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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N°6
DU 29 OCTOBRE 2015
Mairie de DEYME

L’an deux mille quinze, le 29 OCTOBRE, le Conseil Municipal de Deyme étant assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Albert VICENS, 1er Adjoint, Maire
par intérim.
Etaient Présents : A.AIROLA, S. SUTRA, E. BORRA, P. CHELLE, N. FLETCHER, V. MARTIN, G. PERINO, R. PINCE,
B.THOUREL, A. VICENS
Absents Excusés : M.BOUSQUET, N. GANTET, J-L. PETERSCHMITT
Procurations : M.BOUSQUET (borra) J-L.PETERSCHMITT (Vicens)

Conseillers municipaux

En exercice : 13

Présents : 10

Votants : 12
Début de séance : 20h30

ORDRE DU JOUR :
1) Modification de l’attribution de compensation
2) Renouvellement contrat CDD Adjoints Animations 2ème classe, et recrutement futur d’un adjoint animation
2ème classe
3) DM N°1 pour virement du Fonds de péréquation
4) Dossier de raccordement EDF Enclos Lassalle
5) Vote de l’agenda pour le dossier accessibilité AD’AP
6) Assistance juridique et représentation en justice par Maître FERNANDEZ-BEGAULT
7) Dossier le PAVE
COMMENCEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
1/ Election du secrétaire de séance : R.PINCE
Abstention =

Contre =

Pour = 10

2/Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 22/06 et 07/09 2015.
Confère document joint.
Abstention =

Contre =0

Pour = 10

approuvé

DELIBERATIONS

N°1) Modification de l’attribution de compensation
Monsieur le 1er Adjoint au Maire rappelle que le produit de la fiscalité perçu par le Sicoval est partiellement
reversé aux communes sous forme d’Attribution de Compensation AC
Calcul des AC 2015
Le 1er Adjoint au Maire expose que les AC présentées en annexe 2 au titre de l’année
de 2011, auxquelles sont retranchés :

correspondent aux AC
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-

Le coût des services communs constaté en 2014. Ce prélèvement sur AC concerne les communes
d’Auzeville, Castanet-Tolosan, Baziège, Deyme, Labège, Lauzerville, Mervilla, Montlaur, Péchabou,
Pechbusque, Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil.

-

La régularisation des participations des communes du SIVOS, à la charge des communes membres
déduction faite de la part sur les investissements à réaliser sur la compétence petite enfance.

-

La retenue relative au transfert de la compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire
et qui fait l’objet des modifications décrites ci-après. Le calcul de la part investissement de la
retenue relative au transfert de la compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire,
lorsque le choix de la commune porte sur un financement par emprunt voit ses conditions
modifiées. Au regard, de l’évolution du coût de la dette, le taux appliqué passe de % sur ans à %
sur 15 ans pour les emprunts à partir de 2015.

Compétence Voirie : modification des AC 2015
Le conseil de communauté du septembre
, a entériné le rapport de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées relatif à la compétence voirie. A ce titre, il a validé le principe de définition des
enveloppes communales et leur mode de financement par retenue sur AC.
Des modifications de ces enveloppes sont intervenues en 2012,2013 et 2014 à la demande de certaines
communes compte tenu de nouveaux choix de celles-ci ou de travaux impondérables. En tout état de cause, il
sera procédé comme prévu, courant du second semestre
, à l’examen des réalisations effectives et des
financements réels sur la période des 3 ans 2012-2014 pour conduire aux réajustements nécessaires. Ces
corrections ne remettent pas en cause le principe général de calcul des retenues sur AC.
Le tableau ci-joint (annexe 1) détermine le prélèvement sur AC qui découle du mode de financement choisi par
la commune au titre de la compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire pour
.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- D’approuver les nouveaux montants des enveloppes voirie tels qu’ils apparaissent en annexe
- D’approuver les montants des AC
tels qu’ils apparaissent en annexe
- D’autoriser le er Adjoint au Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. (Maire par intérim)
Abstention =

Contre =

Pour = 12

Délibération adoptée

N°2) Renouvellement contrat CDD Adjoints Animations 2ème classe, et recrutement futur d’un adjoint
animation 2ème classe.
Monsieur le 1er Adjoint au Maire expose au conseil municipal :
Au vu du nombre d’enfants pour la rentrée scolaire de septembre, il est nécessaire de recruter adjoints
d’animations sous contrat, pour la garderie périscolaire.
Les contrats seront pris en application de l’article de la loi n° -53 du 26 janvier 1984 « accroissement
temporaire d’activité ». Contrats renouvelés à chaque rentrée de petites vacances scolaires.
Après avoir entendu l’exposé du
-

er

Adjoint et délibéré, le Conseil Municipal décide :

D’accepter un recrutement futur sur le poste d’Adjoint d’Animation de ème classe, au 1er échelon. La
durée hebdomadaire du poste sera de 13.50 heures.
D’accepter le renouvellement de Madame BOUDJELLOUL) KDAD)DJA sur le poste d’Adjoint d’Animation
de 2ème classe, au 1er échelon à compter du novembre
jusqu’au décembre
. La durée
hebdomadaire du poste est de 16.00 heures
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-

Les personnes seront rémunérées au nombre d’heures réellement effectuées et ce suivant un planning
établi chaque mois.
D’accepter d’établir des contrats pour les agents, contrat de droit public à durée déterminée, allant de
vacances à vacances.
D’autoriser le er Adjoint au Maire à signer les documents afférents à cette affaire.

Abstention =

Contre =

Pour = 12

Délibération adoptée

N°3) DM N°1 pour virement du Fonds de péréquation
Afin de régulariser le versement pour le fonds de péréquation, il y a lieu de faire une DM.
Pour cela, nous allons enlever la somme de
€ au compte
article
indemnités des élus pour
l’affecter au compte
article
fonds péréquation interco et comm), pour un montant de
€.
Abstention =

Contre =

Pour = 12

Délibération adoptée

N°4) Dossier de raccordement EDF Enclos Lassalle
Monsieur le 1er Adjoint expose au conseil municipal :
Que Monsieur Gardelle René a déposé une demande de permis d’aménager
lots sous le numéro
PA
S
à L’Enclos de Lassalle à Deyme, section 0D, parcelles N°468 + 594 ;
Une étude auprès d’ERDF a été réalisée pour les travaux suivants :
Prolongement de la ligne ERDF dans l’hypothèse d’une puissance de raccordement globale du projet de x
Kva monophasé.
La longueur totale de l’extension en ce qui concerne le réseau nouvellement créé est de mètres en dehors du
terrain d’assiette de l’opération.
Une contribution financière est prévue à l’article L - du code de l’énergie et est due par la commune à ERDF.
Le détail de la contribution due par la commune est la suivante :
Coût fixe de l’extension prix unitaire
€ montant (T
. €
Coût variable de l’extension mètres prix unitaire . € montant (T
. €
Montant total HT soit
. 8€
Ce chiffrage intègre le fait que ERDF prend à sa charge
% du montant des travaux de l’opération de
raccordement de référence définie dans l’arrêté du août
.
Le délai des travaux sera de à mois après l’ordre de service de la commune et l’accord du client au sujet des
devis respectifs.
Après avoir entendu l’exposé du
-

er

Adjoint et délibéré, le Conseil Municipal décide :

D’autoriser le er Adjoint à signer les documents afférents à cette affaire.
De prévoir au budget 2016 en section de fonctionnement à l’article
, un montant de 3512.08 €.

Abstention =1 (chelle)

Contre =

Pour = 11

Délibération adoptée

N°5) Vote de l’agenda pour le dossier accessibilité AD’AP
La loi du février
introduisant l’obligation pour les propriétaires ou gestionnaires de rendre accessible tous les ERP.
La commune étant propriétaire de bâtiments, il nous est demandé de déposer un dossier AP’AD. Un diagnostic est
réalisé par des bureaux de contrôles. Par l’application de l’arrêté du décembre
, des atténuations nous sont
proposées.
A ce jour nous devons procéder au vote de l’agenda et acter les atténuations organisationnelles sur les différents
bâtiments. La volonté de la commune est de réaliser les travaux de mise en accessibilité sur une période de 3 ans
maximum (2016-2018). Le dossier est consultable à la Mairie et décrit par la présente délibération.
Abstention =

Contre =

Pour = 12

Délibération adoptée
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N°6) Assistance juridique et représentation en justice par Maître FERNANDEZ-BEGAULT
Monsieur le 1er Adjoint au Maire expose au Conseil Municipal :
Le contexte juridique des collectivités Territoriales en général et des Communes en particulier s’est
considérablement complexifié.
Les problèmes d’ordre juridique sont de plus en plus nombreux et nécessitent une expertise de plus en plus fine.
Considérant le besoin d’une assistance juridique dans certaines affaires, et notamment en contentieux et en
conseil en droit public ;
Il est donc proposé au conseil municipal de passer une convention d’assistance juridique avec Maître Elisabeth
FERNANDEZ-BEGAULT, avocat au barreau de Toulouse, spécialisée en droit public, pour un coût horaire de
€ (T, dans le domaine du conseil et du contentieux en droit public.
Et de saisir Maître Elisabeth FERNANDEZ-BEGAULT, avocat en droit public, en vue de représenter la commune
de DEYME en défense devant les tribunaux, et notamment le tribunal administratif de TOULOUSE dans le cadre
du recours de M. DESPLAS et la procédure de vente aux enchères devant le TGI de TOULOUSE.
Après avoir entendu le 1er Adjoint et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : D’autoriser Monsieur le er Adjoint à signer la convention d’assistance juridique à intervenir entre la
Commune et Maître Elisabeth FERNANDEZ-BEGUALT, avocat spécialiste en droit public, telle qu’annexée à la
présente délibération, pour un montant de
€ (T de l’heure.
ARTICLE 2 : D’autoriser Maître Elisabeth FERNANDEZ-BEGAULT, avocat spécialiste en droit public, à représenter
en justice la commune en défense dans le cadre du recours déposé par M.DESPOLAS devant le Tribunal
Administratif de Toulouse dans le cadre du dossier de droit de préemption, ainsi que devant le TGI de
TOULOUSE.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits seront inscrits au budget communal 2015 en section de fonctionnement article
6226 (honoraires).
Suite à la procédure concernant l’affaire du Mas y Mas, les problèmes d’ordres juridiques étant de plus en plus
nombreux et complexes, nous devons saisir un avocat spécialiste du droit public afin de nous procurer une
assistance juridique et une représentation en justice. Une convention devra être passée avec Maître
FERNANDEZ-BEGAULT et acter par délibération du conseil municipal.
Abstention =

Contre =

Pour = 12

Délibération adoptée

N°7) Dossier le PAVE
Monsieur Albert Vicens, 1er Adjoint, Maire par intérim expose que la loi N°2005-102 du 11 février 2005 article 45,
suivie des Décrets 2006-1658 et 2006- et d’un arrêté de
relatifs à l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics rendent obligatoire pour les communes et les EPC) la définition d’un plan d’accessibilité en vue
de les rendre plus accessibles à l’ensemble des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Le PAVE précise les conditions et délais de réalisation des aménagements prévus.
Il appartient à la commune de fixer le périmètre du PAVE.
Ce plan s’appuie sur un diagnostic préalable d’accessibilité qui sera réalisé par les services du Sicoval.
Il est précisé, que par application du décret, la commune doit porter sa décision de fixer le périmètre
regroupant le pôle de centralité de la commune : Place de la Mairie, RD 74, Rue du Docteur Pague, une partie
de la rue de l’Eglise, une partie de la rue Croix de Talou ainsi que la rue des Orchidées et arrivant au parking du
nouveau cimetière.
Il est précisé, que par application du décret, la commune doit porter sa décision d’élaborer un PAVE à la
connaissance du public par affichage en mairie pendant 1 mois.
Modalités de concertation : affichage mairie, dossier information consultable en mairie aux jours et horaires
d’ouverture du public.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- De lancer l’élaboration d’un PAVE de la commune,
- D’approuver le périmètre du PAVE, tel qu’il est annexé à la présente délibération,
- De charger la commission travaux urbanisme du lancement et de la mise en œuvre du PAVE,
- D’autoriser, le er Adjoint, Maire par intérim, à prendre toute décision pour porter à la connaissance du public
l’élaboration du PAVE, par l’affichage en Mairie pendant au moins 30 jours, ainsi que la consultation des
gestionnaires des voies publiques.
Abstention =

Contre =

Pour = 12

Délibération adoptée

Questions diverses.
Organisation de la cérémonie du 11 novembre 2015.
Séance levée à : 22.15
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HAUTE-GARONNE

COMMUNE

DEYME

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL
PRENOM

DOMICILE

DATE
D’ELECTION

AIROLA

Alain

2 Lot. Les Canelles

30/03/2014

BORRA

Eric

6 Domaine de Pavie

30/03/2014

Michel

Lieu-dit Tourrié

30/03/2014

CHELLE

Philippe

2 Impasse des Vignes

30/03/2014

FLETCHER

Nicholas

30 Lot. Les Canelles

30/03/2014

GANTET

Nicolas

4 Rue du Chant du
Coucou

30/03/2014

MARTIN

Valérie

16 Chemin du Guerrier

30/03/2014

PERINO

Gisèle

4 Lot. Les Canelles

30/03/2014

Jean-Luc

Chemin de la Bordasse
Domaine de Trébons
3 Route de Corronsac

30/03/2014

NOM

BOUSQUET

PETERSCHMITT
PINCE

Robert

SUTRA

Sandrine

Rue de l’Autan

30/03/2014

THOUREL

Bernard

Rue de l’Eglise

30/03/2014

VALVERDE

Michel

20 Route de
Pompertuzat

30/03/2014

VICENS

Albert

1 Route de
Pompertuzat

30/03/2014

SIGNATURE

30/03/2014

Démission le
7/10/2015
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