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COMMUNE DE SAINT-LYS – DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 
Place Nationale – BP 39 – 31470 SAINT-LYS 

Tél : 05 62 14 71 71 / Fax : 05 61 91 63 02 / Mail : mairie@ville-saint-lys.fr  
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 DECEMBRE 2014 
 

L’an deux mille quatorze et le 15 décembre à 21 heures 00, le Conseil Municipal de cette Commune 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous 
la présidence de Monsieur Jacques TENE, Maire. 
 

Présents : Mesdames et Messieurs Thierry ANDRAU, Jean-Marc BARELLI, Abdelhaq BENNIS, Joël 
BERNAUDEAU, Céline BRUNIERA, Serge DEUILHE, Monique D’OLIVEIRA, Marie DUCROS, Anne-
Marie JAMBERT, Jacqueline KADRI, Gilbert LABORDE, Patrick LASSEUBE, Catherine LOUIT, 
Josiane LOUMES, Jacqueline POL, Jean-Claude PONGE, Dominique QUENNEVAT, Catherine 
RENAUX, Nicolas REY-BETHBEDER, Marion ROLLET, , Jean-François SUTRA, Jacques TENE, Pascal 
VALIERE. 
Procurations: Madame Denise HOUDEMONT-REYNAUD à Madame Jacqueline POL, Madame Patricia 
MARTINS à Monsieur Thierry ANDRAU, Monsieur Raymond VILLENEUVE à Monsieur Serge 
DEUILHE, Madame Michèle STEFANI à Madame Catherine RENAUX, Madame Sabine BOUET à 
Madame Josiane LOUMES. 
Absent excusé : Monsieur Hugues MARTY. 
 

Monsieur Jean-Marc BARELLI est élu secrétaire de séance. 
 

PRESENTATION DE LA DEMATERIALISATION DU CONSEIL MUNICIPAL PAR  
M. ANDRAU 
 

Monsieur le Maire : n’oubliez pas d’appuyer sur le micro pour qu’il n’y ait pas de problème 
d’enregistrement. 
 

Madame Catherine RENAUX : je voudrais vous rappeler également Monsieur le Maire, pour que 
justement tout enregistrement soit valablement enregistré de toute part, lorsque le mien est allumé il 
conviendrait que le votre soit éteint. 
 

Monsieur le Maire : le mien peut rester allumé. 
 

Madame Catherine RENAUX : cela occulte les… 
 

Monsieur le Maire : absolument pas. 
 

Madame Catherine RENAUX : ce n’est pas grave, on en parlera plus tard. Quant à la méthode de 
dématérialisation, bien évidemment nous y sommes favorables. Par contre, j’y mettrai une réserve et je 
souhaiterai qu’il y ait exception en ce qui concerne le Compte Administratif et le Budget Primitif, puisque 
là effectivement c’est sur le support papier que l’on peut annoter et mettre nos remarques, plutôt qu’en 
formation dématérialisée. 
 

Monsieur Jean-Claude PONGE : je comprends bien que la Commune fait des économies, mais par 
contre ces économies sont au détriment des Élus, en particulier ceux de l’opposition qui ne reçoivent 
aucune indemnité ; je voulais le faire remarquer car le papier que la Commune va économiser, c’est 
quand même les Élus qui vont le dépenser. C’est tout ce que je voulais faire comme remarque. 
 

Monsieur Patrick LASSEUBE : juste une réflexion Monsieur le Maire, effectivement je suis pour la 
dématérialisation qui va dans le bons sens mais je me pose une question : comment vais-je faire quand je 
vais venir comme ce soir en Conseil Municipal, j’aurai mes mails et la note de synthèse sur mon 
ordinateur à la maison, mais quand j’arrive ici, si c’est comme aujourd’hui, je ne vais pas retrouver ni 
mes mails ni ma note de synthèse ou alors il va falloir que je fasse comme disait Jean-Claude PONGE les 
imprimer quand même. Alors voilà c’est une question : comment je vais faire ? Je veux bien j’y suis 
favorable. Par contre pour le Budget, le Primitif et le Compte Administratif, là je souhaiterais 
effectivement l’avoir sous forme de papier, pour la seule raison c’est que pour comparer d’une année à 
l’autre, on a besoin de cela et ici en séance de discussion du budget, si je n’ai pas de portable, je ne vais 
pas pouvoir suivre. Voilà c’est une question matérielle, mais elle y est. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : on est en train de réfléchir à la possibilité de fournir aux Conseillers 
Municipaux une tablette, ce qui permettrait à chacun de le lire pendant le Conseil Municipal. On essaye 
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d’avoir des subventions et on est en train de se renseigner ; si une opération est possible, on le fera 
évidemment. 
 

Monsieur le Maire : on va le démarrer à titre expérimental. Je pense que l’on a noté effectivement qu’en 
ce qui concerne le document budgétaire, cela semble important. Ce que je vous propose, comme on va le 
démarrer à partir de janvier, qu’en janvier on utilise les deux voies, la voie papier et la voie courriel et 
nous ferons le point à partir de là si tout le monde a bien réceptionné les documents, même si on les a 
envoyé par voie ordinaire. Après, progressivement, on essayera de le mettre en place et je charge 
Monsieur ANDRAU de faire l’étude sur l’achat de tablettes, comme cela avait été évoqué par ailleurs, 
car c’est une question qui se pose aussi à la CAM ; il faudra voir si on ne pourra pas faire un achat 
groupé pour économiser, car les papiers à la CAM s’amoncellent également. On va donc expérimenter, 
après on fera le point et collectivement on essayera de trouver la meilleure solution qui satisfasse le plus 
grand nombre de Conseillers, en sachant que l’adhésion est libre. C'est-à-dire que si on souhaite 
continuer à recevoir en version papier, on recevra en version papier. 
 

VALIDATION DES PROCES-VERBAUX DU 06 OCTOBRE ET 17 NOVEMBRE 2014 
 

Monsieur le Maire : il y a eu un petit retard car Monsieur REY-BETHBEDER avait souhaité avoir un 
complément d’informations ; je pense que c’est résolu ou en voie d’être résolu ? 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : oui c’est résolu et je tiens à remercier les services municipaux 
qui ont été extrêmement rapides et efficaces, c’est agréable, il faut le dire. J’ai pu écouter en effet le 
Conseil Municipal. Le problème vient du fait, et c’est de notre faute également, que l’on n’appuie pas des 
fois sur des interventions que l’on fait ; le second point est lors des échanges de paroles : c’est vrai que 
quand vous parlez, votre voix couvre systématiquement et on n’entend pas. Il est bien important que l’on 
parle l’un après l’autre pour que l’on puisse vraiment retranscrire le Conseil Municipal. Ce n’est pas la 
faute des employés municipaux. Je n’ai donc pas de remarque à faire, puisque cela n’a pas été enregistré. 
 

Monsieur le Maire : je ne parle pas en même temps que vous d’ailleurs. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : à un moment oui mais c’est de ma faute aussi, on devrait parler 
les uns après les autres. 
 

Le Procès-Verbal du 06 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

********* 
 

Le Procès-Verbal du 17 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 

********* 
 

Madame Catherine RENAUX : s’il vous plaît Monsieur le Maire justement avant de rentrer dans le vif 
du sujet et des délibérations à venir, je tenais à faire une déclaration : nous allons avoir, enfin vous allez 
avoir 7 délibérations en lien avec les finances locales. Lors du précédent Conseil Municipal, qui s’est 
tenu le 17 novembre, il y avait déjà eu ce genre de délibérations engageant le budget de la Commune, les 
finances de la Commune et au cours de cette délibération j’avais fait valoir quand même qu’il avait été 
voté la création d’une Commission Finances qui ne s’était pas réunie. Vous m’aviez dit le 17 novembre 
que normalement nous allions recevoir une information dès le lendemain, donc le 18 novembre, c’est 
marqué sur le Procès-Verbal, qu’il était prévu une formation des Elus, tel que vous vous étiez engagés et 
qui avait été calée le 18 décembre… 
 

Monsieur le Maire : tout à fait. 
 

Madame Catherine RENAUX : c’est dans 3 jours… 
 

Monsieur le Maire : je me retourne vers Monsieur DISY : les convocations n’ont pas été faites ? Car 
normalement c’était prévu dans les services. Je vous l’avais annoncé et cela a bien lieu le 18 décembre. 
 

Madame Catherine RENAUX : enfin le 18 décembre c’est dans 3 jours. 
 

Monsieur le Maire : si je vous l’ai annoncé c’est que la réunion a bien lieu. C’est tout. Maintenant on 
peut la décaler à un autre moment. 
 

Madame Catherine RENAUX : ah non non non, nous n’avons pas d’information dans ce sens. 
 

Monsieur le Maire : je vous ai annoncé au mois de novembre qu’il y aurait une réunion le 18 décembre, 
donc effectivement il y a une réunion de formation à la gestion, mais je n’ai pas fait attention si cela avait 
été envoyé ou pas ; donc apparemment non, puisque vous n’avez pas le papier ; je le regrette et je m’en 
expliquerai demain avec les services. 
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Madame Catherine RENAUX : d’accord donc je poursuis là-dessus. Nous sommes ce soir avec 7 
délibérations concernant les finances locales ; la Commission Finances ne s’est toujours pas réunie pour 
étudier les dossiers concernant les finances, où il y a effectivement dans la délibération un impact sur le 
Budget 2015. Donc de ce fait, vous pouvez d’ores et déjà indiquer sur le Procès Verbal que nous allons 
nous retirer durant 7 délibérations de ce Conseil Municipal, auxquelles nous ne participerons pas pour 
les délibérations tenant aux finances locales. 
 

Monsieur le Maire : donc on considère que c’est un refus de vote.  
 

Madame Catherine RENAUX : non… 
 

Monsieur le Maire : si, puisque si vous partez, c’est un refus de vote ; vous quittez la salle en plein 
Conseil Municipal. 
 

DELIBERATIONS 
 

14 x 149 - Finances Locales – Décisions Budgétaires – Admission en non-valeurs 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Vu l’exposé du Maire précisant que par bordereau de transmission du 28 novembre 2014, Monsieur le 
Trésorier de Saint-Lys a communiqué à la Commune un état de demande en non valeurs d’un montant de 
571,46 € concernant les créances suivantes :  
 

EXERCICE TIERS MOTIF MONTANT en € 

2010 RAYNAL Delphine Remboursement réquisition 
fourrière 249.27 

2010 Garcia Michel Remboursement réquisition 
fourrière 249.27 

2010 ANDRIEU Arnaud Loyer location parcelle 
jardins partagés 36.46 

2010 FAURE LAGORCE Cindy Loyer location parcelle 
jardins partagés 36.46 

 

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir admettre en non-valeur la somme 
de 571,46 €. 
 

Vu l'état des produits irrécouvrables dressé par Monsieur le Trésorier ; 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• DECIDE de prononcer l’admission en non-valeur de la somme de 571,46 € ; 
• DIT que les crédits nécessaires à l'annulation de cette créance sont prévus au budget de l'exercice 

en cours ; 
• DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire, ou à son représentant, pour signer les documents se 

rapportant à ce dossier. 
 

(rapporteur : Monsieur Abdelhaq BENNIS) 
7 Elus refusent de participer au vote de cette délibération 
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 0 

14 x 150 - Finances Locales – Décisions Budgétaires – Reprise des emprunts voirie SIVOM 
 

Monsieur le Maire : il faut savoir que l’on passe cette délibération car Fonsorbes a intégré la CAM et 
que donc toute l’activité voirie ne peut plus être supportée par le SIVOM du Canton de Saint-Lys. 
D’autre part Saint-Lys aurait dû sortir en 2003, puisqu’il est passé sur le Pool Routier et après en 2010 
dans le cadre de l’activité voirie de la CAM. Ce sont quand même des emprunts que l’on remboursait 
déjà par ailleurs sur la contribution, que l’on versait au niveau du SIVOM, il n’y a donc rien en 
surcharge concernant le Budget de la Collectivité. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2014, le SIVOM du Canton de 
Saint-Lys ne peut plus exercer la compétence « voirie ». 
 

Il explique que de ce fait, il convient de délibérer afin d’acter la reprise de ces emprunts en gestion directe 
par la Commune de Saint Lys et prendre en compte le capital restant dû au 31 décembre 2013. 
 

Les emprunts transférés se décomposent comme suit : 
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N°contrat Date obtention Montant 
emprunté 

Capital restant dû 
au 31/12/2013 Organisme prêteur 

2002016/003 05/02/2002 71 646,89 € 19 105,84 € CAISSE D’EPARGNE 

2002016/004 05/02/2002 41 792,97 € 11 146,60 € CAISSE D’EPARGNE 

2002016/005 15/02/2002 63 971,33 € 29 438,04 € CAISSE D’EPARGNE 

2002016/006 05/02/2002 35 017,20 € 11 672,40 € CAISSE D’EPARGNE 
TOTAL CAISSE D'EPARGNE 212 428,39 € 71 362,88 €   

444643000 21/04/1999 15 397,35 € 1 738,78 € CREDIT AGRICOLE 

444659000 21/04/1999 42 065,56 € 4 743,42 € CREDIT AGRICOLE 

508718000 21/04/1999 35 520,62 € 277,06 € CREDIT AGRICOLE 

569524000 18/09/2000 13 968,39 € 1 795,28 € CREDIT AGRICOLE 

575023000 18/09/2000 74 011,87 € 7 416,63 € CREDIT AGRICOLE 

581144000 18/09/2000 21 651,73 € 4 215,20 € CREDIT AGRICOLE 
TOTAL CREDIT AGRICOLE 202 615,52 € 20 186,37 €   

MIN282693EUR/0302124/001 19/06/2001 20 909,30 € 4 181,88 € SFIL/DEXIA 

MIN282693EUR/0302124/002 19/06/2001 16 012,78 € 3 202,53 € SFIL/DEXIA 

MIN282693EUR/0302124/003 01/01/2001 5 044,39 € 924,62 € SFIL/DEXIA 

MIN282693EUR/0302124/004 19/06/2001 27 452,29 € 5 490,45 € SFIL/DEXIA 

MIN282693EUR/0302124/005 19/06/2001 3 618,15 € 964,84 € SFIL/DEXIA 

MIN282693EUR/0302124/006 19/06/2002 17 555,59 € 4 681,49 € SFIL/DEXIA 

MIN282693EUR/0302124/007 19/06/2001 7 310,24 € 3 925,91 € SFIL/DEXIA 
TOTAL SFIL 97 902,74 € 23 371,72 €   

 

Vu la délibération 13/42 prise par le SIVOM du Canton de Saint Lys en date du 30 octobre 2014, traitant 
du transfert d’emprunts voirie ; 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• DECIDE d’acter la reprise du capital restant dû liée aux emprunts mentionnés ci-dessus ; 
• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents et actes relatifs à 

cette affaire. 
 

(rapporteur : Monsieur Abdelhaq BENNIS) 
7 Elus refusent de participer au vote de cette délibération 
Pour : 21 
Contre :0 
Abstention :0 

14 x 151 - Finances Locales – Décisions Budgétaires – Budget Parc ZAC d’Activités – 
Régularisation anomalies comptables 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la réception de l’état d’anomalies des 
contrôles comptables arrêté à la date du 04 novembre 2014 relatif au budget annexe PARC ZAC 
D’ACTIVITE (29600), il convient de passer les deux écritures d’ordre budgétaire suivantes afin de 
régulariser la situation : 
 

 
Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

D-605 : Achats de matériel, équipements et travaux 0,00 € 5 684,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0,00 € 5 684,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-678 : Autres charges exceptionnelles 0,00 € 58 333,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0,00 € 58 333,00 € 0,00 € 0,00 € 
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R-7015 : Ventes de terrains aménagés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58 333,00 € 

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58 333,00 € 

R-7788 : Produits exceptionnels divers 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 684,00 € 

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 684,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 0,00 € 64 017,00 € 0,00 € 64 017,00 € 

Total Général 64 017,00 € 64 017,00 € 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• APPROUVE la Décision Modificative n° 1 comme exposée dans le tableau ci-dessus, 
• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes et documents relatifs à 

cette affaire. 
 

(rapporteur : Monsieur Abdelhaq BENNIS) 
7 Elus refusent de participer au vote de cette délibération. 
Pour : 21 
Contre :0 
Abstention :0 

14 x 152 - Finances Locales –Autorisation de mandatement des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement avant le vote des Budgets Primitifs 2015 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Considérant que, dans le cas où le budget d'une Collectivité Territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la Collectivité Territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente, 
 

Considérant que jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la Collectivité peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette, 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et 
de fonctionnement supportées par les budgets commune, assainissement et parc d’activités avant 
le vote du budget primitif de l’exercice 2015 selon les conditions exposées supra et comme 
détaillé ci-dessous : 

  BUDGET COMMUNE 

Chapitre Libellé Crédits ouverts 
exercice 2014 

Autorisation 
d'engagement/mandatement 

avant vote du BP 2015 

011 Charges à caractère général 1 264 348,00 € 1 264 348,00 € 

012 Charges de personnel 2 686 925,00 € 2 686 925,00 € 

014 Atténuation de produits 712 888,00 € 712 888,00 € 

65 Autres charges courante 1 109 215,00 € 1 109 215,00 € 

66 Charges financières 314 720,00 € 314 720,00 € 

67 Charges exceptionnelles 25 000,00 € 25 000,00 € 

022 Dépenses imprévues 50 000,00 € 50 000,00 € 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 6 163 096,00 € 6 163 096,00 € 
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Chapitre Libellé Crédits ouverts 
exercice 2014 

Autorisation 
d'engagement/mandatement 

avant vote du BP 2015 

20 Immobilisations incorporelles 56 984,00 € 14 246,00 € 

21 Immobilisations corporelles 1 170 264,00 € 292 566,00 € 

23 Immobilisations en cours 41 535,00 € 10 383,75 € 

020 Dépenses imprévues 34 966,00 € 8 741,50 € 

204 Subventions d'équipement versées 75 000,00 € 18 750,00 € 

45… Opérations sous mandat 12 758,00 € 3 189,50 € 

DEPENSES INVESTISSEMENT 1 334 523,00 € 333 630,75 € 

    

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

Chapitre Libellé Crédits ouverts 
exercice 2014 

Autorisation 
d'engagement/mandatement 

avant vote du BP 2015 

011 Charges à caractère général 279 162,00 € 279 162,00 € 

012 Charges de personnel 30 621,00 € 30 621,00 € 

65 Autres charges courante 340 206,00 € 340 206,00 € 

66 Charges financières 14 034,00 € 14 034,00 € 

67 Charges exceptionnelles 8 750,00 € 8 750,00 € 

022 Dépenses imprévues 7 250,00 € 7 250,00 € 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 680 023,00 € 680 023,00 € 

020 Dépenses imprévues 3 990,00 € 997,50 € 

21 Immobilisations corporelles 176 745,00 € 44 186,25 € 

23 Immobilisations en cours 1 728 402,00 € 432 100,50 € 

DEPENSES INVESTISSEMENT 1 728 402,00 € 1 157 307,25 € 

    

 

BUDGET ZAC 

Chapitre Libellé Crédits ouverts 
exercice 2014 

Autorisation 
d'engagement/mandatement 

avant vote du BP 2015 

011 Charges à caractère général 27 000,00 € 27 000,00 € 

012 Charges de personnel 32 634,00 € 32 634,00 € 

65 Autres charges courante 3 000,00 € 3 000,00 € 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 62 634,00 € 62 634,00 € 

21 Immobilisations corporelles 5 000,00 € 1 250,00 € 

23 Immobilisations en cours 11 020,00 € 2 755,00 € 

DEPENSES INVESTISSEMENT 16 020,00 € 4 005,00 € 
 

• INDIQUE que ces dépenses seront inscrites à ces budgets. 
 

(rapporteur : Monsieur Abdelhaq BENNIS) 
7 Elus refusent de participer au vote de cette délibération 
Pour : 21 
Contre :0 
Abstention :0 

14 x 153 - Finances Locales – Décisions Budgétaires - Avance sur subvention 2015 – Maison des 
Jeunes et de la Culture 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’assurer la continuité des actions de la Maison 
des Jeunes et de la Culture, il convient, avant le vote du prochain budget, de lui accorder une avance sur 
subvention, dès le début de l’année 2015. 
Considérant la nécessité d’accorder une avance de subvention sans attendre le vote du budget primitif du 
nouvel exercice à la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Lys ; 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• DECIDE d’attribuer une avance sur subvention de 30 000 euros à la Maison des Jeunes et de la 
Culture de Saint-Lys, à mandater en début d’exercice 2015.  
Cette avance sera versée après signature de la convention d’objectifs et de moyens à intervenir 
avec la Maison des Jeunes et de la Culture ; 

• DIT que cette avance de crédit sera reprise au Budget Primitif 2015 lors de son adoption ; 
• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents et actes relatifs à 

cette affaire. 
 

(rapporteur : Monsieur Abdelhaq BENNIS) 
7 Elus refusent de participer au vote de cette délibération 
Pour : 21 
Contre :0 
Abstention :0 

14 x 154 - Finances Locales – Décisions Budgétaires - Avance sur subvention de fonctionnement au 
profit du CCAS – Exercice 2015 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’assurer la continuité des actions du Centre 
Communal d’Action Sociale, il convient, avant le vote du prochain budget, de lui accorder une avance sur 
subvention, dès le début de l’exercice 2015, si besoin. 
 

Considérant la nécessité d’accorder une avance de subvention sans attendre le vote du Budget Primitif du 
nouvel exercice ; 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• DECIDE d’attribuer une avance sur subvention de 100 000,00 euros au Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Lys, à mandater en début d’exercice 2015, selon les besoins ; 

• DIT que cette avance de crédit sera reprise au budget primitif  2015 lors de son adoption ; 
• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents et actes relatifs à 

cette affaire. 
 

(rapporteur : Monsieur Abdelhaq BENNIS) 
7 Elus refusent de participer au vote de cette délibération 
Pour : 21 
Contre :0 
Abstention :0 

14 x 155 - Finances Locales – Décisions Budgétaires - Avance sur subvention 2015 – SLOO 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’assurer la continuité des actions du SLOO, il 
convient, avant le vote du prochain budget, de lui accorder une avance sur subvention, dès le début de 
l’année 2015. 
 

Considérant la nécessité d’accorder une avance de subvention sans attendre le vote du budget primitif du 
nouvel exercice au SLOO de Saint-Lys, 
Le Conseil Municipal : 
 

• DECIDE d’attribuer une avance sur subvention de 20 000 euros au SLOO de Saint-Lys, à 
mandater en début d’exercice 2015. Cette avance sera versée après signature de la convention 
d’objectifs et de moyens à intervenir avec le SLOO ; 

• DIT que cette avance de crédit sera reprise au Budget Primitif 2015 lors de son adoption ; 
• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents et actes relatifs à 

cette affaire. 
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(rapporteur : Monsieur Abdelhaq BENNIS) 
7 Elus refusent de participer au vote de cette délibération. 
Pour : 21 
Contre :0 
Abstention :0 

14 x 156 - Subvention – Autorisation de signature d'une convention d'objectifs et de moyens avec la 
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) pour 2015 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les subventions attribuées aux Associations qui sont 
supérieures à 23 000 € doivent faire l'objet d'une convention spécifique dite d'objectifs et de moyens 
faisant apparaître notamment le montant alloué. 
 

Le montant de la subvention sollicitée par la MJC est de 61 212 € pour l’année 2015. Cette demande sera 
examinée en 2015 et fera l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. 
 

Le Conseil Municipal : 
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs et de moyens ci-annexée. 
• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes ou documents relatifs à 

cette affaire. 
 

(rapporteur : Madame Monique D’OLIVEIRA) 
Pour : 28 
Contre :0 
Abstention :0 

14 x 157 - Domaine et Patrimoine – Reprise de concession 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le 16 janvier 2014,  Madame ENCINAS 
Vanessa, domiciliée au 38 avenue du Languedoc à Saint-Lys, a fait l’acquisition de la case 21 du 
columbarium du cimetière de la Moutonne. L’acte de concession est inscrit au registre communal des 
concessions sous le N° 2014/195. 
 

Un titre provisoire de recette d’un montant de 321 euros a été émis pour l’achat de cette case. 
 

La Trésorerie de Saint-Lys nous signale que cette concession demeure en impayée, malgré les appels 
et les relances. 
 

La Police Municipale s’est rendue au domicile de Madame ENCINAS et nous a confirmé que celle-ci 
n’y résidait plus suite à une expulsion. 
Considérant que le paiement de cette concession n’a pas été régularisée malgré des relances de la 
Trésorerie de Saint-Lys ; 
 

Le Conseil Municipal : 
• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents et actes 

relatifs à cette reprise de concession au nom de la Commune et d’exhumer l’urne qui sera 
placée en attente dans l’ossuaire municipal et de remettre à la vente la case n°21 pour des 
nouvelles inhumations.  

 

(rapporteur : Monsieur le Maire) 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0 

14 x 158 - Domaine et Patrimoine – Classement dans le domaine public communal des équipements 
et espaces communs du lotissement « Le Clos de Lasbroues» 
 

Monsieur Serge DEUILHE : il s’agit de la reprise d’un petit lotissement sur la route de Lamasquère, d’une 
douzaine de lots à peu près. On reprend tout ce qui est voirie de 109 m et espaces verts de 40 m². 
 

Monsieur Patrick LASSEUBE : pas de problème particulier sur cette délibération. Je vous demanderai, Monsieur le 
Maire à un prochain Conseil Municipal, de nous délivrer la liste de tous les lotissements qui sont en attente de 
reprise de voiries et des espaces verts. Merci. 
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Monsieur le Maire : d’accord. 
 

Monsieur Jean-Claude PONGE : comme vient de le dire Patrick LASSEUBE, à priori il y a une liste, donc ce qui 
veut dire qu’il y a plusieurs lotissements, plusieurs cas : comment choisit-on tel cas plutôt que tel autre cas ? 
 

Monsieur Serge DEUILHE : c’est vrai qu’une fois que les espaces sont terminés sur un lotissement, le lotisseur en 
fait la demande. Ensuite, il faut qu’il y ait une conformité de ce qui a été réalisé, c’est la base. Il arrive parfois que la 
conformité ne soit pas là, auquel cas cela retarde les procédures. Après c’est une décision bien évidemment du 
Conseil Municipal qui est inscrite à l’ordre du jour. Sachant que nous travaillons actuellement avec les services sur 
l’élaboration d’une chartre, qui va nous permettre de mieux contrôler les équipements qui sont aujourd’hui réalisés 
et qui sont après en demande de bascule dans le domaine public. 
 

Monsieur Jean-Claude PONGE : je comprends bien qu’il faille que le lotissement soit conforme, de l’électricité, eau 
et tout à l’égout soient conformes, mais une fois que cela a été décidé que tout est conforme, est-ce que l’on en 
délibère en Conseil Municipal par ordre chronologique ou est-ce qu’il y a un ordre préférentiel que je ne connais pas 
moi. C’est ma question. 
 

Monsieur Serge DEUILHE : non absolument pas, les demandes arrivent et ensuite elles sont traitées quand tout est 
conforme et terminé. 
 

Monsieur Patrick LASSEUBE : ma question n’était pas innocente, vous vous en doutez bien. Il y a une liste de 
lotissements, je m’étonne que certains, qui commencent à devenir anciens, ne soient pas toujours régularisés. Quant 
à la charte, moi je veux bien, mais déjà il existe un cahier des charges précis qui est demandé au lotisseur de s’y 
conformer dans le cadre du permis de lotir, mais enfin une charte viendra renforcer cela, là-dessus ce n’est pas le 
problème, mais par contre sur le vieillissement de cette liste, et certaines choses, comme ce petit lotissement, où il n’y 
a rien à redire, je m’étonne que certains passent devant d’autres. 
 

Monsieur Serge DEUILHE : par rapport aux demandes ensuite sur les lotissements qui sont anciens, il faut bien sûr 
que l’association syndicale qui s’est montée pour la gestion du lotissement fasse la demande de rétrocession dans le 
domaine public, ce qui n’est pas après forcément le cas. Sur les lotissements en attente, nous avons quelques dossiers 
effectivement à traiter et qui vont l’être je pense en début d’année 2015. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que la Société « Equation Urbaine », représentée par M. MOULY 
Julien a sollicité en date du 19 juin 2014 le classement dans le domaine public communal des équipements et espaces 
communs, du lotissement Le Clos de Lasbroues. Après rapport technique de conformité, il a été décidé d’accéder à 
cette demande. 
 

Ce transfert concerne les parcelles ci-dessous : 
 

Lotissement Le Clos de Lasbroues 

N° parcelle Voirie Espaces Verts 

B n°1893       
 39 m2 

                   F n°1889 69 m  
Total 69 m 39 m2 

 

La valeur vénale du bien est estimée à l’euro, le lotisseur ayant accepté la cession sur ce principe. 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• ACCEPTE le transfert de propriété des parcelles nommées ci-dessus, 
• ACCEPTE le classement dans le domaine public communal des espaces communs et des 

équipements du lotissement « Le Clos de Lasbroues », 
• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes relatifs à cette affaire. 

 

(rapporteur : Monsieur Serge DEUILHE) 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0 

14 x 159 - Institution et Vie Politique – Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de 
la vallée du touch (SIAH) – Rapport d’activité 2013 
 

Monsieur Patrick LASSEUBE : j’en profite juste pour demander à votre Conseiller Municipal qui siège 
au SIAH : quelle est la poursuite de la réflexion sur la nécessité de prévoir des réservoirs en cas 
d’inondations ? Ce n’est pas tellement des réservoirs, c’est surtout d’ouvrir des plaines pour limiter les 
inondations sur les Communes comme Plaisance ou plus bas Tournefeuille, qui chaque fois occasionnent 
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de sérieux dégâts. C’est un sujet qui date dans le temps, il y a toute une procédure, évidemment. Je 
voulais savoir où en était cette réflexion uniquement. Deuxième point, si en 2013, une étude a été faite 
plus spécifiquement sur la qualité de l’eau du Touch, qui malheureusement n’est pas des plus terribles et 
sachant que nous la buvons, même après traitement, heureusement. Mais en partie il y a 1 mois dans 
l’année où le canal de Saint-Martory est en travaux. Je voulais savoir sur ces deux points si vous pouviez 
en dire un peu plus, même au-delà de ce qui est écrit sur le rapport c’est toujours intéressant. Merci. 
 

Monsieur Pascal VALIERE : je me base sur le rapport d’activité 2013. Je n’y étais pas encore mais il y 
a eu une étude diachronique de faite, qui donne à peu près la valeur de la qualité de l’eau et donc c’est 
en cours. Après il y a avec le nouveau Président, des pistes de réflexion et des groupes de travail qui vont 
être effectués pour répartir en trois catégories, l’amont, l’aval et le milieu avec donc effectivement la 
gestion des eaux pour la consommation, la gestion des eaux pour l’irrigation et l’entretien des berges 
avec de nouvelles façon de voir, pour éviter les inondations ou accepter que des zones soient inondables. 
Mais là on rentre dans une étude un peu plus fine. Ce n’est peut-être pas le but, mais dès que le document 
sera en ligne, je vous invite à le découvrir c’est tout à fait passionnant. 
 

Monsieur le Maire : on prend acte qu’il y a eu une présentation, mais que potentiellement l’ensemble des 
Elus peuvent y accéder ; on le mettra en ligne pour que les administrés puissent aussi accéder à cette 
information-là. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’article L 5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et en application des articles réglementaires R 5711-3 du même 
code, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la vallée du Touch a adressé 
directement par le biais d’un Conseiller Municipal, à la Commune de Saint-Lys son rapport d’activité 
2013. 
 

Ce document est présenté aux membres du Conseil Municipal afin qu’ils en prennent connaissance.  
 

Il n’est pas demandé de voter. 
 

(rapporteur : Monsieur Pascal VALIERE) 
 

14 x 160 - Institutions et Vie Politique – Communauté d’Agglomération du Muretain – Rapport 
d’activités et Compte Administratif 2013 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l'article L 5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Communauté d’Agglomération du Muretain  a adressé à la commune de 
Saint-Lys son rapport d’activités et Compte Administratif 2013. 
 

Ces documents sont présentés aux membres du Conseil Municipal afin qu’ils en prennent connaissance.  
 

Il n’est pas demandé de voter. 
 

(rapporteur : Monsieur le Maire) 
 

14 x 161 - Institutions et Vie Politique – Charte des comités de quartiers – Validation 
 

Madame Catherine RENAUX : une première question au niveau de cette délimitation des 9 quartiers : combien 
d’habitants par quartier ? Cela a été défini selon quels critères ? En équilibrant le même nombre d’habitants ou 
pas ? Enfin je ne sais pas. 
 

Monsieur le Maire : à peu près en essayant d’équilibrer le nombre d’habitants, en tenant compte que par rapport à 
l’ancienne division antérieure des quartiers, il y avait des rues d’un côté et des rues de l’autre, c'est-à-dire que 
quand on était d’un côté de la rue on était dans un quartier et de l’autre côté on était dans un autre. C’est la rue en 
entier qui est affectée à un quartier maintenant. Ces remarques avaient été faites par les anciens délégués de 
quartiers qui nous avaient fait remonter ces informations. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : vous pouvez noter qu’il y a eu 2 quartiers supplémentaires, c’est justement pour 
rééquilibrer, même s’il y en a 1 qui géographiquement est supérieur aux autres, en terme de population il est à peu 
près identique. 
 

Madame Catherine RENAUX : pour en revenir à cette charte, je ne vous cache pas que le premier paragraphe de 
celle-ci, me choque beaucoup lorsque je lis « C'est un lieu d'expression directe qui vise à regrouper tous les 
habitants et acteurs du quartier », je suis d’accord,  «quelles que soient leurs origines, appartenances 
politiques ou leur religion », j’avoue que cette phrase-là me choque : pourquoi cette distinction, je trouve 
cela assez discriminant, justement derrière vous continuer en disant « Soucieux de mixité, il veille à ne 
favoriser aucune forme de communautarisme ». Le fait d’en parler déjà je trouve que c’est une forme de 
communautarisme ! Je ne comprends pas pourquoi c’est précisé dans cette charte citoyenne, on va dire. 
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Monsieur Thierry ANDRAU : on a repris tous les textes qui ont été créés justement dans ce but et on a 
repris les termes exacts. Donc ce sont ces termes-là qui ont été employés. 
 

Madame Catherine RENAUX : repris les termes exacts : de où, de quoi ? 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : des chartes de conseils de quartiers de différentes villes de France. 
 

Madame Catherine RENAUX : cela n’empêche que ce n’est pas parce qu’elles l’ont indiqué, qu’il faut le laisser 
passer : cela me choque quand même que ce soit indiqué. Justement, je trouve que l’on n’a pas à pointer du doigt la 
religion, c’est tout juste si… 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : là-dessus on est d’accord, mais si c’est précisé, justement… 
 

Monsieur le Maire : c’est un principe de laïcité, le fait de dire « quelles que soient leurs origines, 
appartenances politiques ou leur religion », on n’a pas à tenir compte de ces appartenances-là.  
 

Madame Catherine RENAUX : justement vous évoquez la religion, mais vous ne dites pas que c’est laïque. Vous 
dites quelles que soient leurs appartenances religieuses, cela ne peut pas être des propos laïques. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : cela permet, s’il y a un incident, d’avoir le texte à disposition pour régler le 
problème. S’il n’y a rien et que ce problème-là vient à être décelé, on n’aura pas les moyens d’agir. 
 

Madame Catherine RENAUX : je vous avoue très sincèrement que je suis totalement contre cette précision dans ce 
numéro 1 de cette charte. Moi j’estime que l’on n’a pas à l’heure actuelle justement à pointer du doigt ce genre de 
choses. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : justement ce n’est pas pour pointer du doigt. 
 

Madame Catherine RENAUX : ba si on le dit ! C’est écrit noir sur blanc. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : c’est de la précaution. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : j’ai une remarque et une question. Saint-Lys est découpé en quartiers : 
c’est du numéro. Or, une des premières choses que l’on fait dans les régimes totalitaires, c’est d’enlever le nom et de 
mettre des numéros. Oui excusez-moi, il y a des noms à Saint-Lys, j’ai fait même un livre là-dessus, je trouve que l’on 
peut garder le nom des quartiers. Ce serait plus humain. D’ailleurs, je mets au défi de dire dans quel quartier vous 
êtes, comme ça sans regarder la carte. Par contre, si vous habitez à Roland GARROS, vous le savez, c’est déjà une 
chose. Cela en dit long d’ailleurs sur le respect de l’histoire Saint-Lysienne. Seconde chose : le point numéro 2, sur 
la composition des conseils de quartier, il est dit que les conseillers de quartier seront désignés. Mais qui les 
désigne ? J’aimerais bien savoir quel est le mode de désignation de ces conseillers. Il est dit qu’il y a 4 conseillers de 
quartier. Qui désigne ? 
 

Monsieur le Maire : vous parlez du point 2 ? 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : oui du point 2 et de la composition d’un conseil de quartier ; il est écrit : 
« Un Conseil de quartier est composé de 5 membres minimum » : mais qui les désigne ? 
 

Monsieur le Maire : « Le Conseil de quartier est composé de l’ensemble des personnes qui se sont 
portées volontaires pour en être membres. Il peut s’agir d’habitants, de personnes représentant des 
associations, de commerçants, d’un élu municipal référent du quartier, d’élus municipaux qui habitent le 
quartier. La composition d’un Conseil de quartier est la suivante : un Conseil de quartier est composé de 
5 membres minimum, 4 conseillers de quartier, 1 élu municipal référent ou correspondant. Chaque 
Conseil de quartier désignera par vote un conseiller référent. (Les noms des membres du Conseil de 
quartier seront rendus publics).Les membres du Conseil de quartier sont en fonction pendant la durée du 
mandat municipal ». Après c’est en fonction du volontariat et s’il y en a plus de 5, à ce moment-là il y 
aura une désignation parmi les membres du quartier. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : qui désigne ces membres ? Qui fera le choix ? 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : les gens qui seront issus du Comité de quartier. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : ce n’est pas écrit. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : si. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : non. Il y a une différence entre « désignation » et « élection ». 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : si vous prenez « la composition d’un Conseil de quartier est la suivante : Un Conseil 
de quartier est composé de 5 membres minimum : 4 conseillers de quartier (minimum),1 élu municipal 
correspondant  de quartier désigné par le Conseil municipal. Chaque Conseil de quartier désignera par 
vote un conseiller référent ». Ce qui veut dire que dans un premier temps, on va élire les 4 personnes qui 



12 
 

vont être conseillers de quartier et à partir de là, on va élire ensuite un conseiller référent, qui sera 
chargé de la communication avec le Conseil Municipal. 
 

Monsieur le Maire : après, puisque vous êtes sur une question de formalisme, la dernière fois quand on 
avait lancé les Conseils de quartier, réunion quartier par quartier, à chaque assemblée de quartier on 
avait demandé s’il y avait ou pas des personnes intéressées d’être délégué de quartier. Des personnes se 
sont proposées et il n’y a pas eu de problème, ni rejet venant de Monsieur le Maire ou de quelques Elus 
là-dessus. Il y en a donc 5 et après ils désigneront leur représentant. C’est un minimum, on n’est pas 
limité. 
 

Monsieur Abdelhaq BENNIS : juste une petite réponse à Monsieur REY-BETHBEDER concernant les 
numéros de quartier. C’est une délibération qui traite la chartre des Conseils de quartier. Dans le cadre 
d’une démocratie participative, il nous a semblé évident, que dans un premier temps, ces quartiers 
portent un numéro et que cela appartient aux délégués de quartier de lui donner le nom qui leur convient. 
Si on vient leur dire, voilà le quartier et voilà le nom et vous n’en avez pas à en discuter, cela ne semble 
pas si démocratique que cela, donc c’est logique que ce soient les délégués de quartier, en concertation 
avec les quartiers de choisir le nom des quartiers. 
 

Monsieur le Maire : c’est vrai que même pour les bureaux de vote, on est dans un régime totalitaire, 
puisque les bureaux de vote sont numérotés aussi. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : excusez-moi cela n’a rien à voir ! 
 
Monsieur le Maire : on est bien d’accord, c’est pour cela que votre propos est déplacé Monsieur REY-
BETHBEDER. Je ne peux pas l’accepter. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : pardon je n’accepte pas cela. 
 

Monsieur le Maire : mais moi non plus je n’accepte pas votre remarque en disant que nous sommes dans un régime 
totalitaire. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : je n’ai pas dit cela ! J’ai dit que dans les régimes totalitaires c’est ce qu’il 
se faisait. Je n’ai pas dit que c’était un régime totalitaire. 
 

Monsieur le Maire : votre nuance est subtile, Monsieur REY-BETHBEDER. 
 

Monsieur Patrick LASSEUBE : deux remarques. D’abord sur les numéros puisque l’on y était : moi je regrette, ce 
n’est pas aux délégués de quartier de choisir le nom du quartier. Le nom du quartier existe à Saint-Lys depuis que 
Saint-Lys a été créé. Alors par respect de l’histoire, prenez les noms qui existent déjà. Par contre, s’il y a des 
propositions comme le ‘royaume de Peter Pan », c’est vous qui ferez le choix de le prendre ou pas, mais pas les 
habitants ; donc ça c’est un point que je voulais évoquer et qui sera repris dans le compte-rendu. Ce qui est très 
important, c’est que les noms de quartier n’appartiennent pas forcément aux habitants et sont de fait. On ne va pas 
faire ici un cours d’histoire ou de patrimoine, mais faites attention à cela, c’est un conseil et surtout dépêchez vous 
d’enlever les numéros car vraiment c’est insupportable. Rien à voir avec les bureaux de vote qui est un découpage 
administratif, mais là on parle de citoyenneté, d’habitants, on parle de « bien vivre », alors de grâce ne nous mettez 
pas de numéro sur les quartiers, ou du moins, j’admets que pour le début, ils y soient mais vite gommez-les par les 
vrais noms des quartiers, sinon ne vous en faites pas, on rectifiera ! L’autre chose qui me semble aussi importante : 
le statut de ces Conseils de quartier c’est quoi ? C’est une association ? Ce n’est pas une association ? Et dernière 
question, l’existence des Conseils de quartier lors de la mandature précédente, n’ont pas fait l’objet, je pense, sinon 
je l’ai oublié, d’un rapport de quoique ce soit d’un quartier ou de l’ensemble des quartiers, ici en Conseil Municipal. 
Alors j’espère que cette fois-ci, vous ne mettrez pas des moyens pour rien dans ces conseils de quartiers et qu’ils 
auront vraiment effectivement une vie. 
 

Monsieur le Maire : les Conseils de quartier ont eu une vie certaine, d’autres un peu moins. Dans cette perspective 
et dans ce nouveau mandat, on souhaite leur donner effectivement une autre ampleur, une autre dynamique et une 
autre représentativité, au même titre que le Conseil Municipal de Jeunes, au même titre que le Conseil des Sages, il y 
aura aussi le Conseil des quartiers et aussi le Conseil de la Vie Associative, qui est en train de se construire avec les 
responsables associatifs. Il y aura aussi un rapport annuel qui sera présenté en Conseil Municipal. 
 

Monsieur Abdelhaq BENNIS : je voulais rajouter un commentaire pour Monsieur LASSEUBE : encore une fois les 
numéros sont provisoires en attendant qu’il y ait des représentants des quartiers. Donner des noms à des quartiers en 
l’imposant, sachant que la composition géographique peut contenir le nom de plusieurs quartiers et honnêtement 
nous faisons confiance à l’intelligence des citoyens Saint-Lysiens, pour ne pas choisir des noms comme Peter Pan 
comme vous le suggérez. Ils choisiront certainement des noms en concordance avec les quartiers et les lieux-dits, si 
cela les enchantent. Ils sont suffisamment intelligents pour faire le choix eux-mêmes et nous ne ferons pas le choix à 
leur place. Merci. 
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Monsieur le Maire : vous disiez que ce n’est pas moi qui l’avais dit « le Royaume de Peter Pan ». 
 

Monsieur Patrick LASSEUBE : non on vous l’a suggéré ! Pardon, ce n’est pas une accusation. Et sur les statuts des 
Conseils de quartier : association ou pas ? 
 

Monsieur le Maire : non ce n’est pas une structure associative, c’est une émanation à un moment donné d’exercice 
démocratique.  
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : est-ce que ces Conseils de quartier auront un budget ? Est-ce qu’il y a un 
budget qui est prévu, car certaines choses qui remonteront.  
 

Monsieur le Maire : dans le prochain Bulletin de la ville il y a la présentation des différents quartiers avec le nom 
des rues, un petit peu plus détaillé. Les gens pourront se proposer. Désignation courant 1er trimestre 2015. Mise en 
marche au plus tard dans le 2ème trimestre 2015 et ensuite avec eux, ce sera l’occasion de préparer, pas forcément le 
budget 2015, mais le budget 2016 et ceux qui suivront par la suite.  
 

Madame Catherine RENAUX : Monsieur ANDRAU, j’en reviens à la composition, je pense qu’il y a une 
formulation qui est un petit peu ambiguë, les Conseils de quartier, j’ai bien compris, l’Elu municipal référent, j’ai 
bien compris, sauf que la phrase en-dessous vous dites « Chaque Conseil de quartier désignera par vote un 
conseiller référent » : c’est une personne supplémentaire à l’Elu référent ? 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : non c’est à l’intérieur du Conseil de quartier. Ils vont désigner une 
personne qui va être le référent, pour qu’il y ait un interlocuteur avec un référent du Conseil Municipal 
pour permettre l’échange. 
 

Monsieur le Maire : on va peut-être changer pour éviter l’ambiguïté des propos : un délégué de quartier 
et délégué référent pour éviter l’amalgame avec un Conseiller Municipal. 

 

Monsieur Thierry ANDRAU : et si vous le voulez bien, on pourra aussi changer le terme « référent » 
pour le conseiller mais plutôt « correspondant ». 
 

Monsieur le Maire : le Conseiller Municipal sera un correspondant du quartier. 
 

Madame Catherine RENAUX : ceci étant cela ne change pas ma première intervention par rapport au 
paragraphe 1, moi cela ne passe pas, je suis désolée, c’est peut-être une charte qui a été reprise mais 
pour autant en ces temps actuels, ce n’est pas bon. 
 

Monsieur le Maire : il y a des projets associatifs laïques qui portent ces éléments-là, y compris dans une 
association dans laquelle je travaillais et qui avait 1 600 salariés. Il n’y a pas de discrimination, ni 
politique, ni ethnique, ni religieuse.  
 

Madame Catherine RENAUX : c’était il y a combien d’années et en plus… 
 

Monsieur le Maire : il y a 2 ans. 
 

Madame Catherine RENAUX : je le dis, ce n’est pas parce que cela a été pris et écrit sur des chartes ou autres 
documents qu’il est bon à tout bout de champs de le remettre dans des documents internes, qui vont être justement 
donné à la population. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : sachez quand même pour votre information que l’on a été pas mal de personnes à 
travailler là-dessus. Si vous l’interprétez comme cela, sachez que ce n’était pas du tout intentionnel. 
 

Monsieur le Maire : le principe étant d’acter le fait de la création, il y a encore peut-être des éléments de retouche à 
donner à la charte. Ce que je vous propose c’est d’acter le principe de la mise en œuvre des quartiers, tel qu’on 
l’avait annoncé dans le dernier Bulletin Municipal et tel que cela va être prononcé dans le prochain Bulletin. La 
chartre est proposée et fera aussi l’objet d’une validation par l’ensemble des délégués de quartier, lors de la réunion 
et voir s’il y a des amendements ; c’est une charte de départ et évolutive. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Saint-Lys a mis en place en 2009 des 
Conseils de Quartiers, soucieuse de renforcer la démocratie de proximité et d’encourager 
l’expression directe des habitants. 
 

S’ils ont montré leur intérêt et leur utilité au cours de ces dernières années d’existence, il reste que 
l’évaluation de leur action a conclu à la nécessité de leur donner aujourd’hui un nouveau souffle. 
 

Il s’agit de créer une deuxième génération des Conseils de Quartiers, plus structurés, plus 
représentatifs, plus participatifs, contribuant davantage à la décision publique. 
 

Les Conseils de Quartiers sont des lieux privilégiés d’information, d’écoute et de dialogue entre 
les habitants et les élus. Ils peuvent être consultés par le Maire et peuvent lui faire des propositions sur 
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toute question concernant le quartier ou la ville, notamment pour la réalisation d’équipements de 
proximité. 
 

Le Maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant les 
quartiers. 

 

Le Conseil Municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la Commune, ainsi que la 
composition et les modalités de fonctionnement des Conseils de Quartiers. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal : 
 

 de créer 9 quartiers (découpage géographique joint en annexe) ; 
 d’approuver la charte des Conseils de Quartiers (jointe en annexe) définissant la composition et 

les modalités de fonctionnement des Conseils de Quartiers. 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• CREE 9 quartiers ; 
• APPROUVE la charte des Conseils de Quartiers définissant la composition et les modalités de 

fonctionnement des Conseils de Quartiers. 
 

(rapporteur : Monsieur Thierry ANDRAU) 
Pour : 21 
Contre : 7 
Abstention : 0 

14 x 162 - Autres domaines de compétences de Commune – Emploi/Formation professionnelle – 
Validation du principe de recrutement d’un contrat unique d’insertion 
 

Madame Catherine RENAUX : Contrat Unique d’Insertion c’est l’équivalent des emplois avenir ? 
 

Monsieur le Maire : ce n’est pas tout à fait pareil car les emplois avenir c’est pour les jeunes et les CUI 
c’est pour ceux qui ne sont pas jeunes. Juste pour votre information : un emploi avenir, le coût brut + 
charges patronales s’élèvent à 1 636, 23 € avec un remboursement de participation de l’Etat de 1 084,04 
€, donc le coût résiduel Mairie est de 552,19 €. Deux emplois avenir correspondent à peu près au CUI 
car le coût brut + charges patronales d’un Contrat Unique d’Insertion est de 1 636,23 €, le 
remboursement de fonds de participation de l’Etat est de 578,15 €, le coût résiduel pour la Collectivité 
est de 1 058,08 €, bien sûr par mois. Cela remplace les deux emplois avenir. Il s’agit d’une personne qui 
avait fait un remplacement pendant un certain temps au niveau des Services Techniques sur un congé 
maladie et pour lequel on a souhaité pouvoir le conserver. Comme il est éligible dans le cadre d’un 
contrat aidé, on s’est proposé de le garder dans le cadre d’un CUI. 
 

Madame Catherine RENAUX : c’est déjà quelqu’un qui… 
 

Monsieur le Maire : c’est déjà quelqu’un qui assurait un remplacement dans le cadre d’un CDD d’une 
personne absente pour maladie et donc vu que dans ce cadre-là, il y avait une satisfaction de ces N+1 et 
N+2, on a convenu avec eux que dans le cadre d’un départ d’un emploi avenir, voire même d’une 
démission d’un emploi avenir car il a trouvé un Contrat à Durée Indéterminée, de pouvoir remplacer cela 
par un CUI CAE. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les contrats uniques d’insertion sont des contrats de 
droit privé existants depuis le 1er janvier 2010, s’adressant aux personnes inscrites à Pôle Emploi, dans le 
but de les aider dans leur insertion professionnelle. 
Cette insertion se matérialise grâce à l’accès aux formations utiles pour développer leur compétence 
professionnelle et l’assistance d’un tuteur expérimenté de la Collectivité. 
Le CUI-CAE ouvre droit à une aide de l’Etat et à une exonération des charges patronales. 
Aux vues des besoins du secteur environnement des Services Techniques de la Collectivité, suite à la 
mutation d’un agent en février 2013, et à la démission de deux emplois d’avenir en début d’année 2014, il 
convient de recruter un adjoint technique en CUI à compter du 1er janvier 2015. 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• ACCEPTE le principe de recrutement d’un contrat unique d’insertion en qualité d’adjoint 
technique aux Services Techniques de la Collectivité, 

• DIT que les crédits sont prévus au Budget 2015, 
• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes relatifs à cette affaire. 

 

(rapporteur : Monsieur le Maire ) 
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Pour : 21 
Contre : 7 
Abstention : 0 

14 x 163 - Voirie- Autorisation de signature d’une convention pour la réalisation dans les emprises 
routières départementales 
 

Monsieur Serge DEUILHE : tout d’abord par rapport à cette délibération, nous allons vous distribuer 
un document qui malheureusement nous est arrivé en Mairie en fin de semaine dernière, c'est-à-dire 
vendredi, qui concerne la convention justement de réalisation sur les emprises routières départementales, 
puisque le Conseil Général nous a appelé vendredi pour nous envoyer le nouveau modèle de convention. 
C’est un document qui change sur la forme mais absolument pas sur le fond, rien n’est inchangé à 
l’intérieur mais la forme change. Je vous remercie de le distribuer. 
 

Monsieur le Maire : je vous propose de prendre 5 minutes pour lire le document. Je demande à Monsieur 
DEUILHE par rapport à la convention qui vous a été communiquée,  de vous signaler les points qui ont 
été modifiés entre la convention qui vous a été remis et la convention finale qui est proposé par le Conseil 
Général qui est arrivée tardivement. 
 

Monsieur Serge DEUILHE : vous avez le préambule qui change de forme, les montants sont les mêmes. 
 

Monsieur le Maire : qu’est ce qui a changé ? Juste préciser ce qui a changé par rapport à l’ancienne 
convention.  
 

Monsieur Serge DEUILHE : ils nomment le géomètre Monsieur PAILLARES qui n’était pas nommé 
dans la première convention. Les montants sont les mêmes.  
 

Monsieur le Maire : ce qui est important c’est de rappeler l’objet de la convention, les dispositions 
financières et les engagements des parties. 
 

Monsieur Serge DEUILHE fait une lecture de la nouvelle convention rappelant les points cités ci-
dessus. 
 

Monsieur Patrick LASSEUBE : c’est vrai qu’il y avait longtemps que je n’avais pas lu ce genre de 
convention : il y a quand même un article qui est un peu surprenant. L’article 4-2-2 Suppression des 
aménagements : « en cas de nécessité, le Conseil Général pourra, dans l’intérêt du domaine public, 
demander au cocontractant de procéder à ses frais à la modification, au déplacement, voire à la 
suppression d’un ouvrage réalisé dans le cadre de l’opération définie à l’article 2 et jusqu’alors 
autorisé ». Moi je veux bien, mais quand même ces aménagements qui vont être fait par la Commune, 
vont être fait avec l’accord du Conseil et la validation du Conseil Général et ceux-ci se gardent quand 
même le droit une fois que c’est fini pour l’intérêt public, et il y a toujours un intérêt public et on le 
cherche, de demander de modifier voire de supprimer à nos frais. C’est quand même un peu « fort de 
café ». Ceci dit cela ne changera pas, car ce n’est pas tellement dans la rédaction de la convention c’est 
sur le motif, donc là je serai contre. 
 

Madame Catherine RENAUX : une précision c’est surtout que ce paragraphe-là ne figurait pas dans la 
précédente convention .C’est pour cela que nous n’allons pas la valider, car nous l’avons reçue 
tardivement et que globalement rien ne change. Il y a quand même quelques petites subtilités que le 
Conseil Général nous glisse au détour.  
 

Monsieur Serge DEUILHE : c’est un projet de convention qui de toute façon sera revu après et la 
délibération porte sur l’autorisation de Monsieur le Maire à signer cette convention avec le Conseil 
Général. 
 

Monsieur le Maire : bien entendu avec les remarques, effectivement cette convention me dérange 
grandement ! C’est sûr que je ne la signerai pas avec cela. 
 

Madame Catherine RENAUX : c’est pour cela que nous ne voterons pas ce projet de convention, je vous 
le dis de suite. On vous autorise à signer une convention, sauf que la convention définitive on ne la verra 
pas.  
 

Monsieur le Maire : on va mettre cette délibération aux voix, mais bien entendu, en l’état effectivement, 
cette convention me dérange sur le 4-2-2 que je ferai enlever. 
 

Monsieur Pascal VALIERE : j’ai une remarque supplémentaire par rapport à l’article 5-1-6 sur 
l’entretien des ouvrages, aménagements et équipements : le contractant entretiendra, à ses frais : là-aussi 
il y a quelque chose à revoir par rapport à ce que devrait nous donner le Département en mon sens. 
 



16 
 

Monsieur le Maire : sur le principe c’est de pouvoir réaliser les travaux et avancer sur l’autorisation de 
permis d’aménager. Je vous propose de voter ce projet de convention et bien entendu je retirerai des 
éléments et je vous soumettrai le prochain contrat avec les modifications qui seront apportées. 
 

Madame Catherine RENAUX : si admettons, ce projet de convention soit validé à la majorité par le 
Conseil Municipal : comment allez-vous pouvoir argumenter devant le Conseil Général que finalement il 
faut retirer des articles ? Le Conseil Général va vous rétorquer son incompréhension, puisque le Conseil 
Municipal l’a votée à la majorité. Donc attention au retour du boomerang. 
 

Monsieur le Maire : le Conseil Municipal valide l’ensemble de la convention, sauf l’article 4-2-2 et 
l’article 5-1-6. 

 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : en 10 mn on a déjà relevé deux points graves, il y en a peut-être 
d’autres. S’il y a d’autres surprises… 
 

Monsieur le Maire : Monsieur DEUILHE, vous qui suivez ce dossier qu’est ce que vous nous proposez ? 
Monsieur DEUILHE, je vous propose de la mettre au Conseil Municipal de janvier, car cela fait déjà 
deux points sur lesquels on ne peut pas voter. 
 

Monsieur Serge DEUILHE : il vaut mieux la reporter. 
 

La délibération est retirée de l’ordre du jour. 
 

14 x 164 - Fonction Publique – Personnel – Ouverture de poste 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Vu le tableau des effectifs de la Commune de Saint-Lys, 
Vu la liste d’aptitude établie par le Président du Centre de Gestion en date du 16/10/2014, 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• DECIDE d’ouvrir 1 poste d’agent de maitrise à temps complet afin de permettre la 
promotion interne d’un agent, 

• Cadre d’emploi : Agent de maitrise 
• Grade : Agent de maitrise 
• Recrutement : voie statutaire 
 

• MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs du personnel permanent de la Commune : 
Agent de maitrise: Ancien nombre d’emploi : 2 

  Nouveau nombre d’emploi : 3 
 

• DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des agents qui seront nommés par Monsieur le 
Maire à ces emplois sont inscrits au budget communal 2014, et que ces crédits seront reconduits 
chaque année ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes relatifs à cette affaire. 
 

(rapporteur : Monsieur le Maire) 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0 

14 x 165 - Fonction Publique – Recensement général de la population 2015 – Recrutement et 
rémunération des agents recenseurs 
 

Monsieur le Maire : on a recruté 18 personnes, toutes demandeurs d’emploi, dont 3 ont déjà une activité 
mais à temps partiel ainsi que 4 retraités, de mémoire. 
 

Madame Catherine RENAUX : je ne pensais pas que le recrutement avait déjà été effectué. J’allais vous 
demander quelle était la procédure de recrutement, mais à priori, on vote une délibération alors que le 
recrutement est déjà fait. C’est ca ? 
 

Monsieur le Maire : on a lancé les entretiens au niveau des personnes et le recrutement se fera au mois 
de janvier ; les contrats de travail ne sont pas faits, puisque c’est pour le mois de janvier. 
 

Madame Catherine RENAUX : la procédure est entamée déjà ? 
 

Monsieur le Maire : oui elle est entamée déjà : ce sont des demandeurs d’emploi soit avec Pôle Emploi 
soit avec le service emploi du CCAS et le vivier que l’on avait déjà à la Collectivité. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population de la Commune de  
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Saint-Lys aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. 
Monsieur le Maire propose de recruter 18 agents recenseurs vacataires pour cette opération. 
 

Le Conseil Municipal : 
• AUTORISE Monsieur le Maire à recruter du personnel vacataire pour le recensement de la 

population 2015. 
• DIT que la rémunération sera de : 
 2.35€ par feuille de logement recensé, 
 0.50€ par bulletin individuel. 

 

Si l’agent recenseur termine sa mission, il lui sera également attribué une somme de 100 € brut pour les 2 
demi-journées de formation et la tournée de reconnaissance. 
 

(rapporteur : Monsieur le Maire) 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0 

14 x 166 - Fonction Publique – Personnel – Convention de mise à disposition 
 

Aucun commentaire relatif à cette délibération. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en place des activités 
relevant des Temps d’Accueil Educatifs (TAE), la Commune de Saint-Lys met à disposition de la 
Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM), deux agents : 
 

 Monsieur Benjamin SANTOUIL, adjoint d’animation de 2ème classe ; 
 Madame Isabelle MICHEL, adjoint administratif de 2ème classe. 

 

Cette mise à disposition prendra effet à compter du 05/01/2015 jusqu’au 10/04/2015 inclus. 
 

Le Conseil Municipal : 
 

• DECIDE la mise à disposition de deux agents de la Collectivité dans le cadre de la mise en place 
des activités relevant des TAE. 

• AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 
affaire. 

 
(rapporteur : Monsieur le Maire) 
Pour : 28 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Courrier du Groupe « l’Alternative pour Saint-Lys »  
Question : « contrairement à ce qu’affirmait un membre du groupe majoritaire, la loi et la jurisprudence 
qui en découle vous obligent à laisser les Saint-Lysien(ne)s à accéder à notre expression sur le site 
internet de la commune. Cela n’est toujours pas fait. Monsieur le Maire, pourriez-vous nous donner une 
date précise d’ici la fin de l’année ? 
 

Réponse : 
Monsieur Thierry ANDRAU : concernant la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité, il a été introduit dans le Code Général des Collectivités Territoriales un nouvel article. Je 
vais vous en faire la lecture, je pense que ce sera plus clair pour tout le monde : « dans les Communes de 
3 500 habitants et plus, lorsque la Commune diffuse sous quelque forme que ce soit un bulletin 
d’informations générales sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé à 
l’expression des Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités de cette 
application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». En résumé, cela veut dire que 
l’on a des supports, il y a plusieurs vecteurs de communication et il est précisé dans cet article-là que 
l’on doit laisser une expression à l’opposition dans un des vecteurs ; on peut le définir par le règlement 
intérieur. Il n’y a pas d’obligation que l’opposition s’exprime dans tous les vecteurs de communication. 
J’espère que cela répond à votre question. Il s’agit de l’article L2121-27-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et je parle devant Monsieur DISY, qui je pense pourra vous le confirmer 
aisément. L’article est sur Légifrance et je peux vous en donner même la copie si vous voulez. 
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Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : oui mais c’est une interprétation que vous faites !  
 

Monsieur Thierry ANDRAU : non ce n’est pas une interprétation, si vous avez bien entendu ce que je 
vous ai dit et je peux vous le relire. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : mais bien sûr je suis d’accord avec ce qui est dit. 
 
Monsieur Thierry ANDRAU : on va être clair : je ne crois pas qu’ici autour de la table, on soit pour 
museler l’opposition, à tel point même que j’ai demandé aux services de commencer à travailler sur cette 
page-là, sur le site internet de la Commune pour que vous puissiez vous exprimer. Maintenant, il faut que 
cette assemblée délibère au sein du règlement intérieur, pour voir de quelle manière et est-ce que l’on 
prend la décision tous ensemble que l’opposition s’exprime dans tous les vecteurs. Aujourd’hui c’est la 
question qui est posée. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : j’ai la réponse : si vous voulez nous accorder cette place, il n’y 
a aucun souci. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : aujourd’hui on va être clair : légalement il n’y a rien qui nous y oblige. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : là je ne suis pas d’accord.  
 

Monsieur Thierry ANDRAU : autre information que je vous donne : on a demandé à l’ATD pas plus 
tard que la semaine dernière de nous dire ce qui est faisable et pas faisable et jusqu’où on peut aller. La 
question leur a été posée par l’intermédiaire de Madame CARON et on attend la réponse. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : sur le fond je me suis intéressé à l’affaire, je connais la loi de 
2002 et j’ai regardé également la jurisprudence et à partir du moment où vous vous exprimez sur le site 
internet, c’est le cas il y a des éditos de Monsieur le Maire, donc c’est une opinion politique, il faut que 
l’on ait également une place qui nous est réservée. Après je ne vais pas polémiquer, si on a prévu quelque 
chose c’est très bien. Aucun souci. 
 

Monsieur le Maire : on regarde et après il faudra que ce soit validé. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : je veux apporter quand même une précision et vous pouvez consulter un 
site qui s’appelle « les tribunes de l’opposition, mode d’emploi », je pense que cela vous concerne en 
plus, où il est quand même dit « en revanche qu’en est-il de celles qui publient plusieurs documents ? Il 
ne me semble pas que les minorités aient la possibilité de s’exprimer dans tous les vecteurs 
d’informations et de communications des Collectivités. Ce droit est limité au seul magazine 
d’informations générales et non pas aux documents présentant de manière spécifique, telles ou telles 
actions municipales. Aussi seront exclues les documents purement informatifs ou les documents plus 
ponctuels, telles les lettres du Maire qui ne sont pas des informations générales. Mais en cas de diffusion 
de plusieurs documents d’informations générales ou d’ouverture d’un site internet, les Conseillers de 
l’opposition ont-ils le droit de s’exprimer dans l’ensemble de ces vecteurs ? Sur ce point les travaux 
parlementaires ne sont guères éclairants, les débats n’évoquant que la seule hypothèse d’un bulletin 
unique. Dans l’attente de jurisprudence, il peut être raisonnable de considérer qu’il appartient au 
règlement intérieur d’identifier les vecteurs ouverts et ceux qui ne le seront pas ».Donc à ce jour c’est bel 
et bien les règlements intérieurs qui donnent dans toutes les jurisprudences le fin mot de l’histoire. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : vous citez un article internet, moi je vous parle de la loi de la 
jurisprudence. 
 

Monsieur Thierry ANDRAU : j’ai lu la loi avant vous. 
 

Monsieur Nicolas REY-BETHBEDER : mais la loi est claire ! 
 

Monsieur le Maire : on va attendre le retour de l’ATD qui vous sera communiqué et nous trancherons 
après en Conseil Municipal par une délibération. 
 

COMMUNICATION DU MAIRE 
 

 RAPPORT DE MESURES DE CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES RECU PAR ORANGE 
LE 31 OCTOBRE 2014 – CES MESURES CORRESPONDENT AUX RELEVES EFFECTUES 
LE 18 SEPTEMBRE 2014 PAR LA SOCIETE AEXPERTISE, AVENUE DU LANGUEDOC 
EN FACE DU GRAND CAFE DE FRANCE. 
 

CONCLUSION DU RAPPORT : LA VALEUR DE CHAMP EST CONFORME AU 
NIVEAU DE REFERENCE DEFINI PAR LE DECRET N°2002-775 DU 3 MAI 2002. 

 
 

DECISIONS DU MAIRE 
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Décision prise par Monsieur le Maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 

N° 2014/20 DU 25 NOVEMBRE 2014  DESIGNATION DU CABINET BOUYSSOU ET ASSOCIES, 
Avocats, Grande rue Saint-Michel – 31400 TOULOUSE pour représenter la Commune au Tribunal 
Administratif de Toulouse DOSSIER EQUATION URBAINE. 
 

N°2014/23 DU 11 DECEMBRE 2014  EXONERATION TOTALE DE LA SARL L2C, LA SARL 
DELORD, LA SARL ETR, LA SARL AJS THERMIQUE, LA SARL EGR, LA SARL SIGN de 
l’ensemble des pénalités anormalement dues. 
 

 
La séance est levée à 23 h 30. 
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