CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2011 à 20h30

Étaient présents : MIGUEL Henri, MARTIN Anne-Marie, PERNES Michel, COURTIOL Pascal, DAIRÉ
Christine, LAFOND Jean-Jacques, ROS Geneviève, HUERTA Christian, MACARIO Jacques, HOTSANDRAL Eliane, MESLIER Gilles, LAPORTE-GATTI Véronique, GABARROT Eric, GALINDOIDRAC Régine, SOUMEILLAN Jean, MOLINA Jean-Louis, FOURCASSIER Thierry, BOUTEILLE
Franck.
Étaient excusés : AVELLANA Michel, DONADIEU Richard, GHIRARDO Jean-Paul, CAPDEVILLE
Bernadette, BUSCATO Marjorie, PEREZ Jean.
Étaient absents : GARCIA Hakima, MENENDEZ Isabelle, FABRE Marie-Hélène.
Avaient donné pouvoir : AVELLANA Michel avait donné pouvoir à PERNES Michel, DONADIEU
Richard avait donné pouvoir à MIGUEL Henri, GHIRARDO Jean-Paul avait donné pouvoir à
COURTIOL Pascal, CAPDEVILLE Bernadette avait donné pouvoir à FOURCASSIER Thierry,
BUSCATO Marjorie avait donné pouvoir à SOUMEILLAN Jean, PEREZ Jean avait donné pouvoir à
MACARIO Jacques.
LAFOND Jean-Jacques est élu secrétaire de séance.

1) Adoption du procès verbal de la séance du 20 janvier 2011.
Le Maire présente le contenu du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2011 pour approbation.
Le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2011 est adopté par 23 voix pour.
Mme Anne-Marie MARTIN arrive à 20h40.

FINANCES
2) Aménagements récréatifs et ludiques à l’école maternelle du Canal et au centre de Loisirs.
Approbation du projet - Demande de subvention auprès du Conseil Général.
Le Conseil Municipal est informé de la nécessité de procéder à la mise en place d’aménagements
récréatifs et ludiques à l’école maternelle du canal et au centre de loisirs.
Monsieur le Maire présentera l’offre retenue conforme au DCE :
ENTREPRISE

AVBG

Montant HT

38 666 €

Montant TTC
Observations

46 244.54 €
Offre économiquement la plus avantageuse

Il a été décidé de retenir l’offre présentée par AVBG pour un montant de 38 666 € HT soit un montant de
46 244.54€ TTC.
Il convient également de solliciter du Conseil Général la subvention la plus élevée possible pour ce
projet.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le projet d’aménagements récréatifs et ludiques à l’école
maternelle du canal et au centre de loisirs tel que présenté par Monsieur le Maire, conformément au devis
de AVBG pour un montant de 38 666 € HT soit un montant de 46 244.54 € TTC et de solliciter du
Conseil Général de la Haute-Garonne une subvention la plus élevée possible afin de l’aider à financer ce
projet.
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3) Centre de loisirs la Palanque. Plan de financement réactualisé
Suite à la notification reçue le 16 février 2011 informant la commune que la Caisse d’Allocations
Familiales de la Haute-Garonne attribuait une subvention d’Investissement de 150 000€ et un prêt
d’investissement de 92 000€ pour la construction du CLSH La Palanque, il est nécessaire d’actualiser le
plan de financement initial comme suit, afin de faire apparaître le financement attribué par la CAF :

Recettes

Sommes prévues

Subvention CAF

150 000

Subvention Conseil Général

227 838

Emprunt

217 500

Prêt CAF

92 000

Apport Gestionnaire

28 260

Total

715 598

Dépenses

Sommes prévues
HT

Construction

715 598

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le plan de financement réactualisé tel que présenté
concernant la construction du CLSH La Palanque.

M. Fourcassier demande pourquoi il n'y a pas de subvention prévue pour l'école maternelle.
Monsieur le Maire répond qu'une première subvention du Conseil Général a été faite sur
l'ensemble des travaux, mais que le centre de loisirs pouvait aussi prétendre à une subvention de
la CAF, le programme a donc été scindé en deux au prorata des surfaces.
4) Gestion et animation d’Accueil de Loisirs Associés à l’École, d’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement et d’un Centre Animation Jeunesse. Marché public du 01/09/2009 au
31/08/2011. Avenant n°1. Autorisation de signature
La gestion et l’animation des Accueils de Loisirs Associés à l’École (ALAE), des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) et du Centre Animation Jeunesse (CAJ) a été attribuée par délibération en
date du 30 juillet 2009 à Loisirs Éducation Citoyenneté pour la période du 01 septembre 2009 au 31 août
2011 pour un montant de 950 559.53 €.
Le Conseil Municipal est informé de la nécessité de conclure un avenant à ce contrat afin de prendre en
compte les effets induits par la modification des points suivants dans le marché initial :
1- Modification des règles de calcul des prestations CAF qui entraîne une baisse des prestations
versées
2- Des postes d’animateurs prévus au budget initial ont été pourvus par la mise à disposition
d’agents communaux
3- La mise en place de la nouvelle tarification ALSH depuis septembre 2010
CHARGES

PRODUITS

Personnel non recruté

-11 953.68 €

Tarification ALSH

1 123.60 €

Mise à disposition
supplémentaire

16 480 €

Evolution prestations CAF 2010

-10 480.17 €

Evolution prestations CAF 2011

-14 614.74 €

Participation de la collectivité

28 497.63 €

TOTAL

4 526.32 €

TOTAL

4 526.32 €

Ainsi, la participation demandée à la commune suite à l’ensemble de ces modifications est augmentée de
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28 497.63€. Le montant de l’avenant n°1 s’élève donc à 28 497.63 €.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché initial de gestion
des ALAE, des ALSH et du CAJ pour un montant total de 28 497.63 €.
5) Garantie d’emprunt. Renégociation de dette OPH 31. Contrats n°1054649 et n°1054746
L’OPH 31 a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de
nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexes à la présente délibération,
initialement garantis par la Commune de Saint-Jory.
En conséquence, la Commune de Saint-Jory a délibéré en vue d’adapter la garantie initialement accordée
pour le remboursement des dits prêts.
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du code civil ;
Le conseil municipal délibère à l'unanimité :
Article 1 : La Commune de Saint-Jory accorde sa garantie pour le remboursement, Des prêts
réaménagés référencés en annexe 1, selon les conditions définies à l’article 3, contractés par L’OPH 31
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour
chacun des prêts, jusqu'au complet remboursement des sommes dues.
Article 2 : En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas
de toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou
différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre des emprunts
réaménagés, la Commune de Saint-Jory s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur
simple notification de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre missive, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées, pour chacun d’entre eux,
dans l’annexe 1.
Concernant les prêts à taux révisable indexés sur la base du taux du Livret A, le taux du Livret A
effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en vigueur à la date d’effet du réaménagement.
Concernant les prêts à taux révisable indexé sur le taux de l’IPC, les taux d’intérêt actuariel annuel
mentionnés (sont) calculés sur la base de l’indice de révision « l’inflation en France » mesurée par la
variation sur douze mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble des ménages hors
tabac calculé par l’INSEE, considérée aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du
Livret A et publiée au Journal Officiel, pris en compte par la Banque de France - soit systématiquement
deux fois par an pour les calculs réalisés en janvier et juillet de chaque année, que le taux du Livret A
soit modifié ou non, ainsi que, le cas échéant, à d'autres dates si le taux du Livret A venait à être modifié
par les pouvoirs publics conformément à la réglementation.
Le taux de l’indice de révision effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera le taux actualisé en
vigueur à la date d’effet du réaménagement.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 1er février 2011 est de 2,00 %. Le taux du LEP au 1er février 2011
est de 2,50 %. Le taux de l’indice de révision IPC au 1er février 2011 est de 1,70 %.
Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans le tableau
annexé à la date d’effet du contrat de compactage ou de l’avenant constatant le réaménagement jusqu’au
complet remboursement des sommes dues.
Article 4 : Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts.
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir à chacun des contrats de compactage et/ou des
avenants de réaménagement qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur.
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6) Vente d’un tractopelle et d’une tondeuse auto-portée
Suite à l’acquisition lors de l’exercice 2010 d’un tractopelle et d’une tondeuse auto-portée pour les
services techniques en remplacement de matériels vétustes, le Conseil Municipal est informé que deux
offres de reprise ont été adressées à hauteur de 5 000€ pour chacun des deux matériels remplacés.
Le Conseil Municipal autorise à l'unanimité le Maire à vendre les deux biens pour un montant de 5 000€
par véhicule et à vendre le tractopelle et la tondeuse auto-portée pour un montant de 5 000 € par bien.

Monsieur Fourcassier demande de quelle tondeuse il s'agit. Monsieur le Maire lui répond qu'il
s'agit de celle du stade.
7) Débat d’orientations budgétaires 2011.
En application de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les principales
orientations du budget de l’exercice 2011 ont été présentées au conseil municipal.
Monsieur le Maire a présenté le contexte budgétaire national (gel des dotations, réforme de la TP) et
celui de la commune (intégration à la CUGT, création de la TSE).
Monsieur Fourcassier a demandé si l’Établissement Public Foncier Local (EPFL) sert pour le Droit de
Préemption Urbain (DPU) et si la commune va préempter pour la boucherie place de la Résistance.
Monsieur Miguel répond que l'EPFL sert effectivement au DPU, compétence reprise par le Grand
Toulouse. Mais que la commune donne toujours son avis et que dans le cas de la boucherie, la demande
a été effectivement faite. Monsieur Fourcassier demande s'il y en a d'autres de prévue. Monsieur le
Maire répond que cela se fait au coup par coup en fonction des opportunités.
Monsieur Fourcassier demande si l'ouverture du gymnase peut être différée. Monsieur Miguel répond
que le maximum est fait pour que l'ouverture coïncide avec celle du collège mais que si on doit la
différer, des solutions seront proposées aux collégiens.
Monsieur Fourcassier demande ce qu'est le projet d'Esplanade du centre. Monsieur Miguel répond qu'il
s'agit d'un aménagement paysager derrière le Foyer Rural.
Monsieur Fourcassier demande ensuite où en est l'extension de la station d'épuration. Monsieur Miguel
répond que la compétence a été reprise par la CUGT, que les études continuent d'être menées.
Monsieur Fourcassier demande si le financement de l'école et du CLSH du Canal des deux mers est
inclus dans les investissements réalisés sur 2010. Monsieur Miguel lui répond que oui.
Monsieur Avellana arrive à 21h20.
Monsieur Fourcassier demande s'il est question de construire trois classes élémentaires de l'autre côté
du canal. Monsieur Miguel répond que le projet est en cours de réflexion mais que rien n'est décidé en
ce sens. Mme Dairé dit que pour le moment il s'agirait d'étendre le groupe scolaire actuel de trois
classes en attendant la deuxième école.
Monsieur Fourcassier demande si la station d'épuration sera étendue pour l'ouverture du collège.
Monsieur Miguel lui répond que le Conseil Général et la CUGT y travaillent.

INTERCOMMUNALITE
8) Liquidation des comptes de la Communauté de Communes Hers et Garonne.
La communauté de communes Hers et Garonne (CCHG) a été dissoute par arrêté préfectoral du 5
novembre 2010 et ses modalités de dissolution fixées par une délibération semblable des trois communes
membres, datée du 15 octobre 2010 pour Bruguières et le 18 octobre 2010 pour Gratentour et St Jory.
La répartition de l'actif, du passif et de la trésorerie, entre les communes membres, aura lieu au moment
de l’adoption du compte administratif 2010 lors du dernier conseil communautaire de la CCHG.
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Cependant, après la dissolution officielle du 31 décembre 2010, plusieurs mandats et titres sont à émettre
pour diverses créances et recettes produites tardivement en 2011.
Afin de pouvoir honorer dans les meilleurs délais les créances de la CCHG et après accord entre les
communes de Bruguières, Gratentour et Saint-Jory:
Le Conseil Municipal décide à 18 voix pour et six abstentions (liste « Unis pour agir ») :
Art 1 : La commune de Gratentour assurera le paiement des dépenses et encaissera les recettes de la
CCHG survenues après le 31 décembre 2010, conformément à la liste fournie en annexe.
Art 2 : La régularisation des comptes de la commune de Gratentour interviendra au moment des
opérations de partage, lors du vote du compte administratif 2010 de la CCHG.
Art 3 : La commune de Gratentour assurera gracieusement l’organisation du dernier conseil
communautaire de la CCHG pour le vote de son compte administratif.
9) Transfert de dossiers de subvention déposés par la CCHG auprès du Conseil Général.
Suite à la dissolution de la Communauté de Communes Hers et Garonne au 31 décembre 2010, il est
nécessaire de procéder à la modification de certains dossiers de subvention déposés par la CCHG auprès
du Conseil Général afin que la commune de Saint-Jory devienne l’organisme porteur du projet.
Trois dossiers de subvention sont concernés :
N°dossier

Objet de la subvention

2010-5086

Acquisition d’une tondeuse autoportée

2010-3855

Aménagement paysager aux abords du cimetière de St Jory

2010-7967

Aménagement paysager sur les travaux effectués sur le territoire de
la commune.

Monsieur Fourcassier demande quels sont les aménagements paysagers au cimetière. Monsieur Miguel
lui répond qu'il s'agit de la plantation de haies.
Le Conseil Municipal, à 18 voix pour et 6 abstentions (liste « Unis pour agir ») approuve le transfert des
dossiers de subvention déposés par la CCHG auprès du Conseil Général vers la commune de Saint-Jory,
tel que présenté.
10) Désignation d’un représentant de la Commune de Saint-Jory pour siéger à la Commission
Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) de la Communauté Urbaine du
Grand Toulouse.
Monsieur le Maire rappelle que la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC),
prévue par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, a pour mission d’adopter un rapport d’évaluation des charges transférées, transmis
ensuite aux communes membres pour adoption par délibérations concordantes (sauf si le rapport est
adopté à l’unanimité).
Suite à l’extension du périmètre de la Communauté urbaine, entérinée par arrêté préfectoral du 9
décembre 2010 et à la désignation des délégués de la ville de Toulouse au Grand Toulouse, il convient
d’adopter la composition de la CLETC. Chaque commune dispose d’au moins un représentant, désigné
au sein du conseil municipal.
Il a été proposé lors du Conseil de Communauté du 8 février 2011 de maintenir le principe de la
composition antérieure de la CLETC, soit la même que celle du Bureau. La commune doit donc procéder
à la désignation de son représentant.
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Monsieur Fourcassier demande s'il y a des suppléants de prévus à la CUGT. Monsieur Miguel lui
répond que ce n'est toujours pas prévu.
Le Conseil Municipal, à 18 voix pour et 6 abstentions (liste « Unis pour agir ») décide d’approuver la
composition de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) telle que décrite
ci-dessus et désigne M. Henri Miguel en tant que représentant de la commune de Saint-Jory à la CLETC.

RESSOURCES HUMAINES
11) Convention cadre de formation avec le CNFPT – Renouvellement pour l’année 2011.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 18 décembre 2008 et du 08
octobre 2009, la convention cadre 2008 de formation avec le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) ainsi que son renouvellement pour 2009 et 2010, avaient été approuvés.
Cette convention permet à la commune d’organiser des formations particulières différentes de celles
prévues par le programme du CNFPT, et dont le coût n’est pas compris dans la cotisation obligatoire
versée au CNFPT qui est de 1% de la masse salariale
Ces formations particulières concernent notamment les formations ACMO (Agent Chargé de la Mise en
Oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité), les formations continues obligatoires des agents de la police
municipale, les formations spécifiques adressées à plusieurs agents de la commune, les formations des
agents sous contrats aidés et des emplois jeunes.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à reconduire la convention ci-annexée
pour l’année 2011.
Il précise que la reconduction ne peut se faire que par période d’un an dans la limite de 3 ans, et doit être
expresse. Dans le cas où une modification de la grille tarifaire des formations interviendrait dans le
courant de l’année 2011, un avenant à la présente convention sera établi.
Le Conseil Municipal à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à reconduire la convention annexée à la
présente délibération pour l’année 2011.
12) Convention relative à l’adhésion au Service Retraite du Centre de Gestion
Approbation. Autorisation de signature.
Par délibération du 21 janvier 2010, la Conseil Municipal a approuvé la convention relative à
l’intervention du Centre de Gestion sur les dossiers CNRACL.
Au 1er janvier 2011, une nouvelle convention de partenariat entre le Centre de gestion et la Caisse des
Dépôts et Consignations est entrée en vigueur. L’offre de services du Centre de Gestion a été ainsi
modifiée.
L’adhésion au service retraite peut désormais se faire selon trois formules :
− Assistance, conseil et formation
− Contrôle des dossiers, basé sur une tarification à l’acte
− Réalisation des dossiers (pour les collectivités de moins de 50 agents)
Le Conseil Municipal à l'unanimité décide d’adhérer au service pour les deux premières formules,
approuve la convention jointe en annexe et l’autorise à la signer.
13) Recrutement temporaire d’agents non titulaires lors de besoins occasionnels ou saisonniers.
Monsieur le Maire rappelle les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment
son article 3, alinéa 2.
Monsieur le Maire évoque les difficultés de fonctionnement des services municipaux à certaines périodes
de l’année lors de surcroît de travail et demande au Conseil Municipal de l’autoriser à recruter des agents
non titulaires qui exerceront des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel afin
d’assurer un service de qualité auprès des usagers. Cette autorisation doit être renouvelée tous les ans.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve le recrutement temporaire, selon les besoins du service,
d’agents non titulaires à temps complet ou non complet qui exerceront les fonctions correspondant à un
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besoin saisonnier ou pour faire face à un besoin occasionnel, dit que les agents non titulaires ainsi
recrutés seront rémunérés sur la base du nombre d’heures effectuées hebdomadairement au 1er échelon de
l’échelle 3 de rémunération et dit que ce mode de recrutement pourra être utilisé dans tous les services
municipaux.
14) Recrutement temporaire d’agents non titulaires en remplacement d’agents stagiaires ou
titulaires.
Monsieur le Maire rappelle les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment
son article 3, alinéa 1.
Monsieur le Maire évoque les difficultés de fonctionnement des services municipaux lors des absences
d’agents occupant des emplois permanents.
Le recrutement d’agents non titulaires ne peut se faire que pour exercer le remplacement momentané de
titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison de congés de
maladie, congés de maternité, congé parental, accident du travail des agents stagiaires ou titulaires.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à recruter des agents non titulaires afin
de maintenir la qualité du service. Cette autorisation sera valable jusqu’à la fin du mandat en cours.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve le recrutement temporaire automatique, selon les besoins
du service, d’agents non titulaires en remplacement d’agents stagiaires ou titulaires, à temps complet ou
non complet, quelque soit leur grade, momentanément autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel
ou indisponibles pour cause de congés de maladie, de congés de maternité, de congé parental ou
d’accident du travail, dit que les agents non titulaires ainsi recrutés seront rémunérés sur la base du
nombre d’heures effectuées hebdomadairement au 1er échelon de l’échelle 3 de rémunération et dit que ce
mode de recrutement pourra être utilisé dans tous les services municipaux.
15) Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’à la suite de la dissolution de la Communauté de
Communes Hers et Garonne au 31 décembre 2010, 2 agents des services techniques ont été transférés à la
commune. L’un d’entre eux a par la suite été muté dans une autre collectivité. Afin de permettre le
recrutement de son remplaçant, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à
temps complet à pourvoir selon les conditions statutaires et de supprimer le poste non pourvu d’adjoint
technique de 1ère classe après consultation du Comité Technique Paritaire.
Le Conseil Municipal à l'unanimité décide de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps
complet, à pourvoir selon les conditions statutaires, dit que les crédits budgétaires correspondants sont
inscrits au chapitre 012 du budget de la commune et modifie le tableau des effectifs en conséquence.
16) Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le service de l’entretien des bâtiments municipaux a
vu sa charge de travail augmenter depuis la rentrée de septembre 2010 :
− Ajout de la partie ALSH et ALAE et du dortoir de l’école maternelle du Canal
− Extension de bâtiments municipaux
En outre, un agent qui auparavant réalisait 12 heures hebdomadaires au service de la restauration
municipale (plonge de l’école élémentaire) en fait désormais 21.5 heures sur le site de l’école maternelle
du Canal.
Il apparaît ainsi nécessaire de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet à
raison de 23 heures hebdomadaires à pourvoir selon les conditions statutaires. Cela permettra de
pérenniser l’agent non titulaire qui effectue ce temps de travail actuellement.
Le Conseil Municipal à l'unanimité décide de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps
non complet à raison de 23 heures hebdomadaires, à pourvoir selon les conditions statutaires, dit que les
crédits budgétaires correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget de la commune et modifie le
tableau des effectifs en conséquence.
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ENVIRONNEMENT
17) Convention de participation financière aux charges post-exploitation de l’ancien centre
d’enfouissement des déchets de Villeneuve-lès-Bouloc
Pour rappel, le SSTOM du Nord du Département a été crée en 1973 pour assurer le traitement des
déchets par broyage et enfouissement sur le CET de Villeneuve-lès-Bouloc pour le compte des 3 SIVOM
membres du SSTOM (Fronton, Bruguières et Villemur).
Après la fermeture du CET au 1er janvier 2001 et la réhabilitation finale achevée en juin 2001, l’activité
du SSTOM a été limitée, au suivi post-exploitation du site de Villeneuve-lès-Bouloc conformément à
l’arrêté préfectoral de fermeture en date du 25/08/1999. Les compétences du SSTOM ont été modifiées
en ce sens par un arrêté préfectoral du 8 août 2001.
Aussi le SSTOM assure-t-il le suivi du site par l’intermédiaire de prestataires de services. Les charges
d’entretien mais aussi de fonctionnement du syndicat étaient réparties entre les 3 collectivités membres
en fonction de leur population respective.
Dans ce cadre, Saint-Jory en tant que membre du SIVOM de Fronton, a toujours participé par le biais de
son syndicat de collecte aux charges du SSTOM selon les modalités statutaires. Saint-Jory a rejoint la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse le 1er janvier 2011 et de ce fait, a transféré la compétence
élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilé à la CUGT. Ce transfert entraîne
le retrait d’office de la Saint-Jory du SIVOM auquel elle adhérait pour les compétences transférées.
Il appartient donc à Saint-Jory de conventionner avec le SSTOM afin d’obtenir les moyens de participer,
comme précédemment, aux charges précitées dans la mesure où l’équipement susvisé l'intéresse toujours.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve la convention de participation financière aux charges postexploitation de l'ancien centre d'enfouissement des déchets de Villeneuve-lès-Bouloc jointe en annexe et
autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
18) Désignation des délégués titulaires et suppléants du Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l'Hers (SMBVH)
Suite à la dissolution de la Communauté de Communes Hers et Garonne et à la réintégration de notre
commune au SMVBH, il est nécessaire de procéder à la désignation des délégués titulaires et des
délégués suppléants appelés à représenter notre commune au Comité Syndical.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-6, L 5211-7, L 52127;
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Hers,
Considérant que le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Hers, est administré par un organe délibérant
composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres à raison deux délégués
titulaires et deux délégués suppléants par communes,
Considérant que la désignation des délégués a lieu à main levée à la majorité absolue, ou à la majorité
relative si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenue la majorité absolue.
Le Conseil Municipal, à 18 voix pour et 6 abstentions (Liste « Unis pour agir ») désigne Michel PERNES
et Jean-Jacques LAFOND délégués titulaires au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Hers et désigne
Christian HUERTA et Anne-Marie MARTIN délégués suppléants au Syndicat Mixte du Bassin Versant
de l'Hers.
19) Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour du dépôt pétrolier de TOTAL
RAFFINAGE MARKETING – Avis du Conseil Municipal sur le projet.
Monsieur PERNES indique que le PPRT est élaboré face aux risques liés au dépôt de carburant du site
Total Raffinage Marketing installé sur la commune de Lespinasse au bord de la RD 820.
Il définit des zones soumises à différents niveaux de risques (effets thermiques et de surpression) dans
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lesquelles s’imposeront des réglementations visant à prévenir ou supprimer les effets conséquents à ces
risques.
L’établissement Total Raffinage Marketing à Lespinasse classé SEVESO seuil haut (AS) doit répondre à
l’ensemble des obligations des textes réglementaires et fait l’objet du présent PPRT.
Le travail autour de l’élaboration du PPRT de ce site a débuté par sa prescription par l’arrêté préfectoral
du 28 février 2007. Cet arrêté a été notifié et prorogé par les arrêtés du 28 juillet 2008, 28 juillet 2009 et
24 août 2010.
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) MidiPyrénées, en charge du projet, a instruit la caractérisation des aléas technologiques sur la base des études
des dangers fournies par Total Raffinage Marketing. La Direction Départementale des Territoires (DDT)
de la Haute Garonne a réalisé l’ensemble des enjeux (en lien avec le bureau d’étude du CETE SudOuest), la superposition aléas/enjeux, le règlement et le plan de zonage réglementaire.
Il faut souligner qu’au cours de la procédure d’élaboration du PPRT, la société Total Raffinage
Marketing a proposé en août 2009, une mesure de réduction des risques qui vise à ne plus stocker de
supercarburants dans les bacs de la plus grande cuvette de rétention afin de diminuer les effets liées aux
phénomènes d’explosion de nuages de vapeur inflammable (UVCE). Cette modification a entraîné une
réduction du périmètre d’exposition aux risques et a nécessité la mise à jour des études techniques.
La stratégie du PPRT a été établie en tenant compte de cette mesure de réduction des risques proposée
par Total Raffinage Marketing, au cours d’une réunion des membres associés en date du 07 avril 2010.
Lors des réunions, les différents acteurs concernés ont été associés à la demande et ont fait valoir leurs
idées dans le respect des principes de la politique de prévention des risques.
La commune de Saint-Jory est concernée par ce plan, essentiellement par les risques de surpression,
définis dans une zone bleue b, comme « terrains exposés à un niveau d’aléa faible de surpression ». Dans
cette zone la plus faiblement exposée (aux confins Sud de la commune autour du site Total), les
aménagements sont possibles sous réserve de mesures constructives, à l’exception des établissements
recevant du public d’une capacité d’accueil supérieure à 10 personnes.

Monsieur Avellana indique qu'il ne participe pas au vote pour des raisons professionnelles.
Monsieur Fourcassier demande si un déplacement du site a été envisagé. Monsieur Pernes lui
répond que oui mais cette solution n'a pas été retenue, seule la quantité du stockage a été
modifiée, ce qui modifie l'impact sur Saint-Jory. Le PPRT a des contraintes de plus en plus
lourdes sur les constructions à proximité du site. La carte du PPRT est accessible sur le site de
la DREAL.
Le Conseil Municipal, à 17 voix pour et 6 abstentions (Liste « Unis pour agir ») émet un avis favorable
au projet de Plan de Prévention des Risques Technologiques autour du dépôt pétrolier de TOTAL
RAFFINAGE MARKETING.

VOIRIE
20) Mise à jour du Tableau de Classement de la voirie communale
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que les services du Syndicat de Voirie ont mis à jour le tableau
de classement de voirie en corrélation avec les données de la Banque des Données Territoriales, qu'il
convient d'approuver.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve le nouveau tableau de classement annexé, portant le
linéaire de voie à 49 935 m (DGF)
21) SDEHG : restructuration du carrefour à feux dans le centre ville suite au projet
d’urbanisation. 01 AP 192
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 30/11/2010
concernant la restructuration du carrefour à feux dans le centre-ville suite au projet d’urbanisation, le
SDEHG a réalisé l’Avant Projet Sommaire de l’opération suivante:
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ZONE A( Passage piéton côté Toulouse) :
1. Fourniture et pose de deux ensembles composés d’un mât cylindro-conique de six mètres de
hauteur, en acier thermolaqué, munis d’une potence d’avancée 3 mètres et de deux feux
diamètre 300, et de deux feux diamètres 200.
2. Fourniture et pose de deux répétiteurs sonore Nautilé de deux kits piétons sonores et de deux
boutons poussoirs Nautilé.
ZONE B (passage piétons) :
3. Fourniture et pose de deux potelets en acier thermolaqué supportant deux signaux priorité
piétons.
ZONE C (Carrefour central) :
4. Fourniture et pose de trois ensembles composés d’un mât cylindro-conique de six mètres de
hauteur, en acier thermolaqué, supportant un feu diamètre 300.200.
5. Fourniture et pose de cinq potelets en acier thermolaqué.
6. Fourniture et pose de huit répétiteurs sonores Nautilé et de huit boutons poussoirs Nautilé.
ZONE D (Carrefour sortie Saint-Jory) :
7. Fourniture et pose d’un ensemble composé d’un mât cylindro-conique de six mètres de
hauteur, en acier thermolaqué, munis d’une potence d’avancée 3 mètres et d’un feu diamètre
200.
8. Fourniture et pose de deux potelets en acier thermolaqué et supportant un feu diamètre 200.
9. Fourniture et pose de deux radars de détection.
10. Fourniture et pose de trois répétiteurs Nautilé, de 4 passages piétons sonores Nautilé et
quatre boutons poussoirs Nautilé.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune pour la
partie électricité et éclairage se calculerait comme suit :
TVA (récupérée par le SDEHG)
Part gérée par le Syndicat
Part restant à la charge de la commune

25 460€
68 750 €
77 115 €
171 325 €

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur
ces participations financières. Dès réception de cette délibération, le services techniques pourront
finaliser l’étude et des plans définitifs seront transmis à la commune pour validation avant exécution.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de
prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental.
Monsieur Fourcassier dit que la réaménagement du carrefour est nécessaire mais demande pourquoi il
est réalisé de manière décalée. Monsieur Miguel répond que le SDEHG a besoin que la commune
s'engage sur le projet pour pouvoir affiner ses études, cela ne veut pas dire que les feux seront installés
avant de réaménager l'ensemble du carrefour.
Le Conseil Municipal, à 18 voix pour et 6 abstentions (Liste « Unis pour agir ») approuve le projet,
demande au Maire de prendre toute disposition afin que les travaux soient réalisés par le SDEHG sous un
délai de 3 ans à compter de l’inscription au programme du SDEHG, demande l’inscription de cette
opération sur les crédits du SDEHG, 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 77 115€.
La liste « Unis pour agir » précise qu'elle s'abstient car elle est contre le projet tel qu'il existe.

22) SDEHG : Effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur la RD 820. 01 AP
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188/189/190/191
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 29/09/2010
concernant l’effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur la route départementale n°820,
le SDEHG a réalisé l’Avant Projet Sommaire de cette affaire:
 Tranche Ferme :
Basse tension :
1. Dépose de cinq cents mètres de réseau aérien.
2. Construction d’un réseau souterrain de cinq cents mètres de longueur en conducteur
HN33S33.
3. Reprise en souterrain des branchements des particuliers .
Éclairage Public :
4. Création d’un réseau souterrain d’éclairage public de cinq cents mètres de longueur en
conducteur U100RO2V.
5. Pose d’environ vingt cinq ensembles composés chacun d’un mât cylindro-conique de huit
mètres de hauteur, en acier thermolaqué, supportant un appareil de type « raquette », en font
d’aluminium, équipé d’une lampe à cosmowhite 140 W et d’un modèle individuel
d’économie d’énergie.
 Tranche conditionnelle :
Basse tension :
1. Dépose de deux cents mètres de réseau aérien.
2. Construction d’un réseau souterrain de deux cents mètres de longueur en conducteur
HN33S33.
3. Reprise en souterrain des branchements des particuliers.
Eclairage Public :
4. Création d’un réseau souterrain d’éclairage public de deux cents mètres de longueur en
conducteur U1000RO2V
5. Pose d’environ dix ensembles composés chacun d’un mât cylindro-conique de huit mètres de
hauteur, en acier thermolaqué supportant un appareil de type « raquette » en fonte
d’aluminium, équipé d’une lampe à cosmowhite 140W et d’un module individuel
d’économie d’énergie.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune pour la
partie électricité et éclairage se calculerait comme suit :
TVA (récupérée par le SDEHG)
58 217€
Part gérée par le Syndicat
272 800 €
Part restant à la charge de la commune
45 898 €
376 915 €
Ces travaux seront réalisés concomitamment avec l’effacement des réseaux de télécommunication. La
part restant à la charge de la commune pour la partie télécommunication est de 96 426 €. Le détail est
précisé dans la convention jointe en annexe, à conclure entre le SDEHG, France Télécom et la commune.
Cette opération est éligible à une aide du Département qui sera sollicitée, d’une part directement par le
SDEHG pour la partie électricité et éclairage public, d’autre part directement par la commune pour la
partie télécommunication.
Avant de proposer cette opération au prochain programme d’effacement de réseau, le SDEHG demande à
la commune de s’engager sur ces participations financières.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de couvrir cette contribution par voie d’emprunt et de
prendre rang sur un prochain prêt du Syndicat Départemental.
Monsieur Fourcassier est d'accord sur le principe mais dit qu'il aimerait avoir un plan.
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Le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- approuve le projet.
- demande au Maire de prendre toute disposition afin que les travaux soient réalisés par le SDEHG sous
un délai de 3 ans à compter de l’inscription au programme du SDEHG.
- demande l’inscription de cette opération sur les crédits du SDEHG.
- s’engage à verser au SDEHG une contribution au plus égale à 45 898 € pour la partie électricité et
éclairage.
- demande la réservation d’une part d’emprunt auprès du Syndicat Départemental
- décide de prendre en charge les annuités découlant pour la commune d’une part d’emprunt au plus
égale à 45 898 €.
- autorise le Maire à signer la convention avec le SDEHG et France Télécom pour l’opération de
télécommunication.
- s’engage à verser au SDEHG une contribution au plus égale à 96 426 € pour la partie
télécommunication.
- sollicite l’aide du Conseil Général pour l’opération de télécommunication.
23) Convention de passage sur la parcelle section A n° 183.
SPIE Batignolles sollicite la signature d’une convention de passage dans le domaine privé de la commune
afin de pouvoir réaliser les travaux pour le compte du SDEHG pour l'établissement d'un ouvrage de
distribution publique d'énergie électrique.
La convention de passage porte sur la parcelle cadastrée section A n°183.
Monsieur Fourcassier demande pour quel ouvrage cette convention est destinée. Monsieur Lafond lui
répond qu'il s'agit des postes chemin du Tucol.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve la convention de passage à intervenir entre la commune de
SAINT-JORY et SPIE Batignolles sur la parcelle cadastrée section A n°183 appartenant à la commune,
annexée à la présente, et autorise le Maire à la signer.
24) Convention de servitudes ouvrages de distribution publique d’électricité avec E.R.D.F.
Domaine privé communal. Parcelle cadastrée section D n° 1868.
E.R.D.F sollicite la signature d’une convention de servitudes de passage dans le domaine privé de la
commune afin de pouvoir réaliser les travaux de réaménagements HTA suite au doublement du départ
20kV « Saint-Jory » du Poste source « Ondes ».
La servitude porte sur l’occupation de 3m² sur la parcelle cadastrée section D n°1868, destinée à
l’installation d’un poste de transformation et sur le passage en amont comme en aval du poste les
canalisations électriques permettant d’assurer l’alimentation du poste.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve la convention de servitudes de passage à intervenir entre la
commune de SAINT-JORY et Électricité Réseau Distribution de France sur la parcelle cadastrée section
D n°1868 appartenant à la commune, annexée à la présente, et autorise le Maire à la signer.

URBANISME
25) Les Berges du Canal. Acquisition des parcelles cadastrées section B n° 1233 et 1257 à la SCCV
Les Berges du Canal. Autorisation de signature
Afin de permettre l’intégration dans le domaine public de la Voirie et des Réseaux Divers de la
Résidence « Les Berges du Canal », il est proposé au conseil municipal d’acquérir à l’euro symbolique
les parcelles cadastrées section B n°1233 et 1257 appartenant à la Société Civile de Construction Vente
LES BERGES DU CANAL. Le salaire de Monsieur le Conservateur des hypothèques sera de 15€.
Ultérieurement, il conviendra de procéder au classement de la voirie dans le domaine public de la
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commune.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve l’acquisition des parcelles cadastrées section B n° 1233 et
1257 appartenant à la Société Civile de Construction Vente LES BERGES DU CANAL à l’euro
symbolique, donne pouvoir au Président du Syndicat Intercommunal du Canton de Fronton de signer tous
les documents nécessaires à l’élaboration et à l’enregistrement de l’acte et autoriser Monsieur le Maire à
signer l’acte en la forme administrative formalisant ce transfert de propriété.
26) Opération « les Mariniers » Office Public de l’Habitat de Haute-Garonne. Acquisition des
parcelles cadastrées section B n°1379, 1382, 1384, 1385 et 1220. Autorisation de signature.
Afin de permettre l’intégration dans le domaine public de la Voirie et des Réseaux Divers de l’Opération
« Les Mariniers », il est proposé au conseil municipal d’acquérir à l’euro symbolique les parcelles
cadastrées section B n°1379, 1382, 1384, 1385 et 1220 appartenant à l’Office Public de l’Habitat HauteGaronne.
Il est proposé au conseil municipal la rédaction d’un acte administratif formalisant le transfert de
propriété dans le domaine privé de la commune. Ultérieurement, il conviendra de verser ces parcelles
dans le Domaine Public de la commune. Le salaire de Monsieur le Conservateur des hypothèques sera de
15€.
Le Conseil Municipal à l'unanimité approuve l’acquisition des parcelles cadastrées section B n° 1379,
1382, 1384, 1385 et 1220 appartenant à l’Office Public de l’Habitat Haute-Garonne à l’euro symbolique,
donne pouvoir au Président du Syndicat Intercommunal du Canton de Fronton de signer tous les
documents nécessaires à l’élaboration et à l’enregistrement de l’acte et autorise Monsieur le Maire à
signer l’acte en la forme administrative formalisant ce transfert de propriété.
27) Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse – Aménagements ferroviaires de la ligne SaintJory-Toulouse-Matabiau – Approbation des modalités de la concertation.
Réseau Ferré de France (RFF) mène actuellement les études préliminaires relatives aux aménagements à
réaliser sur la portion ferroviaire comprise entre Saint-Jory et Toulouse-Matabiau. Ces études sont
indispensables pour finaliser le projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bordeaux-Toulouse, dont la
mise en service est prévue à l’horizon 2020.
La LGV Bordeaux-Toulouse, prévue au titre des Grands Projets du Sud Ouest (GPSO) s’arrêtera, en
effet, aux portes de l’agglomération toulousaine et la desserte de Toulouse-Matabiau, par les Trains
Aptes à la Grande Vitesse (TAGV), s’opérera à travers un raccordement sur le réseau existant, dans sa
partie comprise entre Saint-Jory et Toulouse-Matabiau.
S’agissant plus particulièrement de notre Commune, ce projet d’aménagement ferroviaire impacte la
Gare de Saint-Jory.
Compte tenu des enjeux que constitue ce projet, pour le nord de l’agglomération toulousaine, tant sur le
plan de la desserte, de la mobilité que de l’aménagement territorial, la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse a souhaité être associée aux instances de gouvernance technique et politique des études
préliminaires correspondantes.
Au vu de l’état d’avancement des dites études, RFF a décidé d’engager, du 6 juin 2011 au 6 juillet 2011
inclus, la concertation prévue, au titre de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, pour les
aménagements ferroviaires de la ligne Saint-Jory – Toulouse-Matabiau.
Dans ce cadre, RFF sollicite, de notre Assemblée, l’approbation des modalités de ladite concertation,
telles que ci-après définies :
- une communication presse dans la presse locale sur le lancement et les modalités de la concertation
accompagnée d’une diffusion d’information dans les bulletins municipaux des communes qui le
souhaitent et/ou sur leur site Internet ;
- des plaquettes d’information sur le projet et la concertation mise à disposition sur les lieux d’exposition
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et/ou le hall d’accueil des Mairies, en gare de Toulouse-Matabiau et dans les boîtes aux lettres des
riverains de la voie ferrée ;
- des affiches sur la concertation et ses modalités réparties sur le territoire, via le le réseau d’affichage
municipal ;
- des réunions publiques organisées afin de découvrir l’ensemble du territoire concerné (Saint-Jory,
Lespinasse, Fenouillet, Toulouse ainsi que Castelnau d’Estretefonds) et une réunion publique de
présentation de l’ensemble du projet à Toulouse ;
- une exposition de présentation du projet dans chaque Commune, constituée de panneaux présentant
l’ensemble du projet et des partenaires, les objectifs et modalités de la concertation ainsi que le planning
à suivre ;
- un registre mis à disposition du public sur chaque lieu d’exposition pendant toute la durée de la
concertation ;
- un site Internet dédié au projet : www.saintjory-toulouse.fr;
- une adresse postale et mail pour le recueil des observations du public.
Si les modalités de cette concertation peuvent être approuvées par notre Assemblée, en tant qu’elles
contribuent à une large diffusion de l’information auprès du public, il convient de souligner que
l’aménagement de la portion comprise entre Saint-Jory et Toulouse-Matabiau s’inscrivant dans un projet
plus global, il s’avère indispensable de disposer d’une vision d’ensemble des enjeux ferroviaires.
Dans cette optique, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse a demandé à RFF d’organiser la
concertation en conséquence, de manière à faire le lien entre les études concernant la ligne Saint-Jory –
Toulouse-Matabiau et l’ensemble des études GPSO. Le Conseil de Communauté du Grand Toulouse
devrait se prononcer sur la cohérence globale du dossier de concertation, établi par RFF, lors d’une
prochaine séance.
Monsieur Miguel souhaite que la délibération insiste sur le fait que tant que le tracé de la ligne LGV
n'est pas retenu, il n'est pas judicieux d'entamer la concertation sur la mise à 4 voies. Monsieur Lafond
dit que la mise à 4 voies est souhaitable. Monsieur Miguel est d'accord sur le fait que la mise à 4 voies
est indispensable mais dit que lors de la concertation, les personnes vont venir naturellement se
renseigner sur la LGV. Monsieur Fourcassier est entièrement d'accord avec Monsieur Miguel, par
contre il dit que la décision ministérielle sur le tracé LGV n'arrivera qu'en septembre. Monsieur Miguel
précise qu'il existe deux projets étroitement liés : les aménagements ferroviaires entre Toulouse et SaintJory et la LGV avec son raccordement sur Saint-Jory. Il pense que la décision ministérielle sera connue
avant l'été.
Le Conseil Municipal, à 23 voix pour et un contre (M. Soumeillan) approuve les modalités de la
concertation que doit engager RFF au titre des études préliminaires relatives aux aménagements
ferroviaires de la ligne Saint-Jory – Toulouse-Matabiau, conformément aux dispositions de l’article
L 300-2 du Code de l’Urbanisme et telles que définies dans le corps de la présente délibération ; souhaite
que le contenu et l’organisation de la concertation permette de resituer les enjeux d’aménagements
ferroviaires, dans le cadre des Grands Projets du Sud Ouest, d’une part et des aménagements de
Toulouse-Matabiau, d’autre part ; précise que la concertation ne pourra être engagée le 6 juin 2011
comme souhaitée par RFF, qu'à la condition expresse que le 23 mai 2011, la décision du Ministre de
l’Écologie et des Transports soit connue en ce qui concerne le raccordement de la ligne LGV (Projet
GPSO) au réaménagement des voies entre Saint-Jory et Toulouse Matabiau (tracé D ou tracé alternatif).
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ORGANISATION MUNICIPALE
28) Bibliothèque Municipale : officialisation des collaborateurs bénévoles de service public.
Par délibération du 03 avril 2008 le conseil municipal, suite aux élections municipales, acceptait le
concours de bénévoles afin d’assurer les missions de gestion et d’animation de la bibliothèque
municipale pour le compte de la commune.
Par délibération du 17 décembre 2009, la liste de ces collaborateurs a été actualisée.
Depuis cette date, certains bénévoles ont cessé cette activité et 4 personnes se sont portées candidates.
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser la liste des collaborateurs bénévoles et d’accepter leur
concours de bénévoles afin d’assurer les missions exécutées dans la gestion de la bibliothèque
municipale pour le compte de la commune, de fixer le statut de collaborateur bénévole de service public,
d’en préciser les noms et de rappeler que cette collaboration est bénévole et repose sur la gratuité de
l’intervention.
Il convient également de modifier la composition du comité consultatif de la Bibliothèque Municipale
créé par délibération du 03 avril 2008.
Madame Galindo-Idrac demande s'il s'agit d'une régularisation et si toutes les personnes listées comme
collaborateurs bénévoles sont de Saint-Jory. Monsieur Macario lui répond que oui. Monsieur Miguel
précise que la bibliothèque évolue et ce qui est important c'est que les locaux soient corrects et que le
nombre d'adhérents augmente.
Le Conseil Municipal, à 23 voix pour et une abstention (M. Molina), accepte le concours de bénévoles
afin d’assurer les missions de gestion et d’animation de la bibliothèque municipale pour le compte de la
commune, dit que les personnes assurant les missions de gestion de la Bibliothèque Municipale auront le
statut de « collaborateur bénévole de service public », arrête la liste des collaborateurs bénévoles de
service public comme suit : DELMAS Marie-Françoise, ESCALETTES Danielle, FOUQUET Joël,
GONYANY Patricia, GRIMBERT Patrick, GRIMBERT Sylvie, HAETTIGER Yévé, HELIAS Arlette,
LAFFITE Martine, LAFONT Guy, LARROQUE Arlette, MACARIO Véronique, POVREAU Nicole,
SINA Nelly et rappelle que cette collaboration est bénévole et repose sur la gratuité de toute intervention.
29) Bibliothèque Municipale : Comité consultatif. Composition
Suite à la délibération arrêtant la liste actualisée des collaborateurs bénévoles de la bibliothèque
municipale et suite à la démission de Madame Valérie MASUY de ses fonctions d’adjointe et de son
mandat de conseillère municipale, il convient de modifier la composition du comité consultatif de la
bibliothèque concernant les membres du Conseil Municipal et les membres extérieurs.
Il est rappelé que par délibération du 03 avril 2008 était fixé à 6 le nombre de membres élus et étaient
élus au sein du conseil municipal pour la liste « ENSEMBLE CONTINUONS » membres du comité
consultatif : MACARIO Jacques, COURTIOL Pascal, MASUY Valérie, MARTIN Anne-Marie,
LAPORTE-GATTI Véronique, MESLIER Gilles.
Il est rappelé que la composition du comité est fixée par le Conseil Municipal sur proposition du Maire.
Le Conseil Municipal, à 23 voix pour et une abstention (M. Molina), élit Monsieur Jean PEREZ afin de
remplacer Madame Valérie MASUY et modifie la liste des membres extérieurs par l’élection des
collaborateurs bénévoles dont la liste a été modifiée par délibération ci-dessus.
30) Caisse des écoles. Membres du Comité. Remplacement de Valérie MASUY
Par délibération du 27 mars 2008, le conseil municipal avait porté à six le nombre des membres du
Comité de la Caisse des Écoles et avait procéder à leur élection.
Depuis la délibération du 21 janvier 2010, Éliane HOT-SANDRAL, Hakima GARCIA, Valérie MASUY,
Anne-Marie MARTIN, Christine DAIRE et Geneviève ROS étaient les membres du comité.
Considérant la démission de Madame Valérie MASUY, il convient de procéder à son remplacement par
l’élection d’un nouveau membre.
Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection d’un membre.
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Le Conseil Municipal, à 23 voix pour et une abstention (M. Courtiol), élit Monsieur Pascal COURTIOL
membre du comité de la Caisse des Ecoles.
31) Composition de la Commission d’Appel d’Offres.
Le Maire rappelle que Madame DAUCH-DESIGAUD Patricia a démissionné de son mandat de
conseillère municipale.
Suite à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 mars 2008, modifiée
par délibération du 16 novembre 2009, Madame DAUCH-DESIGAUD Patricia était membre de la
Commission d’Appel d’Offres. Il convient donc de la remplacer au sein de ladite commission.
L’article 22 III alinéa 3 du Code des Marché Publics stipule : « Il est pourvu au remplacement d’un
membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant
immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant ainsi devenu
membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. ».
Le Conseil Municipal prend acte des modifications des membres de la Commission d’Appel d’Offres
ainsi qu’il suit :
Composition de la Commission d’Appel d’Offres issue de la délibération du 16 novembre 2009 :
Président
TITULAIRES
Liste « ENSEMBLE CONTINUONS »

Henri MIGUEL
Geneviève ROS
Christian HUERTA
Patricia DAUCH-DESIGAUD
Christine DAIRE
Bernadette CAPDEVILLE

Liste « UNIS POUR AGIR »
SUPPLEANTS
Liste « ENSEMBLE CONTINUONS »

Jacques MACARIO
Jean-Jacques LAFOND
Eliane HOT-SANDRAL
Eric GABARROT
Thierry FOURCASSIER

Liste « UNIS POUR AGIR »

Nouvelle composition de la Commission d’Appel d’Offres :
Président
TITULAIRES
Liste « ENSEMBLE CONTINUONS »

Henri MIGUEL
Geneviève ROS
Christian HUERTA
Jacques MACARIO
Christine DAIRE
Bernadette CAPDEVILLE

Liste « UNIS POUR AGIR »
SUPPLEANTS
Liste « ENSEMBLE CONTINUONS »

Jean-Jacques LAFOND
Eliane HOT-SANDRAL
Eric GABARROT
Anne-marie MARTIN
Thierry FOURCASSIER

Liste « UNIS POUR AGIR »

32) Composition des Commissions municipales
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 03 avril 2008 5 commissions municipales ont été
créées composées de 6 membres chacune. La représentativité des 2 listes a été fixée comme suit : 5
membres de la liste « ENSEMBLE CONTINUONS » et 1 membre de la liste « UNIS POUR AGIR ».
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Considérant la démission de Madame Patricia DAUCH-DESIGAUD de son mandat de conseillère
municipale, il convient d’élire un membre du Conseil Municipal qui la remplacera dans les commissions
dans lesquelles elle siégeait.
Le Conseil Municipal, à 23 voix pour et une abstention (M. Molina), élit Madame LAPORTE-GATTI
Véronique, membre de la Commission Environnement.
Le Conseil Municipal, à 23 voix pour et une abstention (M. Molina), élit Monsieur PEREZ Jean, membre
de la Commission Travaux.
Le Conseil Municipal, à 23 voix pour et une abstention (M. Molina), élit Monsieur BOUTEILLE Franck,
membre de la Commission Développement économique.
Le Conseil Municipal, à 23 voix pour et une abstention (M. Molina), élit Monsieur PEREZ Jean, membre
de la Commission Marché de Plein Vent.
Il est également demandé de confirmer l’élection des autres membres de chacune de ces commissions.
Monsieur Molina précise qu'il s'abstient car il n'a jamais été convoqué à une commission travaux.
33) Questions diverses
Monsieur Fourcassier demande si l'aménagement autour du carrefour market est soumis au permis à
statuer par la préfecture du fait de la ligne LGV. Il lui est répondu que oui.
Il demande ce qu'il en est du développement des zones sur la RD 820. Monsieur Miguel lui répond qu'il
s'agit d'un projet privé et qu'il doit s'adresser au propriétaire.
Monsieur Fourcassier demande si le fossé près du collège a été busé, du fait qu'il y avait un problème de
pente. Monsieur Miguel lui répond qu'il se renseignera auprès du Directeur des Services Techniques.

La séance est levée à 22h45.
Le Maire,
Henri MIGUEL.
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