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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

02 Avril 2014  

 
Convocation affichée le 28 mars 2014. 
Ordre du jour : 
Délibérations :  
�Délégations d’attribution au Maire et délégations de fonction et de 
signature.  
�Vote des indemnités de fonctions 
�Constitution des Commissions Municipales. 
�Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
�Désignation par élection des délégués dans les Syndicats Intercommunaux 
et les Syndicats Mixtes 
�Questions diverses 
 
 
Présents : Léandre ROUMAGNAC. Alain BARBES . Alain BERTAGNA . Sébastien 
BOISSIERE. Jean-Philippe BURET. Laurent COURRIER. Marjorie DEGRAUWE. 
Elodie DEL CARMEN. Monique HEITZ . Pascale LARANT. Eric LAURIOL. Marie-
Ange MERLY . Odile NOUVEL .  Anita PERLEMOINE. Hervé SAINGIER  
Procuration :    
Excusés :  
 
La séance est ouverte à 21h00 sous la présidence de M. le Maire. 
Secrétaire : Monique Heitz 
Le procès verbal de la réunion du 29 mars 2014 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 
DELIBERATIONS 

1) Délégations d’attribution au Maire et délégations de fonction et de 
signature.  

 
M. le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales (article L2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au 
maire un certain nombre de ses compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité des membres présents, pour la 
durée du présent mandat, de confier à M. le Maire les délégations suivantes : 

1. D’arrêter et modifier l’affectation de propriétés communales utilisées par 
les services publics municipaux. 

2. De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, 
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des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère 
fiscal ;  

3. De procéder  à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 

4.  De prendre  toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits 
au budget. 

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n’excédant pas douze ans ;  

6. De passer des contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de 
sinistre y afférentes ; 

7. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ;  

8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 
cimetières ;  

9. D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 
charges ;  

10. De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 
euros ;  

11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 
avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;  

12. De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), 
le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de 
répondre à leurs demandes ;  

13. De décider de la création de classes dans les établissements 
d’enseignement ;  

14. De fixer les reprises d’alignement en application d’un document 
d’urbanisme ;  

15. D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le 
Code de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l’exercice de ses droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon 
les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même 
code. 

16. D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle ;  

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels 
sont impliqués des véhicules municipaux.  
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18. De donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis 
de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement 
public foncier local. 

19. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 
du Code de l’Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un 
constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l’article L.332-11-2  du même code précisant les conditions dans lesquelles 
un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

20. De réaliser les lignes de trésorerie. 
21. D’exercer, au nom de la commune  le droit de préemption défini par 

l’article L214-1  du code de l’Urbanisme. 
22. D’exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles 

L240-1  à L.240-3  du Code de l’Urbanisme. 
23.  De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du 

code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d’archéologie 
préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur 
le territoire de la commune. 

 
 

Le Conseil Municipal précise que M. le Maire devra rendre compte à chacune 
des réunions obligatoires du Conseil Municipal. 
 
2) Vote des indemnités de fonctions 
 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives 
au calcul des indemnités de fonction des élus communaux. Depuis la loi du 27 
février 2002 relative à la démocratie de proximité, les communes de moins de 
1 000 habitants sont tenues d’allouer au maire l’indemnité maximale prévue par la 
loi pour la strate démographique à laquelle appartient la commune. (Article 
L.2123-20-1, I et 2ième alinéa du CGTC). Seule une délibération expresse 
formulée par le conseil municipal peut en diminuer le niveau. 
 
Madame HEITZ propose de partager sa propre indemnité au profit de 
conseillers municipaux en fonction de leur présence  régulière sur le suivi de 
chantiers municipaux divers. M. le Maire et M. BARBES Alain se déclarent  être 
favorables à réduire leur propre indemnité de fonction. 
 
Le montant des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 
Municipaux, est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le 
montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires  de 
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mandats locaux par l’article L.2123-23 précité. (Maire : 31% de l’indice brut 
1015, adjoints : 8.25% de l’indice brut 1015, conseillers : 6% de l’indice brut 
1015) 
 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer :  
Après délibération, le Conseil Municipal décide :  
 

1) A compter du 29 mars 2014, date d’installation du nouveau Conseil 
Municipal, et pour la durée du mandat, le Conseil Municipal fixent les 
indemnités  selon les pourcentages indiqués ci-dessous : 

 
 - Maire :    30.40% de l’indice brut 1015 
 - 1er adjoint :    4.13% de l’indice brut 1015 
 - 2ième adjoint :     8.25% de l’indice brut 1015 
 - 3ième adjoint :     7.66% de l’indice brut 1015 
 - 1 Conseiller municipal :   5.31% de l’indice brut 1015 
 
2) : L’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux 
articles L.2123-22 à L.2123-24 du CGCT et l’inscription des crédits nécessaires 
seront prévues au budget chaque année. 
3) : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction 
de l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 
 
 

3) Constitution des Commissions Municipales 

 
M. le Maire indique à l’Assemblée que l’article L2121-22 du CGCT permet au 
Conseil Municipal de constituer des commissions d’instruction (permanentes ou 
simplement constituées pour une durée limitée à l’étude d’un dossier déterminé), 
composées exclusivement de conseillers municipaux. 
 M. le Maire indique également qu’il en est le Président de droit. 
Après présentation des différentes fonctions et responsabilités dévolues à 
chaque membre des Commissions, la répartition des commissions a été votée à 
l’unanimité, comme suit :  
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Constitution des Commissions municipales 

Président de droit : M. le Maire 

 

 

 

 Vie scolaire        

       Vice-présidente :  Marie-Ange MERLY  

     

Compétences :  

Liaison mairie-école ; Regroupement Pédagogique Intercommunal ; 
Conseil d’école ;   Restaurant scolaire ; Périscolaire. 
 
Membres : Marie-Ange MERLY 
  Eric LAURIOL 
  Sébastien BOISSIERE 
  Elodie DEL CARMEN  
 
 
CONSEIL D’ECOLE : Marie-Ange MERLY 
    Sébastien BOISSIERE  
 

 
 
 

 Jeunesse Sport Culture     

           Vice-présidente :  Monique HEITZ 

Compétences : 
Vie associative ; Salle des fêtes et de la Palanque, Comité de gestion de la 
salle des fêtes et de la Palanque, Vide-grenier ; Animation sportive ; 
Bibliothèque 
 
 Membres : Odile NOUVEL 
   Alain BERTAGNA 
   Anita PERLEMOINE 
   Monique HEITZ 
   Marie-Ange MERLY 
   Eric LAURIOL 
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ENVIRONNEMENT - URBANISME.  

  
 

      Vice-président :  Alain BARBES 

 
 Compétences : 
 Permis de construire ; lotissements ; Espace public ; circuit pédestre ; 
embellissement ; … 
  
Membres : Marjorie DEGRAUWE 
  Hervé SAINGIER 
  Pascale LARANT 
  Odile NOUVEL 
  Jean-Philippe BURET 
  Alain BARBES 
  Anita PERLEMOINE 
  Eric LAURIOL 
  Monique HEITZ 
 

 
 

VOIRIE – URBANISATION -        

        
       Vice-président : Hervé SAINGIER 

    
                  
 Compétences : 
 Entretien, Aménagement des voies  
 

Membres : Laurent COURRIER 
  Hervé SAINGIER 
  Odile NOUVEL 
  Alain BERTAGNA 
  Léandre ROUMAGNAC 
 
 
 
 
 



 7 

Bâtiments et Equipements communaux  

                   

     
       Vice-président : Alain BERTAGNA 

 
 
Membres :  Monique HEITZ 
  Alain BERTAGNA 
  Eric LAURIOL 
  Laurent COURRIER 
 

 
 

 Finances          

                                                                                 
               Vice-président : Alain BARBES 
 
 

 Membres : Marjorie DEGRAUWE 
   Alain BARBES 
   Monique HEITZ 
   Odile  NOUVEL 
   Jean-Philippe BURET 
   Hervé SAINGIER 
 
 
 

Informations générales - Communication      

              
      Vice-président : Sébastien BOISSIERE 
 
 Membres : Monique HEITZ 
   Sébastien BOISSIERE 
   Hervé SAINGIER 
   Alain BARBES 
   Anita PERLEMOINE  
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Centre Communal d’Action sociale  

 
Président :                      Léandre ROUMAGNAC, Maire 
Vice-président :              Alain BARBES 
Membres du Conseil :  Pascale LARANT 
    Eric LAURIOL 
    Laurent COURRIER 
 

4) Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

 
    Léandre ROUMAGNAC, Président 
    Odile NOUVEL, membre titulaire 
    Monique HEITZ, membre titulaire 
    Marjorie DEGRAUWE, membre titulaire 
    Jean-Philippe BURET, Membre suppléant 
    Anita PERLEMOINE, Membre suppléant 
    Marie-Ange MERLY, Membre suppléant 
 
5) Désignation par élection des délégués dans les Syndicats Intercommunaux 

et les Syndicats Mixtes 
 

• Syndicat Intercommunal pour le Transport  
Des personnes âgées :       Alain BARBES 
 
• Syndicat Mixte du Collège Georges Brassens   Hervé SAINGIER 
De Montastruc-la-Conseillère     Marie-Ange MERLY 
   
• Syndicat Mixte de  l’Eau et de l’Assainissement          Odile NOUVEL 
(Commission territoriale 2- Coteaux de St-Jory  Léandre ROUMAGNAC 
Et Frontonnais)       Hervé SAINGIER 
 
• Commission Territoriale de Fronton – SDEHG  Léandre ROUMAGNAC 
         Alain BERTAGNA 
 
• Syndicat Intercommunal des Eaux Tarn et Girou Pascale LARANT 
         Monique HEITZ 
 
• Syndicat Mixte Sivom du Girou  Odile NOUVEL, titulaire 
       Anita PERLEMOINE, titulaire 
       Laurent COURRIER, suppléant 
       Jean-Philippe BURET, suppléant 
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• Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers  Léandre ROUMAGNAC 
(SMBVH)        Sébastien BOISSIERE 
   
  
• Syndicat Mixte du SCOT du Nord Toulousain  Alain BARBES 
         Léandre ROUMAGNAC 
 
• CCF : Banque de Données Territoriales (BDT)  Eric LAURIOL  
         Sébastien BOISSIERE 
 
• Commission cantonale d’admission     Elodie DEL CARMEN 
À l’Aide Sociale de Fronton     Alain BARBES 

 
• Association Familiale cantonale de Montastruc  Elodie DEL CARMEN 
         Odile NOUVEL 
 
• Association Pays Tolosan     Alain BARBES 
         Hervé SAINGIER 
 
• Correspondant Défense      Eric LAURIOL 
 
• Correspondant Sécurité Routière    Alain BERTAGNA 
 
• Correspondant Tempête ERDF    Alain BERTAGNA 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Formation des Elus : M. le Maire propose aux élus de participer aux stages de 
formation proposés par l’ATD. 
Dès que les dates seront connues, les conseillers sont invités à consulter les 
stages les intéressant. 
 
Vide Grenier du 8 mai : Mme HEITZ rappelle aux nouveaux élus que 
l’organisation du vide grenier est sous la responsabilité de la mairie et demande à 
tous les élus volontaires d’être présents ce jour là pour aider au fonctionnement 
de cette journée. 
 
Sécurisation des abords des containers : Mme NOUVEL rappelle qu’une étude 
de sécurisation  des containers collectifs exposés au vent va être étudiée. (Pose 
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de chaines éventuellement) et propose un embellissement des aires où se situent 
les containers.  
 
Réunions prévues 

 � Pour la commission Urbanisme : Mercredi 9 avril à 21 heures 
 � Pour les délégués au SDEHG   : Jeudi 10 avril à 10 heures 
 � Pour l’organisation d’une journée du sport avec les éducatrices de 
l’ALAE : date à définir. 
 

La séance est levée à 23H15 
 
 
 

 
NOMS SIGNATURE NOM  SIGNATURE 

ROUMAGNAC Léandre  DEL CARMEN Elodie  
BARBES Alain  HEITZ Monique  
BERTAGNA Alain  LARANT Pascale  
BOISSIERE Sébastien  LAURIOL Eric  
BURET Jean-Philippe  MERLY Marie-Ange  
COURRIER Laurent  NOUVEL Odile  
DEGRAUWE Marjorie  PERLEMOINE Anita  
  SAINGIER Hervé  
 


