 
sont proclamées élus en tant que délégués titulaires au sein du Conseil d'administration 
du Lycée Pierre-Paul Riquet.  
 
Les délégués élus ont déclaré accepter leur mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 

ELECTION DES DELEGUES EDUCATION AU SEIN DU COLLEGE RENE CASSIN 

� Madame le MAIRE 
Election des 2 délégués Education au sein du Collège René Cassin. Nous vous proposons :  
- Maria LAFFON 
- François UBEDA 
 
 

Délibération  
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L. 421-2, R. 421-14 et R. 421-16, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que les représentants des collectivités territoriales dans les collèges 
accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée 
sont au nombre de deux au sein des Conseils d’administration de ces établissements, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires au sein Conseil d'administration du Collège René Cassin 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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- Madame Maria LAFFONT 
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- Monsieur François UBEDA 
 
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 

 
Mme Maria LAFFONT et M. François UBEDA ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus 
en tant que délégués titulaires au sein du Conseil d'administration du Collège René 
Cassin. 
 
Les délégués élus ont déclaré accepter leur mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 
 

ELECTION DES DELEGUES EDUCATION AU SEIN DU COLLEGE JACQUES PREVERT 

����    Madame le MAIRE 
Election des 3 délégués Education au sein du Collège Jacques Prévert. Nous vous proposons :  

- Maria LAFFON 
- David RENVAZE 
- Sophie CLEMENT 
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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 Collège Jacques Prévert est composé 
de trois représentants de la Commune, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 3 délégués 
titulaires 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 des délégués suivants : 

Titulaires : 
- Madame Maria LAFFONT 
- Monsieur David RENVAZE 
- Madame Sophie CLEMENT 

 
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 

 
Mme Maria LAFFONT, M. David RENVAZE et Mme Sophie CLEMENT ayant obtenu 33 
voix sont proclamés élus en tant que délégués titulaires au sein du Conseil 
d'administration du Collège Jacques Prévert. 
 
Les délégués élus ont déclaré accepter leur mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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ELECTION D’UN DELEGUE EDUCATION AU SEIN DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE MATERNELLE 
HENRI PUIS 

����    Madame le MAIRE 
Election d’un délégué Education au sein du Conseil d’Ecole de l’Ecole Maternelle Henri Puis. Nous 

vous proposons la candidature de Carole FABRE-CANDEBAT. 
 
 

Délibération  
Vu le Code de l’éducation et notamment son article D. 411-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que l’article D. 411-1 du Code de l’éducation prévoit que dans chaque 
école, le conseil d'école est composé du Maire ou de son représentant, membre de 
droit, et d’un conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection d’un 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 : 
Madame Carole FABRE-CANDEBAT 
 
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 

 
Madame Carole FABRE-CANDEBAT ayant obtenu 33 voix est proclamée élue en tant 
que déléguée titulaire au sein du conseil d’école de l’école maternelle Henri Puis. 
 
Le délégué élu a déclaré accepter son mandat. 
 
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. 
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����    Madame le MAIRE 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 

ELECTION D’UN DELEGUE EDUCATION AU SEIN DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
HENRI PUIS 

����    Madame le MAIRE 
Election d’un délégué Education au sein du Conseil d’Ecole de l’Ecole élémentaire Henri Puis. 

Nous vous proposons à nouveau Carole FABRE-CANDEBAT, sachant que Maria LAFFON adjointe 
Petite Enfance, Enfance et Affaires Scolaires sera ma représentante à tous les conseils d’école des 
trois groupes scolaires. 

 
 

Délibération  
Vu le Code de l’éducation et notamment son article D. 411-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que l’article D. 411-1 du Code de l’éducation prévoit que dans chaque 
école, le conseil d'école est composé du Maire ou de son représentant, membre de 
droit, et d’un conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection d’un 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 : 
Madame Carole FABRE-CANDEBAT 
 
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 
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Madame Carole FABRE-CANDEBAT ayant obtenu 33 voix est proclamée élue en tant 
que déléguée titulaire au sein du conseil d’école de l’école élémentaire Henri Puis. 
 
Le délégué élu a déclaré accepter son mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 

ELECTION D’UN DELEGUE EDUCATION AU SEIN DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE MATERNELLE 
DE CATALA 

����    Madame le MAIRE 
Election d’un délégué Education au sein du Conseil d’école de l’école maternelle de Catala. Nous 

vous proposons Jean-Claude PIONNIE. 
 
 

Délibération  
Vu le Code de l’éducation et notamment son article D. 411-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que l’article D. 411-1 du Code de l’éducation prévoit que dans chaque école, 
le conseil d'école est composé du Maire ou de son représentant, membre de droit, et d’un 
conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection d’un 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 : Monsieur 
Jean-Claude PIONNIE 
 
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 Jean-Claude PIONNIE ayant obtenu 33 voix est proclamé élu en tant que 
délégué titulaire au sein du conseil d’école de l’école maternelle de Catala. 
 
Le délégué élu a déclaré accepter son mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 

ELECTION D’UN DELEGUE EDUCATION AU SEIN DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
DE CATALA 

����    Madame le MAIRE 
Election d’un délégué Education au sein du Conseil d’école de l’école élémentaire de Catala. Nous 

vous proposons Jean-Claude PIONNIE. 
 
 

Délibération  
Vu le Code de l’éducation et notamment son article D. 411-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que l’article D. 411-1 du Code de l’éducation prévoit que dans chaque école, 
le conseil d'école est composé du Maire ou de son représentant, membre de droit, et d’un 
conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal, 
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Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection d’un 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 : Monsieur 
Jean-Claude PIONNIE 
 
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 Jean-Claude PIONNIE ayant obtenu 33 voix est proclamé élu en tant que 
délégué titulaire au sein du conseil d’école de l’école élémentaire de Catala. 
 
Le délégué élu a déclaré accepter son mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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ELECTION D’UN DELEGUE EDUCATION AU SEIN DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE MATERNELLE 
DU CORAIL 

����    Madame le MAIRE 
Election d’un délégué Education au sein du Conseil d’école de l’école maternelle du Corail. Nous 

vous proposons Caroline COLOMINA. 
 
 

Délibération  
Vu le Code de l’éducation et notamment son article D. 411-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que l’article D. 411-1 du Code de l’éducation prévoit que dans chaque école, 
le conseil d'école est composé du Maire ou de son représentant, membre de droit, et d’un 
conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection d’un 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 : Madame 
Caroline COLOMINA 
 
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 

 
Madame Caroline COLOMINA ayant obtenu 33 voix est proclamée élue en tant que 
déléguée titulaire au sein du conseil d’école de l’école maternelle du Corail. 
 
Le délégué élu a déclaré accepter son mandat. 
 
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. 
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����    Madame le MAIRE 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 

ELECTION D’UN DELEGUE EDUCATION AU SEIN DU CONSEIL D’ECOLE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
DU CORAIL 

����    Madame le MAIRE 
Election d’un délégué Education au sein du Conseil d’école de l’école élémentaire du Corail. Nous 

vous proposons Caroline COLOMINA. 
 
 

Délibération  
Vu le Code de l’éducation et notamment son article D. 411-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que l’article D. 411-1 du Code de l’éducation prévoit que dans chaque école, 
le conseil d'école est composé du Maire ou de son représentant, membre de droit, et d’un 
conseiller municipal désigné par le Conseil Municipal, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection d’un 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 : Madame 
Caroline COLOMINA 
 
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 
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Madame Caroline COLOMINA ayant obtenu 33 voix est proclamée élue en tant que 
déléguée titulaire au sein du conseil d’école de l’école élémentaire du Corail. 
 
Le délégué élu a déclaré accepter son mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 

ELECTION DES DELEGUES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE 
MIXTE (SEM) ALTIGONE 

����    Madame le MAIRE 
Nous passons à l’élection d’un délégué de la commune au sein du Conseil d’Administration de la 

SEM ALTIGONE. 
 
La commune est membre de la Société d’Economie Mixte ALTIGONE dont elle détient 

1900 actions qui représentent 76 % de l’ensemble des parts sociales de la société. Les autres 
actionnaires sont :  

- La Caisse Régionale du Crédit Agricole à hauteur de 4 % 
- RAMOS Réalisations à hauteur de 3,96 % 
- M. Pierre RAMOS à hauteur de 0,04 % 
- SOREPAR à hauteur de 4 % 
- IMAGIN’EXPO à hauteur de 4 % 
- SODIREV à hauteur de 4 % 
- Mme France DALEAS à hauteur de 4 % 

 
La commune est représentée au sein du Conseil d’Administration de la SEM ALTIGONE par 

Madame le Maire, membre de droit, et par 8 administrateurs désignés par le Conseil Municipal. 
 
Les statuts ne nous obligeaient pas à ouvrir une des huit représentations à l’opposition. 

Cependant, la pratique précédente étant celle-ci, nous la prolongeons. Nous vous proposons donc 
7 élus de la majorité et 1 élu de l’opposition municipale. 
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Nous vous proposons :  
- Carole FABRE-CANDEBAT - David RENVAZE 
- David ANDRIEU  -. Thierry ARCARI 
- Audrey JULLIE   -. Serge JOP 
- André PUIS   -  Isabelle CAPELLE-SPECQ 

 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Vu les statuts de la SEM ALTIGONE et notamment l’article 13. 
Considérant que conformément aux statuts, les administrateurs représentant le Conseil 
Municipal à la SEM ALTIGONE sont Madame le Maire, membre de droit, et 8 
administrateurs désignés par le Conseil Municipal, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 8 délégués 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 des délégués suivants : 
- Mme Carole FABRE-CANDEBAT - M. David RENVAZE 
- M. David ANDRIEU   - M. Thierry ARCARI 
- Mme Audrey JULLIE   - M. Serge JOP 
- M. André PUIS    - Mme Isabelle CAPELLE-SPECQ 

 
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 

 
Mme Carole FABRE-CANDEBAT, M. David ANDRIEU, Mme Audrey JULLIE, M. André 
PUIS, M. David RENVAZE, M. Thierry ARCARI, M. Serge JOP et Mme Isabelle 
CAPELLE-SPECQ ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en tant que délégués 
titulaires au sein du Conseil d’administration de la SEM ALTIGONE. 
Les administrateurs élus ont déclaré accepter leur mandat. 
 
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. 
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����    Madame le MAIRE 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 

ELECTION DES DELEGUES AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D’ECONOMIE 
MIXTE (SEM) CABLE TOULOUSAIN DE VIDEOCOMMUNICATIONS (CTV) 

� Madame le MAIRE 
Nous passons à l’élection d’un délégué de la commune au sein du Conseil d’Administration de la 

SEM Câble Toulousain de Vidéocommunications (CTV). 
 
Nous devons désigner un administrateur. Nous disposons de 21 parts sociales sur un total de 

5 759 462 parts.  
 
Nous vous proposons Thierry ARCARI. 
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Vu les statuts de la SEM Câble Toulousain de Vidéocommunications (CTV). 
Considérant que conformément aux statuts de la SEM CTV, la Commune est représentée 
par un délégué titulaire au sein du Conseil d’administration de la SEM CTV, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de ce délégué 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 : Monsieur 
Thierry ARCARI 
 
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. 
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ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants :   33 
- Abstentions    0 
- Suffrages exprimés 33 
- Unanimité  33 
 
Monsieur Thierry ARCARI ayant obtenu 33 voix est proclamé élu en tant que délégué 
titulaire au sein du Conseil d’administration de la SEM CTV. 
Il a déclaré accepter son mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération ? En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 

ELECTION D’UN CORRESPONDANT AUPRES DE L’ONAC 

� Madame le MAIRE 
Nous allons procéder à l’élection d’un correspondant auprès de l’ONAC (Office National des 

Anciens Combattants de la Haute-Garonne) qui est l’interlocuteur privilégié des associations de 
citoyenneté combattante et qui a proposé à la commune la désignation d’un correspondant municipal 
auprès de l’ONAC. 

 
Nous vous proposons que Serge JOP soit ce représentant. 
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Considérant que le service départemental de l’Office National des Anciens Combattants 
de la Haute-Garonne est l’interlocuteur privilégié des associations de citoyenneté 
combattante, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à la désignation d’un 
correspondant municipal auprès de l’ONAC 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 
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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 correspondant suivant : 
Monsieur Serge JOP. 
 
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 Serge JOP ayant obtenu 33 voix est proclamé élu en tant que correspondant 
ONAC. 
 
Il a déclaré accepter son mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération ? En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 

ELECTION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 

� Madame le MAIRE 
Le Ministre de la Défense souhaite que ce réseau des correspondants défense qui est étendu à 

l’ensemble des communes en France soit maintenu et renforcé. Le ministre a également souhaité qu’un 
nouvel élan soit donné à la mission d’information et d’animation des délégués militaires départementaux 
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qui sont des points uniques de contact des correspondants défense au niveau local. Les 
correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des citoyens aux questions de 
défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les 
interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils s’expriment 
sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. 

 
Nous devons procéder à l’élection d’un correspondant défense et nous vous proposons l’élection 

de Serge JOP. 
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Considérant la nécessité de désigner un correspondant défense dont le rôle est essentiel 
dans la sensibilisation de nos concitoyens aux questions de défense, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à la désignation d’un 
correspondant défense  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 correspondant suivant : 
Monsieur Serge JOP. 
 
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 Serge JOP ayant obtenu 33 voix est proclamé élu en tant que correspondant 
défense. 
 
Il a déclaré accepter son mandat. 
 
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. 
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����    Madame le MAIRE 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 

ELECTION DE 6 DELEGUES AU SEIN DE L’ASSOCIATION AMICALE LAÏQUE 

� Madame le MAIRE 
Les statuts de l’association Amicale Laïque qui gère le CLAE, à travers une convention qui a été 

votée par le Conseil Municipal lors de la mandature précédente, prévoient que 6 élus du Conseil 
Municipal soient membres de droit de cette association. Là encore, nous avons souhaité poursuivre la 
pratique précédente et avons proposé 2 des 6 représentations du Conseil Municipal à l’opposition. 

 
Les 4 représentants de la majorité que nous vous proposons sont :  
 

- Maria LAFFONT     
- Véronique ROUSSET  
- Christelle POIRIER 
- François UBEDA  
 

Sont proposés par l’opposition :  
 

-  Isabelle CAPELLE-SPECQ 
-  Jean-Pierre GODFROY 

 
Nous vous proposons de passer au vote. 
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Vu les statuts de l’association Amicale Laïque dont l’article 6 prévoit que des élus du 
Conseil Municipal sont membres de droit de l’association et dont l’article 9 fixe leur 
nombre à 6. 
Considérant que conformément aux statuts de l’association, la Commune est représentée 
par 6 délégués, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de ces délégués 
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, 
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Considérant que Madame le Maire propose la candidature des délégués suivants :  
- Mme Maria LAFFONT   - Mme Christelle POIRIER 
- M. François UBEDA   - Isabelle CAPELLE-SPECQ 
- Mme Véronique ROUSSET  - Monsieur Jean-Pierre GODFROY 

 
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 

 
Mme Maria LAFFONT, M. François UBEDA, Mme Véronique ROUSSET, Mme Christelle 
POIRIER, Mme Isabelle CAPELLE-SPECQ et M. Jean-Pierre GODFROY ayant obtenu 33 
voix sont proclamés élus en tant que représentants de la Commune au sein de 
l’association Amicale Laïque. 
 
Ils ont déclaré accepter leur mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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ELECTION D’UN DELEGUE AU SEIN DE L’AGENCE D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE (AUAT) 

����    Madame le MAIRE 
Pour ceux qui ne la connaissent pas, l’AUAT est un outil technique qui accompagne le 

développement de l’aire urbaine toulousaine. Les membres de l’AUAT mutualisent leurs moyens afin 
que puissent être menées, dans la continuité et la permanence, études, observations, analyses, 
recherches et réflexions, en toute indépendance dans l’intérêt commun de chacun de ses membres, et 
ce dans le respect du principe fondateur du Code de l’Urbanisme. 

 
Le Conseil Municipal doit procéder à l’élection d’un délégué à l’AUAT et nous vous proposons que 

Marc DEL BORRELLO soit ce délégué. 
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Vu les statuts de l’AUAT. 
Considérant que conformément aux statuts de l’AUAT, la Commune y est représentée par 
un délégué, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de ce délégué 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 : Monsieur 
Marc DEL BORRELLO 
 
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 Marc DEL BORRELLO ayant obtenu 33 voix est proclamé élu en tant que 
délégué de la Commune à l’AUAT. 
 
Il a déclaré accepter son mandat. 
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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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

 
 
 
 
 

ELECTION DES MEMBRES ELUS DU COMITE DE PILOTAGE DE LA DEMARCHE AGENDA 21 

����    Madame le MAIRE 
Pour mémoire, le Comité de Pilotage de l’Agenda 21 est composé d’un Président, moi-même ou 

un représentant, l’élue en charge de l’Agenda 21 qui est Eliane CUBERO-CASTAN, 6 élus locaux, 
4 agents désignés par le Directeur Général des Services, 2 experts extérieurs, ces experts étant un(e) 
représentant de l’ARPE (Agence Régionale du Développement Durable) et un(e) représentant de 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 

 
Nous vous proposons à ce Comité de Pilotage 5 élus de la majorité que sont : 

- Marielle GAUDOIS     
- Colette CROUZEILLES    
- Audrey JULLIE  
- Sophie CLEMENT 
- Jean FARENC    

 
Et de l’opposition :  

- Michel SARRAILH 
 
 

Délibération  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Vu la délibération 01/2011 en date du 15 février 2011 portant Gouvernance de l’Agenda 
21 - création du Comité de Pilotage. 
Considérant que conformément à la délibération en date du 15 février 2011, 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 que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection des 6 membres 
élus 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 
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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 des délégués suivants :  
- Madame Marielle GAUDOIS    - Madame Sophie CLEMENT 
- Madame Colette CROUZEILLES  - Monsieur Jean FARENC 
- Madame Audrey JULLIE   - Monsieur Michel SARRAILH 

 
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 

 

- Madame Marielle GAUDOIS    - Madame Sophie CLEMENT 
- Madame Colette CROUZEILLES  - Monsieur Jean FARENC 
- Madame Audrey JULLIE   - Monsieur Michel SARRAILH 

 
Mmes Marielle GAUDOIS, Colette CROUZEILLES, Audrey JULLIE, Sophie CLEMENT, 
MM. Jean FARENC et Michel SARRAILH ayant obtenu 33 voix sont proclamés élus en 
tant que membres du Comité de Pilotage de l’Agenda 21. 
Ils ont déclaré accepter leur mandat. 
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLE – CATEGORIES 2 ET 3 

����    Madame le MAIRE 
Je vous demande de me désigner comme titulaire des licences d’entrepreneurs de la commune, le 

temps de solliciter et d’obtenir de nouvelles licences. C’est la pratique. Il va me falloir ensuite, si je suis 
élue, déposer un dossier de demande de licences d’entrepreneurs de spectacles de catégories 2 et 3 
auprès de la DRAC Midi-Pyrénées. 

 
 

Délibération  
Vu le Code du travail et notamment ses articles L. 7122-1 et suivants. 
 
Considérant que le changement de titulaire de la licence d’entrepreneur du spectacle 
impose au Conseil Municipal de désigner un nouveau titulaire dans la mesure où la 
licence d’entrepreneur est personnelle et incessible. Cette désignation est valable pour 
une période de 6 mois au maximum, le temps pour la Commune de demander et 
d’obtenir une nouvelle licence auprès de la DRAC Midi Pyrénées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De désigner Madame Dominique FAURE comme titulaire des licences d’entrepreneur de 
la Commune le temps de solliciter et d’obtenir de nouvelles licences. 
 
ARTICLE 2 
De déposer un dossier de demande de licences d’entrepreneur de spectacles de 
catégories 2 et 3 auprès de la DRAC Midi-Pyrénées.  
 
ARTICLE 3 
Dit que conformément à l’article L. 7122-5 du Code du travail, les licences de la 
Commune seront accordées à Madame Dominique FAURE, Maire de Saint-Orens de 
Gameville.  
 
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 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
Elle est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie.  
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

����    Madame le MAIRE 
Nous sommes contraints de voter le budget avant la fin du mois d’avril, la loi nous y oblige, et donc 

lors du prochain Conseil Municipal qui aura lieu le 29 avril on votera le budget. On enchaîne débat 
d’orientations budgétaires et vote du budget dans le mois qui suit notre élection. 

 
Débattre des orientations budgétaires ce soir, ce sont en fait les orientations générales du budget 

2014 qui n’a pas été voté par l’équipe municipale sortante, qui a laissé le soin à l’équipe élue de 
dégager des orientations générales et débattre des actions à mener et à des évolutions principales des 
postes « recettes » et « dépenses » au regard du respect des règles d’équilibre budgétaire. 

 
Un tout petit peu de pédagogie pour rappeler que l’équilibre budgétaire a quelques fondamentaux, 

évidemment du fonctionnement avec des recettes et des dépenses, et on verra après de 
l’investissement. Equilibrer le budget, c’est équilibrer les recettes et les dépenses mais aussi des 
intérêts de la dette qui génèrent un solde d’autofinancement qui doit, en théorie et en bonne gestion, 
couvrir le capital de la dette.  

 
On va trouver dans le budget d’investissement - le deuxième budget de la commune - des recettes 

et des dépenses d’investissement avec l’autofinancement qui doit couvrir le capital de la dette. 
 
Je vais dérouler les perspectives pour le budget 2014 en sachant que je vais revenir sur un peu 

plus de détails mais j’ai préféré d’abord vous dérouler les grands postes pour que vous puissiez voir 
quelles vont être les orientations que nous avons prises. Nous avons peu de marge de manœuvre bien 
sûr, on est au mois d’avril, mais nous vous proposons quelques orientations. 

 
Nous commençons par les recettes de fonctionnement où il y a 6 catégories de recettes. La 

première, c’est la dotation de l’Etat. L’Etat a baissé sa dotation d’environ 8 %. Dans les recettes on 
trouve le produit fiscal et bien sûr la fiscalité locale. Juste après je vous commenterai ces fameux 
montants et pourquoi les +1,6 %. Ensuite nous allons trouver le reversement de la Communauté 
Urbaine du Grand Toulouse dans les recettes qui correspond à l’ex-taxe professionnelle qui maintenant 
est prélevée par la Communauté Urbaine et qui est reversée à la commune par la Communauté 
Urbaine. On trouve les produits des services. A Saint-Orens il y a la restauration scolaire, les crèches et 
d’autres produits et services. On trouve des subventions (CAF, Conseil Général) et on trouve des divers 
que je me permettrai de vous commenter aussi tout à l’heure. 

 
Face à ces recettes, nous avons les charges de personnel, dites masse salariale, auxquelles 

viennent s’ajouter des subventions et des contributions que nous nous devons de payer, auxquelles 
viennent s’ajouter des charges de gestion, auxquelles viennent s’ajouter des intérêts de la dette, ce qui 
permet de dégager une capacité d’autofinancement  qui à ce stade, deux semaines et demi après notre 
élection et quand nous consolidons les budgets remontés par les services, ne couvre pas en totalité le 
capital de la dette. Il n’y a pas péril en la demeure. Il faut simplement conduire un petit exercice 
d’équilibre budgétaire. On a deux façons de conduire cet équilibre, le premier c’est de revenir vers les 
services, exercice que nous avons déjà démarré pour leur demander de revoir à la baisse les frais de 
fonctionnement pour arriver à couvrir en totalité le capital de la dette, et l’autre c’est de prendre le 
compte TVA qui vient ici et qui peut parfaitement couvrir le petit delta si jamais nous n’arrivions pas 
totalement à autofinancer le capital de la dette. 
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Dans les dépenses d’investissements nous allons trouver le programme d’équipement. Maintenant 

vous voyez en quoi va consister l’exercice, et je pense que vous êtes tous familiers parce que cette 
pédagogie a été faite par l’équipe municipale précédente grâce à des outils et la compétence que l’on a 
trouvée dans les services et je tiens à les saluer ce soir. Cette pédagogie permet de savoir de quoi on 
parle et de rendre peut être un peu plus vivant le travail d’orientations budgétaires. 

 
Je reviens sur les dotations d’Etat. La baisse a été d’environ 8 %. En ordre de grandeur, il faut voir 

que la baisse 2014 vient se rajouter à une baisse qui a déjà été votée en 2011 et qui faisait que 
d’année en année la dotation globale de fonctionnement connue sous le nom de DGF baissait. Cette 
année, si rien ne s’était passé dans  la loi de finances 2014, on aurait vu notre DGF baisser de 
30 000 €. Mais, la loi de finances 2014 qui a été votée en décembre 2013 a décidé d’imposer des 
économies aux collectivités territoriales, ce qui est d’après nous extrêmement sain mais très pénalisant. 
La commune de Saint-Orens est pénalisée de 115 000 €. Notre montant de DGF qui est arrivé il n’y a 
pas longtemps pour 2014 sera de 1 694 520 €.  

 
On passe au produit fiscal et là vous retrouvez la taxe d’habitation, le foncier bâti et le foncier non 

bâti. Ici  vous retrouvez les bases. On a souhaité les remettre pour que vous ayez en tête que les bases 
du foncier non bâti, même si les montants sont énormes, en termes d’assiette c’est très peu. On va 
s’intéresser à la taxe d’habitation et au foncier bâti. 

 
Viennent s’appliquer, liées à la loi de finances, à la fois à la taxe d’habitation et à la fois au foncier 

bâti, une évolution qui est la variation nominale imposée par l’Etat et la variation physique qui est liée à 
la dynamique économique de la commune. Les fameux 0,9 % d’augmentation nous sont imposés par 
l’Etat et les 1,5 % sont liés à la dynamique un peu territoriale qui fait que nous sommes passés de 
4 727 foyers en 2012 à 4 845 foyers en 2013, ce qui génère mécaniquement pour cette variation dite 
physique une augmentation de 1,5 % des bases.  

 
En termes d’orientation, au vu de ce tableau et compte tenu des engagements que l’on avait pris 

pendant la campagne, on propose le maintien des taux communaux. On arrive à un produit fiscal qui 
est de 1 640 000 €, soit une augmentation de +1,6 %.  

 
Nous avons souhaité rappeler ce qu’était la taxe en 2012. Vous la voyez ici en 2013 comparée à 

des communes de la strate.  

����    Monsieur SEMPÉ 
Madame le Maire, il y a un problème sur le tableau, ce n’est pas 1 640 000 € le produit fiscal, c’est 

environ 6 100 000 €. Il y a une inversion de chiffres. 

����    Madame le MAIRE 
6 140 000 €. J’ai le bon chiffre ici. 

����    Monsieur SEMPÉ 
Ce n’est pas 1 640 000 €, c’est  6 140 000 €. 

����    Madame le MAIRE 
Merci M. SEMPÉ.  
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J’étais sur la moyenne des villes de la strate que nous n’avons pas pour 2013 mais on voit que l’on 
est effectivement sur une taxe d’habitation qui est d’environ 19,88 € et qui est donc supérieure à la 
moyenne des villes de la strate. Nous sommes conscients de cela. Ça a été un sujet de campagne et 
une réflexion que l’on a conduite. La question que l’on s’est posée, doit-on ou pas baisser les taux 
communaux pour compenser cette hausse ? La réponse a été, compte tenu des investissements que 
nous portons, compte tenu des services que nous voulons apporter aux saint-orennais, de maintenir les 
taux. Mécaniquement, par l’évolution de cette variation nominale et de cette variation physique, malgré 
tout il y a une petite augmentation mais qui sera inférieure à la plupart des communes au travers de ce 
que j’entends. Même si quelques communes maintiennent à zéro les taux communaux, il y en a quand 
même quelques unes qui les augmentent. 

����    Monsieur SEMPÉ 
Sur ce que vous présentez, on ne peut pas considérer que le taux de la TH sur Saint-Orens soit de 

19,88 %. Il est de 15,86 % + 4,02 % de la Communauté Urbaine. La comparaison avec la strate des 
villes c’est la strate des villes. Ce n’est pas la strate des villes + CU.  

����    Madame le MAIRE 
Quand on compare avec d’autres communes, chaque commune appartient à une 

intercommunalité. Elle ne s’appelle pas la Communauté Urbaine quand on compare à la strate, elle 
peut s’appeler une Communauté de Communes, elle peut s’appeler Communauté d’Agglomération. Je 
pense que quand on compare avec les communes, on intègre dans les deux cas la part de 
l’intercommunalité, qu’elle s’appelle Communauté Urbaine ou Communauté d’Agglomération. 

����    Monsieur SEMPÉ 
Je pense que toutes les communautés de communes ou communautés d’agglomération ou 

communautés urbaines, n’ont pas forcément une fiscalité partagée. Il y a une fiscalité partagée qui a 
été faite en 2009, lors de la création de la Communauté Urbaine, qui a fait qu’une partie du taux de 
Saint-Orens est partie à la CU. La difficulté de comparer c’est avec des chiffres nationaux qui sont 
affectés à des villes mais qui ne prennent pas en compte le taux de la Communauté. Vous avez par 
exemple Castanet qui a un taux de foncier bâti supérieur à 30 % en tant que ville mais le SICOVAL 
vient de mettre en place la fiscalité partagée, à ce moment là lui aussi a un taux. Si on voulait comparer 
il faudrait comparer les deux additionnés. Les chiffres nationaux n’évoquent pas cette particularité de 
fiscalité partagée dans des groupements de communes ou de communautés urbaines.  

����    Monsieur DEL BORRELLO 
Ces taux, quand on les a établis pour la comparaison, on a bien comparé ce qui était comparable, 

ce sont des fiscalités des communes avec leurs communautés urbaines. Certaines communautés 
urbaines ont une fiscalité beaucoup plus faible que sur Toulouse mais nous avons bien comparé des 
choses comparables, communes et communautés urbaines. La comparaison est tout à fait valable. 

����    Madame le MAIRE 
Je passe à la troisième catégorie de recettes que sont les reversements de la Communauté 

Urbaine. Toulouse Métropole nous verse deux types de recettes, certaines obligatoires et d’autres 
facultatives. La première c’est la compensation du passage de la fiscalité d’entreprises, la fiscalité 
économique, des communes à la Communauté Urbaine. Elle est obligatoire, elle se monte à 
4 764 000 €. Ce second versement de la Communauté Urbaine à la commune de Saint-Orens est 
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facultatif et se monte à 200 000 €. C’est une décision de la Communauté Urbaine de faire bénéficier les 
communes qui ont transféré la compétence du dynamisme économique de la métropole. C’est une 
sorte de reversement de solidarité du dynamisme économique de la métropole à Saint-Orens.  

 
Donc, 4 764 000 € + 200 000 €, on est à presque 5 000 000 €.  
 
 Concernant les produits des services à hauteur de 1 600 000 € ils se décomposent en 4 familles 

de services : 
- la participation des usagers à hauteur de :    1 355 000 € 
- les cimetières à hauteur de :               55 000 € 
- la location de salles :               10 000 €   
- la refacturation de la mise à disposition du personnel :      219 000 € 
 
Ce sont des services pour cette 4ème catégorie complètement fictifs puisqu’on prend dans une 

poche et on remet dans l’autre, puisque c’est de la refacturation de mise à disposition de personnel au 
budget annexe des transports et au centre de loisirs de la Caprice. Comptablement on a 4 familles de 
services qui sont ceux là. 

 
Je voudrais attirer votre attention sur deux petites choses. La première c’est que vous voyez là 

qu’on a des produits de services qui peut être ne demandent qu’à se développer. Le premier c’est notre 
restauration municipale qui est de grande qualité mais qui a une capacité aujourd’hui de livrer 300 
repas supplémentaires et on est en train d’explorer avec les services la possibilité, à investissement 
équivalent puisque c’est la capacité de nos cuisines, de livrer 300 repas supplémentaires.  

 
On peut indiquer aussi qu’on a perdu un marché, celui de la commune de Belberaud, mais il a été 

compensé par le passage aux nouveaux rythmes scolaires qui ont amené des enfants à déjeuner le 
mercredi alors qu’ils ne déjeunaient pas avant. Globalement, la perte du marché de Belberaud et ces 
enfants qui sont venus déjeuner le mercredi, a compensé. Malgré cela il nous reste encore une 
capacité à livrer 300 repas supplémentaires. Les communes de Toulouse, Balma, sont intéressées. 
C’est une source de revenus supplémentaires pour la commune.  

 
Le deuxième sujet sur lequel nous allons travailler pour augmenter les revenus de la commune, 

c’est la location de salles. On a à la Marcaissonne une salle extrêmement agréable qui mérite d’être 
plus promue, surtout avec la zone de Labège à côté, qui sont demandeurs peut être de louer à des 
heures ou elle n’est pas utilisée. C’est quelque chose qu’on va aussi appliquer sur la SEM ALTIGONE 
qui est une magnifique salle et qui peut aussi être louée à des entreprises, comme le fait Météo France 
pour son amphi. C’est quelque chose que l’on va explorer avec les services pour voir s’il n’y a pas là 
une petite manne qui permettrait à la commune de voir le produit de ses services augmenter. 

 
On arrive aux subventions. Nous avons deux familles de subventions, la CAF et le Conseil 

Général. Les services m’ont alertée sur le fait qu’il fallait travailler sur le contrat Enfance-Jeunesse qui 
nous lie à la CAF. On est en train de travailler sur un cadre des Assises de l’Education et de la 
Parentalité. Nous travaillons aussi sur le contrat Enfance-Jeunesse qui nous lie à la CAF qui va 
nécessiter la mise en place d’un plan d’éducation territorial.  

 
On trouve dans les directs la fiscalité indirecte, les droits de mutation, les recettes aléatoires, la 

taxe locale sur la publicité extérieure.  
 
Les autres recettes sont :  

- Les remboursements directs sur charges de personnel (indemnités journalières quand le 
personnel est en arrêt de travail),  

- Les baux (La Poste, Gendarmerie, CPAM) 
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- La redevance Altigone (gestion de la salle de spectacle) 
 
 
 
Et puis il y a les recettes exceptionnelles. Je fais le lien avec ce que disait M. SEMPÉ un peu plus 

tôt. Dans les 295 000 €, dans les recettes exceptionnelles de l’année 2014, il y a la clôture du dossier 
SIVOS et il y a un reversement d’environ 120 000 € qui fait partie de ces 295 000 €. Et puis il y a une 
reprise de la provision qui avait été constituée en 2013, relative aux nouveaux rythmes scolaires. En 
fait, sur 200 000 € de provisions qui avait été prises pour l’organisation des nouveaux rythmes 
scolaires, il y a 175 000 € qui n’ont pas été utilisés. Donc il y a une reprise de provisions de 175 000 € + 
les 120 000 € de la clôture du dossier SIVOS, on arrive à 295 000 €. 

 
Nous arrivons aux charges de personnel, donc aux dépenses de fonctionnement. Les charges de 

personnel c’est la masse salariale, l’assurance du personnel, l’action sociale de l’employeur et les 
indemnités des élus. La masse salariale représente 57 % des dépenses communales, les charges de 
personnel représentent 95 % de ces 57 %.  

 
Nous sommes confrontés dans ce débat d’orientations budgétaires à des décisions nationales et à 

des décisions locales. Les décisions nationales, telle que la revalorisation du point d’indice, ce sont des 
choses que l’on subi, que l’on applique, avec l’évolution des cotisations, avec la réforme statutaire des 
catégories, etc, et que nous sommes dans l’obligation d’appliquer. Et puis, des décisions locales qui 
sont intervenues avant ce milieu du mois d’avril et que nous assumons : des embauches l’année 
dernière mais ces personnes ont été recrutées au fil de l’eau et n’avaient pas un impact en année 
pleine. En 2014, nous avons un impact en année pleine des embauches 2013 et les postes qui ont été 
créés en 2013 touchent aux espaces publics, au sport, à l’enfance et à la police municipale. Il y a aussi 
un impact qui est lié au passage de 32 h à 35 h pour les agents intervenants sur les nouveaux rythmes 
scolaires (agents de restauration et agents d’entretien).  

 
L’évaluation des charges de personnel se monte à 9 600 000 € pour l’année 2014. 
 
Nous passons aux subventions et aux contributions aux organismes intercommunaux. Les 

subventions et contributions se montent à 2 138 000 €. Elles se décomposent sous la forme d’une 
reconduction de l’enveloppe 2013 au fonctionnement des associations. Ces subventions se 
décomposent ainsi : 

 

- A l’Amicale Laïque qui se monte en 2014 à 674 000 €, qui a été augmentée d’environ 100 000 € en 
2014 par rapport à 2013 pour couvrir les nouveaux rythmes scolaires qui génèrent 1 heure 
supplémentaire partagée entre l’Education Nationale et l’Amicale Laïque qui est notre organisateur 
du CLAE.  

- Au budget annexe des transports. La subvention d’équilibre a été baissée de 90 000 € à 75 000 €. 
- Au CCAS. Reconduction de la subvention d’équilibre qui se monte à 400 000 €, hors subvention 

exceptionnelle 2013 pour l’acquisition des futurs locaux du Centre Social qui s’est montée à 
175 000 €. 

- Participation à la SEM ALTIGONE pour la gestion de la salle de spectacles. Participation de 
688 000 €, sachant que la SEM ALTIGONE paye un loyer d’environ 200 000 € qui vient diminuer 
ces 688 000 € que la commune donne à la SEM ALTIGONE. 
 
Je passe aux contributions aux organismes intercommunaux que sont le SICOVAL et le SDEHG. 

Donc une estimation de 650 000 €, soit environ une baisse de 2,7 %. 
 
Nous arrivons aux charges de gestion qui sont évaluées aujourd’hui à 3 791 000 € et qui sont 

supérieures de 12 % au budget 2013. C’est la consolidation des demandes des services pour le budget 
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2014. Nous avons entamé un travail visant à réduire ces dépenses au niveau des dépenses 2013 en 
tenant compte des embauches qui génèrent une masse salariale pour 2014 pour du personnel qui sera 
là toute l’année, des impacts en année pleine de dépenses qui n’ont eu lieu qu’en milieu d’année 2013. 
On tiendra compte de ces coups partis mais on demande aux services de travailler sur une économie 
d’environ 12 % pour avoir un autofinancement complet du capital de la dette. 

 
Je voulais vous donner quelques éléments pour que vous ayez des idées de montants :  
- l’éclairage public c’est environ 150 000 € 
- les denrées alimentaires c’est environ 400 000 € 
 
Voilà quelques montants importants qui viennent constituer ces 3 791 000 €. Il y a des choses sur 

lesquelles on ne pourra pas jouer et puis il y a des choses sur lesquelles on a commencé à travailler et 
je dois dire que les services se prêtent à l’exercice et c’est extrêmement agréable. 

 
L’intérêt de la dette ne donne pas lieu à un tableau et l’autofinancement est de 500 000 €.  
 
Le capital de la dette est de 900 000 €. Donc nous avons un besoin d’équilibre autour de 

400 000 €. 
 
Aujourd’hui, le but n’est pas de vous dire comment et où nous allons trouver ces 400 000 €, c’est 

de vous poser les éléments de ce débat d’orientations budgétaires, de vous informer sur les travaux 
que l’on a déjà entrepris, et bien sûr de poser les éléments de ce débat. Vous comprenez bien que 
dans ces 400 000 € il y a déjà les 115 000 € en moins de la DGF, de la dotation de l’Etat.  

 
Les financements possibles. Il y a le fonds de compensation de la TVA. Elle est payée 2 ans avant 

et nous sommes remboursés 2 ans après. Il y a les subventions des différents partenaires possibles 
suivant les périmètres des opérations qui peuvent nous aider à financer le programme. Il y a les 
provisions constituées pour des opérations d’équipements publics, des rétrocessions. Le PFL a acheté 
du foncier et on peut jouer sur des provisions. On pourra, si on le décide et si c’est nécessaire, recourir 
à l’emprunt. 

 
Nous arrivons aux dépenses d’investissement pour lesquelles vous n’allez rien trouver de dévoilé 

aujourd’hui, on n’est pas en train de vous présenter le budget mais simplement vous dire qu’on a trouvé 
dans le programme d’équipement des reports d’opérations non achevées ou non lancées, on a trouvé 
des opérations pluriannuelles qui ont donné lieu à des délibérations au Conseil Municipal avec des 
ventilations annuelles sur la durée. Dans ce programme d’équipement on va trouver le programme que 
nous avons porté pour sa composante 2014, c’est-à-dire les 8 mois restants. On va surtout trouver de la 
planification et des études visant à travailler sur le projet des 6 ans. Nous y travaillons dès aujourd’hui.  

 
Les bases du débat sont posées : pas d’augmentation des taux communaux, des tarifs  - je ne l’ai 

pas dit je vous demande de m’en excuser. Quand nous avons balayé les produits des services 
(crèches, restauration scolaire) nous avons décidé de rester avec les tarifs tels qu’ils sont avec une 
augmentation très très modérée et une troisième orientation que l’on vous soumet ce soir qui est de 
travailler avec les services pour trouver des économies sur les charges de fonctionnement de la 
commune.  

 
Je vous remercie pour votre attention et la parole vous est donnée. 

����    Monsieur SEMPÉ 
Exercice difficile, puis exercice compliqué parce que la difficulté que rencontrent les collectivités 

locales et la commune de Saint-Orens n’échappent pas à ce qui se passe. C’est une stagnation 
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complète des recettes pour l’exercice 2014 à venir. Vous avez vu qu’il y a beaucoup de moins, il y a 
très peu de plus et la seule dynamique qui reste au niveau de la commune c’est notamment les impôts 
ménages dans la progression donnée par les nouveaux foyers. La hausse de 0,9 % des bases par 
l’Etat, l’an dernier c’était 1,8 %. Ça soulage le contribuable mais ça affaibli les recettes de la ville.  

 
Ce que je voudrais pointer, c’est que la question des dotations d’Etat c’est un phénomène qui 

devient très fort cette année par les décisions gouvernementales prises pour 2014, mais pressenties 
pour 2015, voire 2016-2017, qui vont mettre les communes et les collectivités locales en difficulté mais 
c’est une érosion qu’on a depuis très longtemps, sur d’autres gouvernements. Je vais donner un 
chiffre : en 2001, la dotation globale de fonctionnement représentait, pour le budget communal, 
14,52 %. En 2012, ce sont les chiffres du Ministère qui sont donnés sur Minefi, ça ne représentait plus 
déjà que 9,83 %. On peut escompter avec ce qui se prépare que pour 2014 on tombe à un pourcentage 
encore plus faible par rapport aux recettes de la commune.  

 
Dans cet exercice là, depuis 2001 entre les dotations d’Etat et les compensations fiscales, parce 

que tout à l’heure Madame le Maire dans l’exposé que vous avez fait à un moment vous additionnez les 
deux, dotations globales de fonctionnement et les compensations fiscales qui sont dues aux 
dégrèvements de taxe foncière et de taxe d’habitation pour certains contribuables, je ne les ai jamais 
vues en augmentation. J’ai le souvenir dans les années 2001 qu’on était à plus de 2 M€ parce qu’on 
avait à l’époque la dotation de solidarité urbaine, conséquence d’une hausse du nombre de logements 
sociaux à cette époque là par la création des Hauts de Gamme. Après, continuellement, on a eu une 
baisse puisque actuellement dans le budget présenté, compensation fiscale + DGF, on est à 
1 600 000 € de dotations d’Etat. Dans les années 2000 nous étions à plus de 2 000 000 €. Voyez la 
difficulté que l’on peut avoir sur ces 15 ans à maintenir des recettes venant de l’Etat au niveau de la 
question des dotations d’Etat. 

 
Les impôts ménages prennent une place importante dans les recettes mais depuis 2009 les taux 

de la commune ont diminué (ils étaient à 16,19 % en 2009) et sont passés à 15,86 en 2011 au moment 
de la création de la TSE parce que le Conseil Municipal avait pris la décision de baisser le taux de taxe 
d’habitation et on le retrouve comme proposition cette année. 

 
Le foncier bâti a légèrement augmenté durant ces années puisque passant de 19,60 % à 19,86 % 

et vous proposez, comme nous l’avions fait l’an dernier, de le maintenir à ce niveau là. 
 
On est dans un exercice très difficile et d’année en année on peut considérer qu’on a un effet 

ciseaux qui se prépare et on le prend de plein fouet cette année par les décisions gouvernementales 
certes mais aussi par les conséquences de la fin de la taxe professionnelle qui a été décidée par les 
gouvernements précédents et qui ont eu des conséquences importantes quant aux recettes 
économiques pour les collectivités. Dans les prévisions 2014, les sommes venant de la Communauté 
Urbaine sont en légère diminution et ce pour une question technique parce que dans ces sommes là 
était prévue la dette récupérable, c’est-à-dire que sur des compétences CU, la Communauté Urbaine 
payait le capital et les intérêts de dettes en cours, je pense aux voiries. 

 
La difficulté est là. Sur les conditions de charges du personnel, les chiffres d’évolution entre 2001 

et 2012, en termes de pourcentage, dans les comptes administratifs, nous avons les chiffres de 2012. 
Dans quelques semaines, quelques mois, nous aurons les chiffres 2013. Nous verrons à quel niveau de 
pourcentage nous sommes. En 2001 les charges de personnel représentaient 54,31 % et en 2012 elles 
représentaient 54,37 %, donc une stabilité en pourcentage qui était réelle par rapport aux recettes de la 
ville. Par contre, ce qui a fortement diminué, ce sont les charges financières puisqu’en 2001 elles 
représentaient 6,36 % et en 2012 elles représentaient 2,49 %. En 2001, la commune remboursait 
2 700 000 € de dette (capital + intérêts) et dans le débat d’orientations budgétaires 2014 nous sommes 
à 1,2 % (0,9 + 0,3). Il y a eu un fort désendettement de la commune entre les années 2001 et 
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aujourd’hui. 
 
Pour les collègues qui ont préparé le Conseil Municipal avec beaucoup de soins, ils ont le fameux 

tableau à la page 18 qui évoque l’encours de dette de la ville et qui clôt d’une manière définitive les 
interprétations que nous avons pu avoir au sein de cette assemblée ou à l’extérieur de cette assemblée. 

 
J’ai envie de parler des questions d’investissement. Madame le Maire a évoqué la question des 

Autorisations de Programme/ Crédit de Paiement (AP/CP). C’était la façon pour la commune d’acter un 
investissement et de rythmer, selon les exercices budgétaires, son financement. Un exemple des 
premiers AP/CP qu’on avait mis en place ce sont les terrains de grands jeux avec Armelle Auclair et le 
stade central.  

 
Nous avons plusieurs autorisations de programmes en chantier ce qui, à mes yeux, montre le 

dynamisme de la ville que vous souhaitez maintenir, développer, amplifier et que vous avez développé 
dans l’interview du Mém’Orens notamment. Pour nous, ce sont des éléments du dynamisme et de la 
solidarité que doit avoir la ville. On ne peut pas rayer des investissements, pour ceux qui sont en cours, 
je pense à la Maison des Solidarités à la ferme de Soye, le Skate Park qui sera fini dans quelques 
semaines, le Centre Social d’Animation qui a été évoqué et qui est un outil du CCAS remplaçant la rue 
Pablo Neruda qui sera fonctionnel en septembre-octobre et le bâtiment du cimetière Nazan qui a 
commencé.  

 
Mais, il y a des AP/CP très importantes. C’est notamment la question de l’accessibilité dans nos 

bâtiments publics. Le Conseil Municipal s’est honoré à l’unanimité de voter cette AP/CP parce que pour 
nous c’est une question importante pour les personnes à mobilité réduite, voire malvoyantes. Nous 
avons commencé par les écoles et nous avons à continuer malgré les délais supplémentaires, comme 
nous y autorise la loi. C’est un élément qui me semble important à réaliser le plus tôt possible pour nos 
bâtiments publics. Ça avait été la volonté du Conseil Municipal sortant.  

 
Autre question qui a été soulevée, c’est la mise aux normes de la Maison Petite Enfance qui nous 

est demandée par ceux qui nous donnent les agréments, c’est-à-dire le Conseil Général et la CAF. 
C’est une des questions qui se pose, parce que perdre l’agrément est impensable. 

 
Autre dossier important, c’est la question des bassins de crue de la Marcaissonne où nous avons 

terminé, lors du dernier Conseil, les acquisitions des terrains. Cette question ne saurait être prévue 
uniquement par le fossé pluvial qui a été réalisé en 2002. Toutes les études montrent qu’il peut y avoir 
des crues importantes qui amènent à un débordement, à une mise en danger de maisons qui sont dans 
une zone proche des zones inondables ou alors le Collège Cassin. Tout le travail a été mené et les 
sommes ont été provisionnées. 

 
Il y a aussi l’aire ludique de la Jurge, la suite du Skate Park. 
 
Il y a aussi la question de nos groupes scolaires. Il y a une étude générale sur les groupes 

existants et sur la création du quatrième groupe scolaire incontournable par rapport à la localisation de 
l’Orée du Bois qui n’a pas de groupe scolaire depuis sa création et qui se trouve handicapé dans les 
transports.  

 
Ce sont des éléments importants qui sont en chantier et qu’il me semble important de rappeler ce 

soir, étant donné qu’en suite c’est à la majorité de proposer les arbitrages. Pour nous, les éléments 
qu’on a soulignés sont des éléments qui me semblent au-delà de l’investissement de luxe.  

 
Autre chose d’important, il y a des provisions qui ont été constituées avec un but précis pour de 

futurs investissements ou régler certaines questions que je vais évoquer. Au niveau de la ZAC 
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TUCARD il y a une provision qui reste de 1 107 000 € qui était prévue pour commencer l’amorce 
d’équipements publics et notamment le 4ème groupe scolaire. Il y a une provision de 350 000 € sur un 
bâtiment à créer au bi-cross, c’est une soulte qu’on avait mise de côté. Les rythmes scolaires que vous 
avez évoqués. Et il y a une provision sur les rétrocessions de l’EPFL (Etablissement Public Foncier 
Local), que je préside jusqu’à ce que le nouveau Président soit nommé lors d’un Conseil 
d’Administration qui aura lieu dans quelques semaines. C’est un outil de portage. Il porte pour les 
communes et pour la Communauté Urbaine des biens achetés. L’EPFL nous les revend au niveau où il 
les a achetés une fois qu’on a réglé les frais annuels d’outils qu’est l’EPFL et les intérêts qui sont très 
faibles. Par exemple, pour une acquisition prévue pour faire du logement social, les intérêts sont de 
1,9 %. La provision sert le jour où on rachète à l’EPFL pour faire une opération et payer cette sortie de 
ces biens portés pour le compte de la commune dans des conventions de portage établies entre la 
commune de Saint-Orens et le Président de l’EPFL. 

 
Il y a une question sur laquelle je voudrais attirer l’attention, c’est que dans les dépenses 

importantes nous avons une dépense qui a crû cette année, c’est la question des pénalités SRU. Ces 
pénalités sont passées de 82 000 € à 150 000 € dans le budget à venir 2014. Ça veut dire que la 
commune n’est pas exemplaire au niveau de la création de logements sociaux, puisque par rapport à la 
nouvelle loi qui monte à 25 % le taux imposé aux communes de création de logements sociaux par 
rapport aux logements existants, nous ne sommes qu’à 12 %. Malgré tous les efforts qui ont été faits 
nous ne sommes passés de 8 %  qu’à 12 %. Je voudrais tordre le cou à une idée qui est répandue par 
beaucoup de personnes qui pensent que dès qu’il y a un collectif ça veut dire logement social. Quand il 
y a du collectif ça peut être du logement social mais ça peut être surtout du logement privé locatif, 
comme on peut avoir du pavillonnaire en terme de logement social. Il y a une politique de persillage qui 
a été menée afin qu’on n’ait pas de zones fortement impactées par du logement social unique.  

 
Ce qu’il faut penser c’est qu’on est sous observation. Nous sommes observés par le Préfet et le 

Préfet regarde la carence, c’est-à-dire que sur les trois ans écoulés (2011-2012-2013) il fallait qu’il y ait 
un certain nombre de programmations qui soient actées. Nous avons échappé à la carence de 2 ou 3 
logements. Ça veut dire que nous sommes en observation en 2014-2015-2016 et si nous tombons en 
carence sur Saint-Orens nos pénalités seront multipliées, M. JOP, par 3 ou par 4. C’est arrivé à d’autres 
communes. Vous ne pouvez pas dire ce n’est pas vrai, moi je mets en garde le Conseil Municipal sur 
des dépenses qui pourraient venir grever encore plus le budget communal et cela en est un aspect. 
Après, la majorité municipale conduira les affaires de la communes et le Conseil Municipal que nous 
sommes tranchera lors des délibérations.  

 
On a des dépenses qui sont fortement ciblées et on a des recettes dans la progression qui ne sont 

plus augmentées. C’est une véritable difficulté, par simplement pour Saint-Orens de Gameville mais 
pour l’ensemble des collectivités locales. 

 
Je terminerai sur une question qui est fondamentale, c’est que les collectivités locales sont des 

acteurs économiques par le niveau des investissements que l’on a et affaiblir notre capacité 
d’investissement c’est affaiblir le tissu économique et l’emploi. C’est une véritable question qui se pose 
pour notre pays. 70 % de l’investissement public est réalisé par les collectivités territoriales, dont Saint-
Orens. 

 
Voilà les quelques commentaires que je voulais faire et je crois qu’on aura l’occasion dans le vote 

du budget de rentrer plus dans le débat. Le débat d’orientations budgétaires qui n’est pas soumis à un 
vote est le moment où on parle de grandes questions, qu’elles soient nationales, qu’elles soient locales 
ou qu’elles soient tendancielles. 

 
Merci pour votre attention. 
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����    Monsieur DEL BORRELLO 
On dirait que je suis revenu en arrière de quelques mois et je pense qu’aujourd’hui la majorité a 

changé, donc Monsieur SEMPÉ vous nous refaites un discours que vous nous avez déjà fait plusieurs 
fois. Je pense que vous attendrez un débat sur le budget où là vous pourrez vous prononcer utilement 
et vous verrez ce que nous allons faire et ce que nous avons fait pour arriver à équilibrer un budget. Ça 
vous a peut être échappé, mais dans la présentation du débat d’orientations budgétaires, on est 
parfaitement arrivé cette année à l’effet ciseaux dont vous parlé et que l’on évoquait nous à votre place 
il y a quelques temps. Chaque fois qu’on était en débat d’orientations budgétaires c’est que les 
dépenses croissaient plus vite que les recettes. Aujourd’hui, ça y est, on ne peut pas équilibrer le 
budget puisqu’on a un manque de 400 000 €. A travers ce qu’on aura établi pour le budget, vous 
pourrez voir que nous avons une attitude responsable et ce n’est pas parce que vous nous avez fait un 
catalogue de projets que vous aviez déjà engagés, que nous nous sentons obligés de les conserver. 

 
Vous avez fait quelques observations. Quand vous parlez de la DGF, vous dites que la DGF en 

2001 c’était 14 % des recettes. Aujourd’hui c’est 9 %. Il n’y a pas très longtemps, lorsque vous étiez là, 
vous nous expliquiez que dans une division il y a un numérateur et un dénominateur. Quand le 
numérateur augmente et que le dénominateur augmente également, il peut y avoir des variations en 
pourcentage. Vous présentez une facette des choses qui n’est pas tout à fait exacte par rapport au 
pourcentage parce que les sommes sont tout à fait différentes. 

 
Concernant les intérêts de l’EPFL, vous parlez de l’intérêt qui n’est pas très élevé de 1,9 %. 

Aujourd’hui, l’EPFL nous coûte 80 000 €.  
 
Concernant les dépenses SRU qui ont augmenté à 150 000 € aujourd’hui. C’est bien le 

gouvernement actuel qui a augmenté le pourcentage des communes pour passer de 20 % à 25%. Il y a 
3 mois de ça il nous manquait 370 logements sociaux, aujourd’hui il nous en manque 650. Par rapport à 
l’engagement triannuel qui va se passer maintenant grâce à Mme DUFLOT, il doit y avoir une 
production obligatoire de 50 logements sociaux par an dans les 3 ans à venir. C’est l’obligation que 
nous avons pour éviter de se retrouver dans une carence que vous évoquez aujourd’hui et à travers ce 
que nous savons dans les services, nous n’avons pas trouvé le calcul qui nous permettrait de dire qu’on 
était en carence, ou qu’on avait approché la carence à 3 logements près. Je maintiens aujourd’hui que 
ce que vous avancez est faux.  

 
Dans ce que vous avez remis sur le tapis au niveau de la dette, à partir de 2001, je voudrais mettre 

un terme à tout ce débat parce que sinon ça ne va plus finir. Aujourd’hui on est en 2014, on a une dette 
d’environ 9 M€, vous verrez comment elle va évoluer et ce qu’on ferra en face de la dette.  

����    Madame le MAIRE 
En complément de ce qui vient d’être dit, je vous renouvelle mes remerciements pour votre prise 

de parole longue, pédagogique. Vous avez souligné l’attachement que vous portez aux projets que 
vous avez portés et c’est bien normal. Vous verrez, au moment de l’exercice du budget, que nous 
avons une attitude responsable, c’est-à-dire qu’un certain nombre d’investissements prévus nous les 
poursuivons et puis il y a un certain nombre d’économies et d’investissements que nous ne conduirons 
pas. Il y a un certain nombre d’économies que nous allons conduire avec les services pour essayer de 
compenser cet effet ciseaux que vous avez bien expliqué. 

 
Cette attitude responsable, je ne prendrai que deux des points que vous avez cités : les logements 

sociaux et l’accessibilité. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur je pense autant que vous et que 
nous aurons à cœur d’augmenter ces 12 % autant que vous aviez à cœur de les augmenter. Dans le 
cadre de la révision des investissements, des montants associés à différents investissements, nous 
serons amenés à revoir un certain nombre de choses à la baisse, nous seront amenés à en augmenter 
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d’autres. Cela sera l’objet de la présentation de notre budget. Je voudrais que vous soyez assuré de 
notre responsabilité face aux arbitrages que l’on est en train de conduire.  

����    Monsieur SARRAILH 
J’aurais quelques remarques à faire concernant le document qui nous a été remis. Monsieur DEL 

BORRELLO vous disiez qu’on ne peut actuellement équilibrer le budget. Vous dites qu’une réduction 
des dépenses de fonctionnement s’impose pour l’équilibre du budget et qu’on a un autofinancement 
actuellement insuffisant. Cela est vrai mais il faut rappeler qu’on est dans une étape particulière avec 
cette fin de mandat puisque les charges de gestion sont les propositions qui ont été faites par les 
services et qui ont été gelées pendant la période électorale avant ce débat d’orientations budgétaires.  

 
Les propositions des services sont faites indépendamment, en liaison avec les adjoints, par rapport 

à des besoins futurs, des besoins de travaux, d’études, etc. Chaque année nous sommes dans un 
processus vertueux afin d’équilibrer dépenses et recettes. Dans cette étape particulière, les chiffrages 
ont été gelés avant de mener le moindre arbitrage.  

 
Un point complémentaire, c’est la prise en compte de l’Agenda 21 dont le plan d’actions a été 

défini fin janvier 2014 et qui ne sont pas intégrées dans les charges de gestion des services. On peut 
avoir des actions portant sur le fonctionnement et sur l’investissement. Les services ont dû chiffrer les 
actions puisqu’elles sont étalées sur 4 ans, de 2014 à 2017.  

����    Madame le MAIRE 
Absolument, je tiens à vous rassurer. Nous avons déjà commencé à travailler avec Eliane 

CUBERO-CASTAN et les services sur ce programme d’actions. Nous avons insisté sur la nécessité, 
face à ces actions, de mettre des indicateurs de performance. Il y a des actions qui nous paraissent 
difficilement mesurables. C’est l’aboutissement d’un travail du plan d’actions de mettre des indicateurs 
qui permettent de mesurer l’efficacité des actions définies. On est en plein dans ce travail là. Nous 
avons repéré à la fois les investissements et les frais de fonctionnement inhérents à ces actions.  

 
Je voulais que nous prenions acte du fait que nous avons eu ce débat d’orientations budgétaires et 

puis proposer aux élus de l’opposition des dates parce que nous sommes très contraints par le temps. 
Nous avons déjà planifié des dates de commissions.  

 
Je voudrais indiquer que :  

- la commission des « Finances » se réunira le mardi 22 avril en salle du Conseil Municipal à 
18 heures 

- la commission « Action Sociale » se réunira le mercredi 23 avril à 18 h 30 en salle du Conseil 
Municipal 

- la commission « urbanisme et infrastructures » se réunira le 24 avril à 19 h au CTM 
- la commission «Culture et Patrimoine » se réunira le 25 avril à 14 h au rez-de-chaussée du CTM 
- la commission « Ville et Environnement » se réunira le 13 mai à 18 h. Le lieu n’est pas encore 

fixé 
- la commission « Vie de la Cité » se réunira le 29 avril à 18 h. 
 
Nous avons sur les 8 commissions, d’ores et déjà 6 commissions dont la première réunion est déjà 

fixée.  
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����    Madame CAPELLE-SPECQ 
Concernant l’horaire des commissions, j’ai entendu 18 h, 18 h 30, j’ai aussi entendu 14 h pour le 

25 avril « Culture et Patrimoine ». C’est bien 14 h ? 

����    Madame le MAIRE 
Oui elle est fixée à 14 h. 

����    Madame CAPELLE-SPECQ 
Il va y avoir beaucoup de commissions dans la journée parce qu’il y a quelques élus qui 

travaillent ? 

����    Madame le MAIRE 
Ce que je vous propose c’est qu’on maintienne 14 h pour la première et que par contre le 

Président une fois élu prendra les horaires de disponibilité de tous ses membres et on s’engagera à 
prendre en compte les horaires de vos disponibilités. Là je ne sais pas si on peut d’ores et déjà 
modifier. Vous faites partie de la commission « Culture et Patrimoine », et vous ne pourrez pas y être 
de façon certaine ? 

����    Madame CAPELLE-SPECQ 
Non, je travaille à cette heure là, c’est absolument impossible que j’y sois. Comme je n’y serai pas, 

je peux tout de suite vous donner ma disponibilité et les jours de semaine à 14 h je travaille. 

����    Madame le MAIRE 
Quelles sont les heures au plus tôt ? Est-ce que 18 h est acceptable ? 

����    Madame CAPELLE-SPECQ 
18 h ça va. 

����    Madame le MAIRE 
Pour clore ce Conseil Municipal, je suis amenée à voter le fait que nous ayons eu un débat 

d’orientations budgétaires. 
 
 

Délibération  
Vu l’article L 2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que dans les Communes de 3 500 habitants et plus, un débat doit avoir lieu 
au Conseil Municipal sur les orientations générales « de l’exercice ainsi que sur les 
engagements pluriannuels envisagés » dans les deux mois précédant le vote du budget 
primitif, 
 
 
Le Conseil Municipal 
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DECIDE 
 
Article 1  
DONNE ACTE au Maire de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 
2014  
La teneur de celui-ci est retranscrite dans le compte rendu de la séance du Conseil 
Municipal. 
 
Article 2   
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et de tous les 
actes nécessaires à son application. 

����    Madame le MAIRE 
Avez-vous des observations sur cette délibération. En l’absence de remarque, je vous propose de 

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

����    Madame le MAIRE 
Je voudrais souligner la façon extrêmement constructive, même s’il n’y a pas forcément 

convergence sur tout, avec laquelle les débats ont été menés. Merci beaucoup. 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et si vous n’avez pas d’autres questions, je clos la séance et donne la 

parole à salle, si quelqu’un souhaite s’exprimer.  
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Dominique 

   

 
MASSA 
Alain 
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Eliane 
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JOP 
Serge 
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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 

  
SEMPÉ 
Christian 

 

 
LUMEAU-PRECEPTIS 
Aude 

  
CAPELLE-SPECQ 
Isabelle 
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