
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2013

L’an deux mille treize et le quatre février, le Conseil Municipal  de  la  Commune  de Saint-
Gaudens, dûment convoqué par M. le Maire, s’est réuni en l’Hôtel de Ville, à 18 h 00.

PRESENTS :
Maire-Président : Jean-Raymond LEPINAY
Adjoints : Stéphan PRECIGOUT, Michel SIBRA, Catherine MOUNIELOU-AUBAN, Brigitte DE LARRARD, 
Michel PEREZ, Jérôme GASPERI, Marie-Pierre BACARISSE, Rémy LAHORE
Conseillers   : Yolande  CHOTIN,  Chantal  MALAVAL, Joël DUPIN (à partir de la question n° 4), Pierre-Jean  
ABADIE, Michel CHAUBARD, Renée DUBA, Noëlle TOULOUSE, Luisa  LABERE,  Eric HEUILLET, Katia 
MONTOLOIX,  Virginie NEBRA, Arlette BAUX, Pierre JAMMES, Huguette  RIVES, Josette CAZES, Joël  
GUILLERMIN, Bernard DARREES, Sylvie BARAT
ABSENTS     :  
Adjoint : Marie-Cécile BARTHET 
Conseillers  :  Gilbert   SAINT-BLANCAT,  Serge   LATREILLE,   Jean-Jacques   LASSERRE,  Vanessa 
BOMPART, Martine RIEU-GRIFFE 
Ont donné procuration :

Marie-Cécile BARTHET à Marie-Pierre BACARISSE
Gilbert SAINT-BLANCAT à Michel CHAUBARD
Serge LATREILLE à Rémy LAHORE
Jean-Jacques LASSERRE à Stéphan PRECIGOUT
Vanessa BOMPART à Jérôme GASPERI
Martine RIEU-GRIFFE à Sylvie BARAT

-----

M. LAHORE est désigné secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du 28 novembre 2012 est adopté.

-----
SOUTIEN AU PROJET CULTUREL CINEMA LE REGENT

Mme MOUNIELOU-AUBAN présente le rapport suivant :
Par courrier en date du 12 décembre 2012, M. MASCAGNI a présenté un nouveau plan de 

financement pour l’extension du Cinéma Le Régent (montant global de 2 640 000 € HT).
Le Centre National du Cinéma participe à hauteur de 600 000 €.

Les collectivités sont sollicitées à hauteur de 690 000 € (Région Midi-Pyrénées : 200 000 €, 
Conseil Général 200 000 €, Communauté  de  Communes  du  Saint-Gaudinois : 90 000 € au titre du 
développement  économique).  Les  fonds  propres  s’élèvent  à  1  350  000  €  (dont  581  100  €  
d’emprunts).

Une subvention de 200 000 € est demandée à la Ville, alignée sur celle des autres collectivités  
locales hors CCSG, limitée à 90 000 €.

L’activité du cinéma relève à la fois de l’économique, d’où la participation de la CCSG, mais  
surtout  de la culture pour une unité classée « Arts et  Essais »,  d’où l’appel  au soutien du projet 
culturel par la municipalité.

Le Régent n’ayant pas choisi de expatrier du centre ville, comme nombre de multisalles, il en 
conforte sensiblement l’attractivité et, dès lors, il est logique que la commune participe à son essor.

Je vous propose donc, après avis de la commission des finances du 4 février 2013,
D’ACCORDER une subvention de 200 000 € pour le soutien au projet culturel du Cinéma Le Régent

Contre : A. BAUX
ADOPTE

----- 
PARTENARIAT VILLE 

ASSOCIATION « ETINCELLES D’ESPERANCE »



Mme MONTOLOIX présente le rapport suivant :
L’Association Etincelles d’Espérance a pour but de venir en aide aux enfants démunis. 

Depuis quatre ans, sa présidente se rend en Inde pour s’occuper des enfants qui ont été recueillis dans 
la rue par un médecin indien dans son centre d’accueil, ainsi que des enfants du bidonville.

Cette année est prévu un déplacement à partir du 26 février 2013 pour mettre en place 
l’ouverture d’une crèche pour les 2-5 ans.

La Mairie de Saint-Gaudens souhaite apporter son soutien à ce projet.
Je vous propose, après avis de la commission des finances du 4 février 2013,

D’ACCORDER dans le cadre d’un partenariat une participation financière de 500 € à l’Association 
Etincelles d’Espérance.

ADOPTE
------ 

AVANCES SUR SUBVENTIONS 2013

Mme MONTOLOIX présente le rapport suivant : 
Je vous propose, après avis de la commission des finances du 4 février 2013,

D’ACCORDER les avances sur subventions 2013 aux associations figurant dans le tableau ci-après 
Association Comminges sans Frontières 2 500,00 €
Maison des Jeunes et de la Culture 12 000,00 €
Chapelle Saint-Jacques 13 500,00 €
Racing-Club Saint-Gaudinois Comminges XIII Ecole de Rugby

9 147,00 €
Seniors

17 500,00 €
Stade Saint-Gaudinois XV Ecole de Rugby

9 147,00 €
Seniors

17 500,00 €
Comminges Saint-Gaudens Foot Section Jeunes

9 147,00 €
Seniors

14 500,00 €
Chômeurs Associés 1 524,00 €
Association Internationaux Tennis Féminin (AITF) 11 500,00 €
C.L.A.P. 11 500,00 €

ADOPTE
----- 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT
RELATIF AU TRANSFERT DES COMPETENCES

ALAE, ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE, ALSH ET CENTRE SOCIAL (AZIMUT)

M. le Maire présente le rapport suivant :
Rappel réglementaire :

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est régie par l’article 1609 
nonies C du code général des impôts. Cette commission a pour mission d’élaborer un rapport portant 
évaluation des charges transférées en cas de nouveau transfert de compétence des communes à la  
Communauté de Communes. Elle peut faire appel à des experts pour l’y aider. Elle est composée de 
représentants des conseils municipaux des communes membres : chaque commune dispose au moins  
d’un représentant.

Le rapport  final  et  toutes les décisions de la CLECT sont  pris  à la majorité simple.  L’évaluation 
proposée  doit  être  validée  par  délibérations  concordantes  de  la  majorité  qualifiée  des  conseils  
municipaux1 adoptées sur le rapport final de la commission locale d'évaluation des transferts.

Toutefois, le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être  
fixés  librement  par  le  conseil  communautaire  à  l’unanimité  en  tenant  compte  du  rapport  de  la 
commission locale d’évaluation des transferts de charges. (1° bis du V de l’article 1609 nonies C du 

1 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la 
moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population



CGI). La communauté de communes du Saint-Gaudinois a ainsi fait le choix par délibération en date 
du 9 juillet 2011 d’approuver le transfert de compétence et acter du principe d’annuler les attributions 
de compensation négatives qui résulteraient des évaluations de charges validées sur proposition de la  
CLECT et la commune de SAINT-GAUDENS par délibération en date du 27 septembre 2011. 

Exposé :
M. le Maire indique qu’une évaluation provisoire réalisée courant 2010 a servi à établir le montant des 
attributions de compensation provisoires des communes en 2012. Le cabinet KPMG secteur public a 
été mobilisé en 2012 afin de procéder à une actualisation de ces évaluations. Cette actualisation porte  
sur l’année de référence de ces évaluations (2011) ainsi que sur le périmètre des charges évaluées  
(prise en compte des ALSH sportifs de la commune de Saint-Gaudens, intégration de charges des  
locaux scolaires mis à disposition par les communes). Cette évaluation définitive a été présentée lors  
de la réunion de la CLECT du 12 décembre 2012.
M. le Maire expose que les charges ont été évaluées pour chaque commune et chaque service sur le  
périmètre exhaustif des moyens consacrés par les communes,  conformément à la loi (art. 1609 nonies 
C – IV al. 4 et 5 du CGI) :

- Charges de fonctionnement courant des services 
- Charges de fonctionnement des locaux utilisés 
- Recettes de fonctionnement des services (en déduction des charges précédentes)
- Charges de renouvellement des biens pour les biens mis à disposition par PV de transfert à la 

CC du Saint-Gaudinois (équipements de la commune de Saint-Gaudens)
Monsieur le Maire précise que certaines de ces charges ne seront pas réellement reprises directement  
par le budget de la Communauté de Communes. Ces charges devront être annuellement remboursées 
par la Communauté de Communes aux communes sur justificatif des dépenses réalisées. Il s’agit des  
charges suivantes : 

- Personnel communal non transféré mis à disposition partiellement pour le fonctionnement du 
service communautaire,

- Charges des locaux communaux qui feront l’objet de conventions d’occupation parce qu’ils ne 
sont utilisés que pour une partie du temps ou de leur surface pour des services transférés. Les  
charges remboursables seront estimées en fonction  des conditions d’évaluation initiale de la  
CLETC (clé de répartition fixée en CLECT pour une part des fluides, fournitures d’entretien, 
maintenance, assurance),

- Part  des  participations  versées  au  RPI  de  Cardeilhac  ou  au  SIVU  d’Encausse-Soueich 
correspondant au service ALAE,

- Certains achats ou prestations pourront rester communaux afin d’assurer une continuité de 
l’organisation  des  services  non  pénalisante  pour  les  Communes  et  la  Communauté  (ex : 
fourniture de goûters),

- Les annuités de dettes qui n’auront pas pu être transférées par les communes en dépit de leur  
évaluation  (emprunts  globalisés)  pourront  être  remboursées  par  la  Communauté  via  un 
système de dette récupérable.

Au vu de ces éléments, il est proposé :

- Les attributions  de compensation communales  seront  réduites  du  montant  des  évaluations 
présentées  dans  le  tableau  1  annexé  à  ce  procès  verbal  avec  régularisation  des  montants  
reversés en 2012 sous réserve des dispositions relatives à la délibération du 9 juillet 2011 

- La communauté de communes remboursera annuellement aux communes, sur justificatifs, les 
charges relevant du périmètre de l’évaluation qui n’auront pas été directement reprises par le 
budget  de  la  communauté  de  communes  (personnel  et  locaux mis  à  disposition,  part  des 
participations  versées  aux  RPI  extérieurs  pour  le  service  ALAE,  prestations  restants  à  la  
charge des communes, annuités de dette non transférée avec les actifs associés présentées le 
tableau 2 annexé).

- Une révision des évaluations de charges des communes de Lalouret-Laffiteau, Aspret Sarrat,  
Lespiteau, Régades et Rieucazé pourra être effectuée si les gestionnaires des RPI transmettent 
aux communes ou à la communauté de communes des éléments de nature à modifier la clé de 



répartition  des  participations  acquittées  au  titre  des  services  scolaires  d’une  part  et 
périscolaires d’autre part.

Abstentions : E. HEUILLET, B. DARREES, S. BARAT et M. RIEU-GRIFFE
ADOPTE

----- 

OPERATION FACADES CENTRE VILLE  

Mme DUBA  présente le rapport suivant :
La Ville de Saint-Gaudens a confié à Mme UHLMANN, Architecte Conseil, le soin de 

poursuivre l'action initialement menée dans le cadre de la convention Ville-Habitat, en vue de 
l'amélioration de l'aspect esthétique de l'habitat dans la commune. 

Il convient aujourd'hui de se prononcer sur deux demandes proposées par la commission 
d'urbanisme, conformément aux recommandations de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir :
DECIDER de verser les subventions indiquées ci-après
DIRE  que  la dépense  en résultant sera imputée au budget communal, chapitre 204, nature 204-21

NOM ET ADRESSE M
ONTANT FACTURE

S
UBVENTION 
ACCORDEE

M. PONSOLE Christian
11 avenue du Maréchal Joffre

20 055,12 € 2 691,17 €

M. POUYFOURCAT Jean (1er acompte)
16 bis avenue du Maréchal Foch

5 395,27 € 2 697,64 €

TOTAL 5 388,81 €
ADOPTE

----- 
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

PLACE DU PILAT

M. SIBRA présente le rapport suivant :
Le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne a étudié les travaux détaillés ci-

dessous :
- Dépose des candélabres vétustes n° 1815 et 1816
- En remplacement,  pose de deux candélabres composés  chacun d’un mât  cylindroconique,  d’une 
crosse simple en acier  galvanisé prélaqué de 6 mètres  de type « Cormoran 801 » et  d’un appareil 
d’éclairage public de type « CLIP  28» avec lampe 100 W SHP, 

Compte  tenu des  règlements  applicables au SDEHG, la  part  restant  à la charge de la 
commune se calculerait comme suit :

• TVA éligible au FCTVA 1 078 €
• Part gérée par le Syndicat 3 319 €
• Part restant à la charge de la commune 2 856 €

Total 7 253 €
Le coût total de ce projet est estimé à 7 253 €.
Le SDEHG serait attributaire du FCTVA et solliciterait du Conseil Général la subvention 

la plus élevée possible.
Compte  tenu de  la  participation du SDEHG sur  le  montant  restant  à  la  charge de la 

commune après déduction de cette subvention, la contribution de la commune serait au plus égale à 2  
856 €.

Je vous demande de bien vouloir
APPROUVER le projet 



DECIDER de demander l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG. Après inscription et  
réalisation des travaux, la commune s’engage à verser au Syndicat départemental une contribution au 
plus étale à 2 856 € et d’imputer la dépense sur les crédits ouverts au budget

ADOPTE
----- 

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
LOTISSEMENT LES OLYMPIADES

M. SIBRA présente le rapport suivant :
Le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne a étudié une opération de 

rénovation partielle de l’éclairage public, suivant le descriptif ci-dessous :
- Dépose de treize candélabres vétustes n° 1938 et 1950
- Pose de douze candélabres composés d’un mât en acier galvanisé prélaqué de 5 mètres de hauteur et 
d’un appareil « Gamme Do » avec lampe 70 W SHP ou Cosmowhite 60 W
Nota :  il  est   prévu de réutiliser le réseau d’éclairage public souterrain existant ;  la conformité  du 
câblage sera contrôlée lors des travaux.
L’appareil n° 1950 n’étant pas remplacé, une boîte de jonction souterraine sera confectionnée à son 
emplacement pour assurer la continuité électrique du réseau d’éclairage public.

Compte  tenu des  règlements  applicables au SDEHG, la  part  restant  à la charge de la 
commune se calculerait comme suit :

• TVA éligible au FCTVA 5 296 €
• Part gérée par le Syndicat 20 020 €
• Part restant à la charge de la commune 10 320 €

Total 35 636 €
Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil Général.
Il est proposé au conseil municipal de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat départemental.
Je vous demande de bien vouloir

APPROUVER le projet 
DECIDER de demander l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG. Après inscription et  
réalisation des travaux, la commune demande la réservation d’une part d’emprunt auprès du Syndicat  
départemental  et décide de prendre en charge les annuités découlant  pour la commune d’une part  
d’emprunt au plus égale à 10 320 €

ADOPTE
----- 

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
RUE EMILE ZOLA ET RUE DES MESANGES

M. SIBRA présente le rapport suivant :
Le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne a réalisé l’avant-projet sommaire 

de l’opération suivante :
Rue Emile Zola

- Sur le réseau d’éclairage public souterrain existant, création de deux boîtes de dérivation et pose de  
deux candélabres « C2 » et « C3 »,  composés  chacun d’un mât  en acier  galvanisé thermolaqué de 
hauteur  six  mètres  et  d’un  appareil  de  type  « Gamme  DO »  avec  capot  en  fonte  d’aluminium, 
réflecteur ovoïde et lampe 100 W SHP
- Création d’une extension souterraine du réseau d’éclairage public avec déroulage d’un câble U1000 
R 02V sous fourreau 63 mm et d’une câblette cuivre 25 mm2 en fond de fouille :

• dans une tranchée de 116 mètres de longueur depuis le candélabre n° 945 vers la  
Résidence du Pic du Gar

• dans une tranchée de 30 mètres de longueur depuis le candélabre « C2 » vers l’avenue 
Anselme Arrieu



- Pose de cinq candélabres composés chacun d’un mât en acier galvanisé thermolaqué (RAL5023) de  
hauteur  six  mètres  et  d’un  appareil  de  type  « Gamme  DO »  avec  capot  en  fonte  d’aluminium, 
réflecteur ovoïde et lampe 100 W SHP

Rue des Mésanges
- Dépose de quatre candélabres vétustes existant n° 945 à 948
- Pose de quatre candélabres composés d’un mât en acier galvanisé thermolaqué de six mètres de  
hauteur et d’un appareil « Gamme Do » avec capot en fonte d’aluminium, réflecteur ovoïde et lampe 
70 W SHP
Nota :  il  est   prévu de réutiliser le réseau d’éclairage public souterrain existant ;  la conformité  du 
câblage sera contrôlée lors des travaux.

Compte  tenu des  règlements  applicables au SDEHG, la  part  restant  à la charge de la 
commune se calculerait comme suit :

• TVA éligible au FCTVA 7 129 €
• Part gérée par le Syndicat 26 950 €
• Part restant à la charge de la commune 13 892 €

Total 47 971 €
Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil Général.
Le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation financière.
Il est proposé au conseil municipal de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat départemental.
Je vous demande de bien vouloir

APPROUVER le projet 
DECIDER de demander l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG. Après inscription et  
réalisation des travaux, la commune demande la réservation d’une part d’emprunt auprès du Syndicat  
département  et  décide  de  prendre  en  charge  les  annuités  découlant  pour  la  commune  d’une  part 
d’emprunt au plus égale à 13 892 €

ADOPTE 
------ 

EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
CHEMIN DE MAILHOS ET CHEMIN DE CAMASSET

M. SIBRA présente le rapport suivant :
Le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne a réalisé l’avant-projet sommaire 

de l’opération suivante :
- Sur le poteau existant « X » à l’angle de la Rue Mondon et des Chemins de Mailhos et de Camasset,  
création d’une  descente  aérosouterraine d’éclairage public  protégée par  un disjoncteur  différentiel  
DDR 10A-30mA et déroulage d’un câble U1000RO2V 3G10 mm2 cuivre sous fourreau de diamètre  
63 mm et d’une câblette cuivre 25 mm2 en fond de fouille dans une tranchée d’environ 100 mètres de 
longueur.
- Pose de deux candélabres composés d’un mât cylindroconique en acier galvanisé thermolaqué de six 
mètres  de hauteur et  d’un appareil  de  type  « CLIP 28 » avec lampe 100 W SHP,  capot  en fonte 
d’aluminium et réflecteur ovoïde.

Compte  tenu des  règlements  applicables au SDEHG, la  part  restant  à la charge de la 
commune se calculerait comme suit :

• TVA éligible au FCTVA 4 074 €
• Part gérée par le Syndicat 15 400 €
• Part restant à la charge de la commune 7 938 €

Total 27 412 €
Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil Général.
Il est proposé au conseil municipal de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat départemental.
Je vous demande de bien vouloir

APPROUVER le projet 



DECIDER de demander l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG. Après inscription et  
réalisation des travaux, la commune demande la réservation d’une part d’emprunt auprès du Syndicat  
départemental  et décide de prendre en charge les annuités découlant  pour la commune d’une part  
d’emprunt au plus égale à 7 938 €

ADOPTE
----- 

EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
CHEMIN DE CHIRE

M. SIBRA présente le rapport suivant :
Le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne a réalisé l’avant-projet sommaire 

de l’opération suivante :
- Sur le poteau existant supportant le point lumineux n° 916, création d’une descente aérosouterraine 
d’éclairage  public  protégée  par  un  disjoncteur  différentiel  DDR  30mA  et  déroulage  d’un  câble 
U1000RO2V 3G10 mm2 cuivre sous fourreau de diamètre 63 mm et d’une câblette cuivre 25 mm2 en  
fond de fouille dans une tranchée d’environ 200 mètres de longueur.
- Pose de quatre candélabres composés d’un mât en acier galvanisé thermolaqué de six mètres de  
hauteur et d’un appareil de type « CLIP 28 » avec capot en fonte d’aluminium et réflecteur ovoïde et 
lampe 70 W SHP.

Compte  tenu des  règlements  applicables au SDEHG, la  part  restant  à la charge de la 
commune se calculerait comme suit :

• TVA éligible au FCTVA 7 740 €
• Part gérée par le Syndicat 28 336 €
• Part restant à la charge de la commune 16 007 €

Total 52 083 €
Cette catégorie de travaux est éligible à une subvention du Conseil Général.
Il est proposé au conseil municipal de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de 

prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat départemental.
Je vous demande de bien vouloir

APPROUVER le projet 
DECIDER de demander l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG. Après inscription et  
réalisation des travaux, la commune demande la réservation d’une part d’emprunt auprès du Syndicat  
départemental  et décide de prendre en charge les annuités découlant  pour la commune d’une part  
d’emprunt au plus égale à 16 007 €

ADOPTE
----- 

CONVENTION DE REGULARISATION AMENAGEMENT RD 5m
BD D’ENCORE, BD DU LANGUEDOC, RUE MICHELET ET RUE FREDERIC MISTRAL

M. SIBRA présente le rapport suivant :
Suite à l’aménagement du giratoire dit des Caussades et de deux carrefours surélevés et au 

classement dans la voirie départementale du boulevard d’Encore, du boulevard du Languedoc, de la 
rue Michelet de la rue Frédéric Mistral, il est nécessaire de signer une convention pour régulariser les  
divers travaux réalisés dans les emprises routières de la R.D. 5m.

Cette convention porte sur la répartition des responsabilités et des charges d’entretien.
Je vous demande de bien vouloir 

AUTORISER M. le Maire à signer la convention relative à la régularisation des divers aménagements  
réalisés dans les emprises routières de la Route Départementale 5m (ancienne voie communale).

ADOPTE
----- 

PROJET DE TRAVAUX D’URBANISATION SUR LA R.D. 817
BOULEVARD DE GAULLE ET BOULEVARD PASTEUR



SIGNATURE D’UNE CONVENTION
M. SIBRA présente le rapport suivant :
Certaines  opérations  d’investissement  réalisées  dans  les  emprises  des  routes 

départementales qui ont pour but d’assurer la sécurité et la commodité du passage de l’ensemble des 
usagers  de l’infrastructure  routière  (y compris  les  piétons),  sont  issues  d’initiative  communale  ou 
intercommunale. 

Les travaux correspondants relèvent alors d’une maîtrise d’ouvrage du SIVOM.
En application de l’article L 1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

SIVOM, maître d’ouvrage, bénéficie pour ces dépenses d’investissement des attributions du FCTVA, 
sous  réserve  d’avoir  préalablement  signé  avec  le  Conseil  Général  une  convention  précisant  les  
équipements à réaliser, le programme technique et les engagements financiers de chacun.

Le projet d’urbanisation de la R.D. 817, étudié par le SIVOM, porte sur l’aménagement 
du boulevard De Gaulle et du boulevard Pasteur, depuis la place du Maréchal Juin jusqu’au carrefour  
de la Croix de la Mission.

Le montant global de l’opération est estimé à 526 920 € TTC, dont la maîtrise d’ouvrage 
sera assurée par le SIVOM. 

L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 410 000 € HT, soit 490 360,00 € TTC.
Je vous propose

D’AUTORISER M. le Maire à signer une convention (passée entre le Conseil Général de la Haute-
Garonne, la commune de SAINT-GAUDENS et le SIVOM Saint-Gaudens/Montréjeau/Aspet) ayant 
pour  objet  de  définir  le  cadre  juridique,  les  modalités  financières,  les  conditions  techniques  de  
réalisation  de  travaux d’urbanisation sur  l’emprise  de  la  route  départementale  817 (boulevard De 
Gaulle  et  boulevard  Pasteur),  dans  la  commune  de  SAINT-GAUDENS,  ainsi  que  les  modalités 
d’entretien ultérieur des aménagements réalisés.
Abstention : E. HEUILLET

ADOPTE
----- 

PROJET DE TRAVAUX D’URBANISATION SUR LA R.D. 817
AVENUE FRANCOIS MITTERRAND ET PLACE DE LA LIBERATION

SIGNATURE D’UNE CONVENTION

M. SIBRA présente le rapport suivant :
Certaines  opérations  d’investissement  réalisées  dans  les  emprises  des  routes 

départementales qui ont pour but d’assurer la sécurité et la commodité du passage de l’ensemble des 
usagers  de l’infrastructure  routière  (y compris  les  piétons),  sont  issues  d’initiative  communale  ou 
intercommunale. 

Les travaux correspondants relèvent alors d’une maîtrise d’ouvrage du SIVOM.
En application de l’article L 1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

SIVOM, maître d’ouvrage, bénéficie pour ces dépenses d’investissement des attributions du FCTVA, 
sous  réserve  d’avoir  préalablement  signé  avec  le  Conseil  Général  une  convention  précisant  les  
équipements à réaliser, le programme technique et les engagements financiers de chacun.

Le projet d’urbanisation de la R.D. 817, étudié par le SIVOM, porte sur l’aménagement 
du stationnement, de bandes cyclables et des cheminements pour piétons avenue François Mitterrand 
et place de la Libération.

Le montant global de l’opération est estimé à 764 364 € TTC, dont la maîtrise d’ouvrage 
sera assurée par le SIVOM. 

L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 600 000 € HT, soit 717 600,00 € TTC.
Je vous propose

D’AUTORISER M. le Maire à signer une convention (passée entre le Conseil Général de la Haute-
Garonne, la commune de SAINT-GAUDENS et le SIVOM Saint-Gaudens/Montréjeau/Aspet) ayant 
pour  objet  de  définir  le  cadre  juridique,  les  modalités  financières,  les  conditions  techniques  de  
réalisation de travaux d’urbanisation sur l’emprise de la route départementale 817 (avenue François  
Mitterrand et place de la Libération), dans la commune de SAINT-GAUDENS, ainsi que les modalités 
d’entretien ultérieur des aménagements réalisés.
Abstention : E. HEUILLET



ADOPTE
------ 

NOMINATION DE L’IMPASSE DE MAGARRAN

M. SIBRA présente le rapport suivant :
Il convient de nommer l’impasse adjacente au Chemin de Magarran, telle que figurant sur 

le plan ci-joint.
Je vous propose

D’ACCEPTER de nommer cette voie « Impasse de Magarran »
ADOPTE

----- 
NOMINATION DU ROND-POINT DES MEDAILLES MILITAIRES

M. LAHORE présente le rapport suivant :
L’Association des Médaillés Militaires, 1643ème section de Saint-Gaudens, souhaiterait que 

le  nom « Médaillés  Militaires »  soit  donné au rond-point  situé  à  l’intersection de l’avenue André 
Bouéry et de la desserte sud.

Je vous propose
D’ACCEPTER l’appellation « Rond-Point des Médaillés Militaires ».
D’AUTORISER  M.  le  Maire  ou  toute  personne  habilitée  à  signer  tout  document  visant  à  la  
concrétisation de la présente.

ADOPTE
----- 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE EQUIPEMENT STRUCTURANT ET SERVICE DE 
CENTRALITE :  MEDIATHEQUE - BIBLIOTHEQUE

M. le Maire présente le rapport suivant :
En séance du 26 juin 2008, le conseil communautaire a débattu du dossier Médiathèque, 

reconnaissant tout l’intérêt du transfert de ce projet à l’échelon intercommunal.
Par délibération du 15 décembre 2008, le conseil municipal de Saint-Gaudens a autorisé  

M. le Maire à proposer à la CCSG le transfert de maîtrise d’ouvrage de cette opération.
La CCSG a ainsi pu lancer les marchés de maîtrise d’œuvre afférents à la construction de 

l’équipement.
Celle-ci  est  notablement  avancée,  la  livraison étant  prévue pour  le  mois  de novembre 

2013.
Dès lors, il convient de préparer le fonctionnement de ce nouvel équipement culturel en 

statuant  dès à présent  sur le transfert  de la bibliothèque,  prévu dès l’origine du projet,  et  dont  le  
déménagement doit s’accompagner d’une modernisation technique sans laquelle ce service ne pourrait 
se montrer opérationnel dès l’ouverture.

En conséquence, il vous est proposé de
VALIDER dès  à  présent  le  transfert  des  services  de centralité  dont  la bibliothèque au niveau du  
fonctionnement et des investissements mobiliers 
SAISIR la CLECT pour arrêter les modalités financières de ce transfert
SAISIR au terme de la procédure d’évaluation des transferts de charges les communes membres pour  
recueillir leurs délibérations concordantes
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la concrétisation de la 
présente

ADOPTE
----- 

EXPLOITATION FOURRIERE AUTOMOBILE

M. LAHORE présente le rapport suivant : 
La  gestion  des  fourrières  automobiles  constituant  une  activité  de  service  public,  le 

processus de mise en fourrière a été renforcé.  Cette réforme  a  été  mise en place par décret n° 96.476  



du 26 mai 1996 modifiant le code de la route et relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière et à la  
destruction des véhicules terrestres à moteur.

Les opérations de fourrière et de garde sont désormais confiées à des gardiens de fourrière 
agréés par le Préfet du Département.

L'article 88 de la loi L 325.13 du 18 mars 2003 dispose que le Maire a la faculté d'instituer 
un service public de fourrière pour automobile.

Considérant la cessation d'activités pour l'exploitation de la fourrière du gérant du Garage 
PUJOL à Valentine (M. ADOUE),  en date du 9 octobre 2012, trois professionnels agréés ont été  
consultés à cette fin par courrier en date du 22 octobre 2012.

Vu le refus du Garage SANDARAN, avenue de Saint-Gaudens 31210 Ausson,
Vu le refus du Garage FERTIN, Zone artisanale Baraillan 31210 Montréjeau,
Vu la candidature présentée par le Garage COMET dont le siège social est RD 817, 31800 

Landorthe,
Il vous est proposé

DE CONFIER l'exploitation de la fourrière au  Garage COMET qui sera chargé de la gestion et des 
opérations d'enlèvement, de transport et de gardiennage des véhicules dont la mise en fourrière sera  
prescrite par autorité du Maire ou par les officiers de police judiciaire territorialement compétents.
D'AUTORISER  M.  le  Maire  à  signer  une  convention  tarifaire avec  ce  professionnel  agréé, 
conformément à l'arrêté du 2 mars 2012 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 qui fixe les tarifs  
maxima des frais de fourrière pour automobiles.
D’ADOPTER les tarifs suivants :
Immobilisation matérielle : 7,60 €
Opérations préalables : 15,20 €
Enlèvement : 113,00 €
Garde journalière : 6,00 €
Expertise : 61,00 €

ADOPTE
----- 

ACQUISITION VEHICULES

M. CHAUBARD présente le rapport suivant :
Afin  d’assurer  une  meilleure  sécurité  des  agents  et  faciliter  leur  déplacement  sur  les 

différents sites de la Ville où doivent intervenir les services techniques municipaux, il est nécessaire 
d’acquérir les véhicules suivants :

LOT 1 Iveco Daily Service Voirie 38 297,25 €
LOT 2 2 Aspiratrices Service Voirie 28 272,00 €
LOT 3 Peugeot Boxer Service Plombiers 21 284,50 €
LOT 4 Kangoo Service Peintres 14 009,72 €

MONTANT 
TOTAL HT

101 863,47 €

Le montant total de ces acquisitions s’élève à 101 863,47 € HT.
Je vous demande de bien vouloir 

DECIDER l’acquisition des véhicules susvisés
SOLLICITER du Conseil Général de la Haute-Garonne l’aide la plus élevée possible.

ADOPTE
----- 

ADMISSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU CANTON DE SAINT-MARTORY

AU SMAGV 31 MANEO (anciennement dénommé SIEANAT)

M. PEREZ présente le rapport suivant :
Le Comité Syndical du SIEANAT (Syndicat Mixte Accueil des Gens du Voyage) s’est 

prononcé favorablement sur le changement d’appellation dudit syndicat, dénommé désormais 
SMAGV 31 MANEO.



Au cours de la séance du 30 juin 2011, ce comité syndical s’est prononcé favorablement 
sur l’admission de la communauté de communes du Canton de Saint-Martory.

Conformément  au  nouvel  article  L  5211.18  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales, issu des dispositions de la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la  
simplification de la coopération intercommunale, le conseil municipal de SAINT-GAUDENS doit être 
consulté en vue de la décision d’admission définitive par M. le Préfet.

Je vous demande de bien vouloir émettre un avis sur cette adhésion.
ADOPTE

----- 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU LOCAL

SITUE AU CAMPING EN VUE DE LA CREATION DU MUSEE AUTOMOBILE

M. PEREZ présente le rapport suivant :
L’association « Ecurie Automobile du Comminges » (EAC) créée en 1979 poursuit depuis 

plusieurs  années  le  projet  de  création  et  d’animation  d’un musée  thématique  retraçant  les  grands  
moments des compétitions automobiles qui se sont déroulées entre 1925 et 1954 sur le Circuit  du  
Comminges. 

L’Ecurie Automobile du Comminges a sollicité la CCSG en charge de la compétence  
tourisme en 2005 pour l’assister dans la réalisation de cet équipement afin d’œuvrer au développement 
d’équipements visant à renforcer l’attractivité touristique du territoire. Il vous est aujourd’hui proposé 
de lancer l’étude pour la création de ce projet de musée, inscrite dans les statuts de la CCSG.

Par délibération en date du 5 décembre 2011, la communauté de communes a approuvé le 
principe  de lancement  de  l’étude  du  projet  de  création  du  Musée  du  Circuit  Automobile  du 
Comminges  par  la Communauté  de Communes  du Saint-Gaudinois  (CCSG)  en qualité  de Maître 
d’Ouvrage dans le cadre de sa compétence « tourisme ».

Le site de ce futur musée serait sur le lieu historique du circuit au droit de l’ancienne  
passerelle et des gradins 

Pour ce faire, serait utilisé un bâtiment existant à l’extrémité du Camping de la commune 
de Saint-Gaudens, situé au-dessus des tribunes. Cet emplacement présente un intérêt notable en termes  
de panorama et de visibilité.

La création d’un musée automobile faisant partie des statuts de la CCSG
Afin de permettre à la CCSG de lancer l’étude de faisabilité dans un premier temps, le  

marché de maîtrise d’œuvre et de travaux dans un deuxième temps, il est nécessaire que le bâtiment et  
ses abords,  propriété de la commune soit mis à disposition à la CCSG

Une convention de mise à disposition pour  l’occupation du bâtiment fixant les modalités  
juridiques, comptables et techniques doit donc être conclue entre la Commune de Saint-Gaudens et la 
Communauté des Communes du Saint-Gaudinois

Conformément à l’article L1321-2 du CGCT, cette occupation est consentie à titre gratuit.
Je vous propose 

D’APPROUVER la convention de mise à disposition du bâtiment sis au camping municipal et plus  
spécifiquement sur le lieu historique du circuit au droit de l’ancienne passerelle et des gradins 
D’AUTORISER  M.  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  ladite  convention  et  tout  document 
nécessaire à la concrétisation de la présente 

ADOPTE
----- 

PROJETS D’ACTION EDUCATIVE 2013

Mme TOULOUSE présente le rapport suivant :
Des crédits ont été inscrits sur le budget primitif 2013 afin de réaliser des projets d’action 

éducative dans les écoles maternelles et élémentaires.
Il convient aujourd’hui de préciser l’attribution de ces crédits par établissement, selon le  

tableau ci-dessous, au prorata du nombre de classes.
Je vous demande de bien vouloir 

DECIDER d’attribuer au titre des projets d’actions éducative les montants indiqués dans le tableau ci-
joint.



Etablissements
Directrices et 

directeurs
Nbre de 
classes

Subvention 
Globale 

accordée

%par 
établissement

Répartition par 
établissement/nbr

e classes

ELEMENTAIRE

CAUSSADES Mme PRECIGOUT 8 15 000,00 € 22,22 3 333,33 €

GAVASTOUS Mme GRAND 2 15 000,00 € 5,56 833,33 €

PILAT M. RIEDINGER 9 15 000,00 € 25,00 3 750,00 €

RESIDENCE Mme FLORENCE 4 15 000,00 € 11,11 1 666,67 €

       

MATERNELLE

CAUSSADES Mme PERES 3 15 000,00 € 8,33 1 250,00 €

GAVASTOUS Mme PERNET 1 15 000,00 € 2,78 416,67 €

PILAT Mme GOMBERT 5 15 000,00 € 13,89 2 083,33 €

RESIDENCE Mme CASTERES 3 15 000,00 € 8,33 1 250,00 €

OLYMPIADES Mlle ZAMPROGNO 1 15 000,00 € 2,78 416,67 €

  TOTAL GENERAL 36  100,00 15 000,00 €

ADOPTE
----- 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS

M. PRECIGOUT présente le rapport suivant :
Conformément  à  l’article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984,  les  emplois  de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, et correspondant aux 
besoins en personnel qualifié dans les divers secteurs d’activité de la Collectivité,

Vu la délibération du 28 novembre  2012 modifiée,  adoptant  le tableau des 
emplois pour l’année civile 2013

Je vous demande de bien vouloir 
DECIDER la création des emplois correspondant aux grades suivants : 
Concernant le tableau des emplois des titulaires :
•Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet : 1 poste

•Adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet 28/35ème : 1 poste
•Technicien territorial à temps complet : 1 poste
DIRE que le tableau des emplois est modifié en conséquence

ADOPTE
-----  

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
PRISES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

M. le Maire présente le rapport suivant : 



Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire doit rendre compte à chacune des réunions du Conseil Municipal de toutes les décisions qu’il a  
prises, suite à la délégation qu’il a reçue le 7 avril 2008.

Pour la période du 23 novembre 2012  à ce jour, voici la liste des décisions :

Marché fourniture et service de repas pour le réveillon de la Saint-Sylvestre  (36 

€/personne/repas et 4 €/personne/dessert)

23.11.12

Marché achat de véhicules, quatre lots (100 607,55 €) 23.11.12

Concert Service Musiques Actuelles TREMPLIN 2013 (1 150 €) 27.11.12

Concert Service Musiques Actuelles DJS PARTY (1 850,46 €) 27.11.12

Contrat culture Compagnie 100 Trucs ni Muche (7 670,26 €) 27.11.12

Contrat régisseur lumière Jean-Marc ANDRE (100 €) 27.11.12

Convention  Bureau  APAVE  SUDEUROPE  vérification  installations  électriques 

Halle aux Grains (275 €)

4.12.12

Contrat spectacle Jeune Public Théâtre FOLAVRIL (1 782 €) 5.12.12

Convention d’occupation de locaux pour l’activité de Gymnastique (2 000 €) 6.12.12

Marché fourniture et service Repas des Aînés (24 €/personne) 10.12.12

Contrat Association Culture Son (1 471 €) 10.12.12

Contrat culture Association Ipso Facto Danse (6 720,99 €) 11.12.12

Cession de scooters (épaves avec cartes grises (100 €) 12.12.12

Contrat culture Association Fragile (5 617,77 €) 13.12.12

Cession véhicule (caravane épave) à titre gratuit 13.12.12

Contrat spectacle Jeune Public Compagnie des Petits Chemins (2 538,60 €) 18.12.12

Convention d’occupation de la Ferme Durmas (12 960 €/an) 20.12.12

Contrat culture Comédiens et Compagnie (13 092,86 €) 24.12.12

Contrat culture Le Théâtre Luzzi (2 346 €) 24.12.12

Contrat Régisseur lumière Jean-Pascal AMATO (150 €) 27.12.12

Contrat Régisseur lumière Jean-Marc ANDRE (150 €) 08.01.13

Contrat Pyrénées Bâtiment Service Entretien Ascenseurs (13 613,87 €) 14.01.13

Contrat Régisseur lumière Jean-Marc ANDRE (250 €) 14.01.13

Contrat Régisseur lumière Wilfried ICART (250 €) 16.01.13

Contrat Régisseur lumière Wilfried ICART (150 €) 16.01.13

Contrat Service Musiques Actuelles Bertrand BURGALAT (3 947,58 €) 23.01.13

Désignation Me BILLAUD Affaire SARROI (sinistre parking Super U) 24.01.13

Convention  APAVE  Vérifications  installations  électriques  dans  des  bâtiments 

communaux (10 425,29 €)

25.01.13

Contrat technicienne plateau Sandrine SEMENADISSE (150 €) 28.01.13
----- 

Questions diverses



REVISION TARIFS D’ABATTAGE ET SALLE DE DECOUPE

M. DUPIN présente le rapport suivant :
Il convient de réviser à compter du 1er mars 2013 les tarifs appliqués à l’abattoir et 

à la salle de découpe.
Afin de compenser les différentes hausses des tarifs des fournitures, il vous est proposé, après 

avis de la commission des finances du 4 février 2013, une augmentation de tous les tarifs d’abattage 
de ½ centime d’euro le kg pour les usagers engagés et non engagés selon le tableau ci-dessous

engagé engagé NON engagé NON engagé

Tonnage annuel Tarif 2012 €/T Nvx tarif 2013
Tarif 2012 
€/T

Nvx Tarif 
2013

bovins de        0 à     100 T 203,64 208,64 239,13 244,13
 de    100 à    500 T 195,72 200,72 231,21 236,21
 de    500 à 1 000 T 192,56 197,56 228,05 233,05
 de 1 000 à 1 500 T 190,97 195,97 226,46 231,46
 plus    de   1 500 T 186,02 191,02 221,51 226,51

Veaux de         0 à    100 T 226,02 231,02 261,04 266,04
 de     100 à   500 T 219,82 224,82 255,31 260,31
 de     500 à 1 000T 211,9 216,9 247,39 252,39
 plus    de   1 000 T 202,41 207,41 237,9 242,9

Ovins de          0 à     50 T 420,86 425,86 456,35 461,35
 de        50 à   100 T 417,69 422,69 453,18 458,18
 de      100 à   200 T 414,53 419,53 448,02 453,02
 plus    de      200 T 405,02 410,02 440,51 445,51

Porcs de          0 à      50 T 190,91 195,91 226,4 231,2
 de        50 à   100 T 187,71 192,71 223,2 228,2
 de      100 à   500 T 179,7 184,7 215,19 220,19
 plus    de       500 T 178,1 183,1 213,59 218,59

Abattage familiaux
Tarif 2012 Nvx tarif 2013

Bovins 268,04 273,04
Veaux 299,19 304,19
Ovins 610,7 615,7
Porcs 299,19 304,19

Abattage rituel majoration de   45,73€/T

Salle de découpe
suite aux augmentations des matières plastiques et des cartons
veuillez trouver ci-joint la proposition des nouveaux tarifs

tarif 2012 Nvx Tarif 2013

petites poches 0,29 0,3
grandes poches 0,42 0,43

petits cartons 0,5 0,65

grands cartons 1,1 1,2



steak haché 1,4 1,43

------  

DEMOLITION DE L’ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS
ET DU GYMNASE COMELLAS, AVENUE ANSELME ARRIEU

M. SIBRA présente le rapport suivant :
Le Conseil Municipal a approuvé, dans sa séance du 7 octobre 2010, la mise à 

disposition du terrain de l’ancienne caserne des pompiers de Saint-Gaudens hors gymnase 
Henri Comellas et hors ancienne maison du gardien, à la Communauté des Communes du 
Saint Gaudinois, aux fins d’y bâtir les locaux de Pôle Emploi et ses parkings. 

Cette  convention  autorise  le  Président  de  la  Communauté  des  Communes  à 
procéder  à  tous  travaux  de  démolition,  reconstruction,  surélévation,  ou  addition  de 
construction sur la zone concernée.

En outre, un diagnostic de solidité établi par la société REULET INGENIERIE a 
démontré  que  la  réhabilitation  pour  mise  en  conformité  du  gymnase  Henri  Comellas 
excéderait le coût d’une démolition - reconstruction , ce qui a décidé le Maire à procéder à sa 
fermeture administrative par un arrêté pris en date du 2 septembre 2011.

Dans le cadre de l’aménagement général futur de ce site, et partant de la certitude 
que les bâtiments qui y figurent ne pourront être réutilisés dans l’état, il appartient maintenant  
au conseil municipal d’en décider la démolition. Je vous rappelle qu’un permis de démolir une 
fois  accordé  est  cessible,  c’est  à  dire  que le  Président  de la  Communauté  de Communes 
pourra à tout moment s’en prévaloir dans le cas où il souhaiterait utiliser son droit de maîtrise 
d’ouvrage sur la totalité du projet, le Pôle Emploi étant une construction de la Communauté 
de Communes.

Le chantier de démolition de l’ancienne caserne des pompiers de Saint-Gaudens 
est structurellement indissociable de celle du gymnase Comellas. Il est donc souhaitable d’en 
laisser  la  maîtrise  d’ouvrage  à  la  Communauté  de  Communes,  pour  se  prémunir  des 
inévitables  complications  techniques  et  administratives  dues  à  une  interface  complexe : 
constitution de deux marchés au lieu d’un, difficulté technique d’appréhender les limites entre 
les deux marchés, …

Je vous demande en conséquence de bien vouloir :
APPROUVER le principe de mise à disposition de la totalité du site de l’ancienne caserne 
des pompiers, c’est à dire les parcelles cadastrées AK 49 et 50 dans les conditions générales 
déjà établies par la convention précédente.
AUTORISER la Ville à établir et co-signer avec la Communauté des Communes du Saint-
Gaudinois une nouvelle convention dans le sens de la mise à disposition globale
AUTORISER le Maire à signer le permis de démolir pour la totalité des bâtiments sur ce site, 
à l’exception du local de stockage situé en limite ouest rue Bernard IV,
AUTORISER  le Maire à céder l’exploitation de ce permis de démolir  au Président de la 
Communauté de Commune du Saint Gaudinois si besoin est.
Abstentions : B. DARREES, S. BARAT, M. RIEU-GRIFFE

ADOPTE
------ 

RELEVAGE DE L’ORGUE DE LA COLLEGIALE

Mme MOUNIELOU-AUBAN présente le rapport suivant :
Entre 1882 et  1986, l'orgue Cavaillé-Coll  de la Collégiale  a été restauré.  Cette 

tuyauterie de très belle facture nécessite à présent qu'il soit procédé à un nouveau relevage, 



avec maîtrise d’œuvre des travaux confiée à un expert-organier missionné par la DRAC.. 
L'opération de relevage consiste en :

-une dépose de toute la tuyauterie de l'instrument
-un dépoussiérage des tuyaux (soufflage)
-une révision des sommiers (bouchage des fuites)
-une révision de la mécanique
-les corrections des éventuels dysfonctionnements
-la remise en place des tuyaux
-la remise en harmonie des tuyaux
-l'accord général de l'instrument

Le montant de ces travaux est estimé à 46 000 euros. A cet effet, une consultation (marché à  
procédure adaptée), sera lancée.

Je vous demande de bien vouloir 
ACCEPTER l'engagement des frais afférents à ces travaux 
AUTORISER M. le Maire à solliciter des subventions, au taux le plus élevé possible, auprès de la 
DRAC, du Conseil Régional de Midi-Pyrénées et du Conseil Général de la Haute-Garonne.

ADOPTE
------ 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 50.
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