RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :
Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2020
ADMINISTRATION GENERALE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Création d’une charte de fonctionnement pour le village associatif « Les Hortensias »
Conventions de mise à disposition de locaux et de matériel à titre précaire et révocable pour le
Village associatif des Hortensias
Convention annuelle d’objectifs et de moyens entre la Commune et l’association Ecole de
Musique
Mise en place de cautions pour l’utilisation des bâtiments du Village des Hortensias
Convention de forfait communal avec l’OGEC Sainte-Famille et l’Ecole privée Sainte-Famille
Election d’un représentant du Conseil Municipal au sein de la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées de la CCVA (CLECT)

RESSOURCES HUMAINES

7.

Modification du tableau des effectifs

FINANCES

8. Demandes de subventions

8-1 - Création de poumons verts
8-2 - Végétalisation de l’espace public
8-3 - Rénovation énergétique des bâtiments publics
8-4 - Sécurisation des bâtiments publics
8-5 - Consolidation partielle du site Brusson – Leader
8-6 - Végétalisation de l’espace public - Leader

TRAVAUX / URBANISME

9. Rénovation et mise aux normes de feux tricolores suite à l’aménagement de la D32/D14 (Dossier
1AT16)

Madame ARMAING, Présidente de l’association « Ecole de Musique » s’est invitée à la séance du
Conseil Municipal prévu en public limité, Monsieur le Maire accepte sa présence en lui demandant de
se tenir en retrait dans la salle.
Monsieur le Maire débute la séance en adressant ses vœux à l’ensemble du conseil municipal pour
cette nouvelle année. Il rappelle que l’année 2020 a été une année difficile avec la COVID qui a
entraîné une isolation de nos aînés. Il remercie Madame Aurore DUQUENOY qui a réussi à obtenir et
mettre en place en trois jours un centre de vaccination sur notre commune.
Il rappelle que Villemur a été retenu pour le programme « Petites Villes de Demain » résultat d’un
important travail collectif.
Il laisse la parole à Monsieur Patrice BRAGAGNOLO qui à son tour souhaite ses vœux aux élus et à
travers eux aux administrés.
La parole est donnée à Monsieur Michel SANTOUL qui souhaite également ses vœux en paraphrasant
un auteur qui a dit « De la santé, de la santé et encore de la santé ». Il fait écouter un message audio
de Monsieur Olivier BRINGUIER absent à cette séance, qui informe de sa démission du Conseil
Municipal pour raisons personnelles.
Pour information, celle-ci ne sera effective qu’à compter de la réception de son courrier de démission
(courrier adressé à M. le Maire).
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Adoption du Procès-Verbal en date du 16 décembre 2020
Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité

ADMINISTRATION GENERALE
1 - Création d’une charte de fonctionnement pour le village associatif « Les Hortensias »
Rapporteur : Monsieur le Maire
Il s’agit de valider cette charte de fonctionnement qui permettra de définir les conditions d’utilisation
de l’équipement municipal du Village des Associations que chaque utilisateur s’engagera à respecter
et à appliquer.
Le document est joint en annexe.
Monsieur le Maire demande à Monsieur Philippe VIGUIE de faire le point sur l’avancée du village
associatif. Monsieur VIGUIE annonce que les travaux sont terminés et précise qu’il s’agit
maintenant de procéder aux finitions. Plusieurs associations sont déjà installées.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (28 voix pour) :
 Approuve la création d’une charte de fonctionnement pour le village associatif telle que jointe
en annexe ;
 Dit que cette charte sera applicable dès sa transmission au contrôle de légalité de la
Préfecture :
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette délibération.
2 - Conventions de mise à disposition de locaux et de matériel à titre précaire et révocable pour le
Village associatif des Hortensias
Rapporteur : M. le Maire
L’attribution des bâtiments aux associations au sein du Village des Hortensias ayant été validée et les
déménagements finalisés, il est nécessaire de proposer de nouvelles conventions de mise à disposition
des locaux.
Madame Caroline VILLA souhaite savoir de quelle façon les associations ont été choisies afin
d’intégrer le village des Hortensias.
Monsieur le Maire répond que les associations ont été consultées et qu’un arbitrage a été mis en
place, les associations à but non lucratif ont été privilégiées. Il signale qu’il y a eu aussi des refus
de cohabitation entre 2 ou 3 associations. Monsieur Jean-Michel MICHELOT et Monsieur VIGUIE
ont reçu toutes les associations intéressées. L’association « l’Usinotopie » souhaitait réserver un
étage, cette demande a été refusée car elle bénéficie déjà d’un local au-dessus de la Renaissance.
Monsieur le Maire précise que cette association a été retenue pour un projet au sein du Conseil
Départemental de Haute-Garonne. Monsieur le Maire termine en rappelant qu’il n’a pas refusé
d’association.
Madame VILLA demande s’il reste des locaux disponibles. Il est répondu que oui si on les
mutualise.
Monsieur le Maire précise que les associations sont de plus en plus demandeuses : local + services
+ subventions…, la commune ne peut pas subvenir aux besoins de toutes les associations.
Prochainement, le Conseil Municipal devra arbitrer les moyens matériels et financiers mis à
disposition des associations et recenser le nombre de Villemuriens qui adhèrent au sein de celles-ci.
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Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (28 voix pour):
 Approuve les projets de conventions ;
 Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions ;
 Demande à Monsieur le Maire de procéder aux formalités nécessaires.
3 - Convention annuelle d’objectifs et de moyens entre la Commune et l’association Ecole de
Musique
Rapporteur : M. le Maire
Suite au transfert de l’Ecole de Musique au Village des Hortensias, il y a lieu de conclure une nouvelle
convention pour la saison 2020/2021. L’ancienne convention est donc abrogée.
Monsieur le Maire demande à Monsieur VIGUIE si lors de l’élaboration de la convention tout s’est
bien passé avec l’association Ecole de Musique. Monsieur VIGUIE répond que tout s’est bien passé.
Monsieur le Maire lève la séance et demande à Madame ARMAING Présidente de l’association
« Ecole de Musique » si elle a quelque chose à rajouter. Madame ARMAING dit que non qu’elle était
très satisfaite et remerciait la commune.
Monsieur le maire reprend la séance.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (28 voix pour):
 Approuve le projet de convention ;
 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ;
 Prend acte de l’abrogation de la délibération n°2020/090 en date du 23 novembre 2020 ;
 Demande à Monsieur le Maire de procéder aux formalités nécessaires.
4 - Mise en place de cautions pour l’utilisation des bâtiments du Village des Hortensias
Rapporteur : M. le Maire
Il s’agit de mettre en place des tarifs de cautions pour la mise à disposition des locaux.
Village des Hortensias
 Frais d’entretien
 Dommages sur le bâtiment

Caution
100 €
800 €

Monsieur le Maire précise que les associations bénéficiant de ces locaux ont contracté à leur nom une
assurance.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (28 voix pour) :
 Approuve la mise en place et le montant de cautions pour les associations résidant au Village
associatif, dans les conditions définies supra ;
 Dit que ces tarifs seront applicables dès transmission de la délibération au contrôle de
légalité de la Préfecture ;
 Mandate Monsieur le Maire pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives
et contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.
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Monsieur SANTOUL fait remarquer qu’il est heurté un peu par le fait que Monsieur le Maire est déjà
Président de la CCVA et qu’il ne peut pas être juge et partie partout, et précise qu’un de ses colistiers
aurait pu se présenter. Monsieur le Maire précise qu’il faut une certaine expertise et technicité du
territoire.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (28 voix pour) :
 Désigne Monsieur Jean-Marc DUMOULIN comme représentant du Conseil Municipal au
sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette délibération.
RESSOURCES HUMAINES
7 - Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. le Maire
Il s’agit de procéder à la réactualisation du tableau des effectifs de la commune afin de permettre
l’évolution de carrière de certains agents, à savoir :
-

1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe titulaire à temps complet (+ 2
avancements de grade et – 1 départ à la retraite)
1 poste d’agent de maitrise titulaire à temps complet (promotion interne)
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe titulaire à temps complet (avancement de
grade)

Et d’adopter le tableau des emplois suivants :
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11/01/2021
Tableau des Effectifs Commune
Statut
Filière

Catégorie

Cadre d'emplois

Grades

Temps complet

Temps non complet

Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel
A
B

Attaché territorial
Rédacteur territorial

Administrative
C

Adjoint administratif territorial

Attaché territorial

1

Rédacteur Principal 1ère Cl.

1

Rédacteur

1

Adjoint Administratif Ppal 1ère Cl.

6

Adjoint Administratif Ppal 2ème Cl.

3

Adjoint Administratif

3

1

1

1
Total

18

Statut
Filière

Catégorie

Cadre d'emplois

Grades

Temps complet

Temps non complet

Titulaire Contractuel Titulaire Contractuel
Culturel

C

Adjoint territorial du patrimoine

Adjoint du Patrimoine

1

1
Total

2

Statut
Filière

Catégorie

Cadre d'emplois

Grades

Sociale

C

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

ATSEM principal de 2ème Cl.

Temps complet
Temps non complet
Contractue
Titulaire
Titulaire Contractuel
l
6
Total

6

Statut
Filière

Police
Municipale

Catégorie

Cadre d'emplois

B

Chef de service Police Municipale

C

Agent de police municipale

Grades
Chef de service Police Municipale
Principal 1ère classe
Brigadier-Chef Principal
Gardien brigadier

Temps complet
Temps non complet
Contractue
Titulaire
Titulaire Contractuel
l
1
3
1
Total

5

Statut / Quotité
Filière

Catégorie

Cadre d'emplois

A

Ingénieur territorial
Agent de maîtrise territorial

Technique

C
Adjoint technique territorial

Grades

Ingénieur Principal

Temps complet
Temps non complet
Contractue
Titulaire
Titulaire Contractuel
l
1

Agent de Maîtrise Principal

2

Agent de Maîtrise

4

Adjoint Technique Ppal 1ère Cl.

2

Adjoint Technique Ppal 2ème Cl.

12

Adjoint Technique

12

3

2

4

Total

42

Statut / Quotité
Filière

Catégorie

Cadre d'emplois

Grades

Sportive

B

Educateur territorial des activités
physiques et sportives

Educateur des APS
Total par Statut / Quotité
Total

Temps complet
Temps non complet
Contractue
Titulaire
Titulaire Contractuel
l

60

6
2
73 postes ouverts

5

Madame VILLA demande quelles sont les fonctions de l’attaché contractuel. Monsieur le Maire
répond qu’il s’agit d’une Directrice Générale Adjointe des Services. Madame VILLA est surprise
qu’une DGA soit contractuelle. Monsieur le Maire indique que la personne souhaite être
contractuelle.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (28 voix pour):
 Adopte les propositions de Monsieur le Maire citées supra ;
 Adopte la modification du tableau des effectifs tel que joint en annexe ;
 Mandate Monsieur le Maire pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives
et contractuelles afférentes à la bonne exécution de la présente décision.
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FINANCES
8 – Demandes de subventions
Rapporteur : M. le Maire

8-1 – Création de poumons verts
Lors du conseil municipal du 16 décembre 2020, la commune a pris une délibération afin d’inscrire le
projet intitulé « création de poumons verts » dans la programmation 2021 du contrat de ruralité porté
par les services de l’Etat.
Afin de compléter cette précédente délibération, il convient de voter en conseil municipal le plan
prévisionnel de financement et le coût estimatif dudit projet.
Estimation du coût du projet :
Montant
298 275 €
14 914 €
313 189 €
62 638 €
375 827 €

Travaux
Dépenses imprévues
Montant total de l’opération HT
Tva (20 %)
Montant total de l’opération TTC
Plan de financement :
Coût € HT

Région (30%)

Etat (50%)

313 189 €

93 957 €

156 594 €

Autofinancement
(20%)
62 638 €

Monsieur le Maire explique l’essentiel de ce point et demande s’il y a des questions.
Madame VILLA prend la parole et dit qu’elle est gênée par l’absence de vision globale des
dépenses, des capacités d’autofinancement et d’emprunts de la commune, elle aurait aimé disposer
de ces informations avant de voter ces subventions. Elle poursuit en indiquant qui lui semble le plus
opportun d’ajourner et de reporter les points sur les subventions.
Monsieur le Maire précise la date butoir du dépôt des demandes de subventions à savoir le 31
janvier 2021. Monsieur le Maire s’insurge contre le manque de confiance systématique sur les
points financiers de la part de l’opposition, il reprécise qu’il s’agit de demandes de subventions
donc de rentrée d’argent.
Une altercation s’ensuit, Madame VILLA et Monsieur SANTOUL quittent la séance
Monsieur BRAGAGNOLO prend la parole et indique qu’il n’y a pas lieu de s’énerver, que tout peut
s’entendre, il reconnaît que cela est difficile en l’absence de chiffres, il précise ne prendre parti
pour personne.
Madame Agnès PREGNO dit que ce qui est désagréable c’est d’être systématiquement accusés de
« voler » de l’argent.
Madame Aurore DUQUENOY reprécise qu’il s’agit de demandes de subventions avec des dates
limites.
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Membres en exercice : 29
Membres présents :
25

Membres absents : 03
Pouvoirs : 01

Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (26 voix pour):
 Approuve le coût du projet tel que présenté supra ;
 Approuve la demande de financement auprès des divers organismes sollicités ;
 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès des
services cités supra ;
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.

8.2 - Végétalisation de l’espace public
La préservation de l’environnement est un axe majeur que la commune de Villemur-sur-Tarn souhaite
prendre dans le projet à venir que celle-ci mènera. Le projet végétalisation de l’espace public s’inscrit
dans cet axe. En effet, la municipalité souhaite lancer une programmation pluriannuelle (5 ans) ayant
pour objectif de végétaliser le paysage urbain de la commune.
Cette opération se divisera en deux phases bien distinctes mais poursuivant la même finalité :
-

1ère opération : création de mini-forêts urbaines. Cette opération s’effectuera au printemps et
en automne de chaque année avec pour objectif d’implanter un nombre d’arbre correspondant
au nombre de naissances survenues dans l’année.
Il est prévu de débuter cette opération au Parc de Calar.

-

2ème opération : plantation d’une centaine d’arbres (érable, chêne vert, cèdre,...) à divers
endroits du territoire (skate-park, voie verte, ancienne gare, Bernadou, jardins publics,...) en
vue de transformer le paysage urbain de la commune de Villemur-sur-Tarn.
Cette opération durera trois ans.
Estimation du coût du projet :
Travaux
Location matériels
Charge de personnel
Montant total de l’opération

Montant estimé sur 5 ans
34 884 €
25 840 €
47 995 €
108 719 €

Plan de financement :
Coût € HT

Région (30%)

Etat (17%)

Europe (23%)

108 719 €

32 616 €

18 769 €

25 000 €

Autofinancement
(30%)
32 334 €

Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (26 voix pour) :
 Approuve le coût du projet tel que présenté supra ;
 approuve la demande de financement auprès des divers organismes sollicités ;
 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès des
services cités supra ;
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.
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8-3 - Rénovation énergétique des bâtiments publics
La municipalité a souhaité en 2021 répondre à l’appel à projet émis par l’Etat en Décembre 2021. En
effet, l’Etat a décidé de lancer un vaste programme de financement de l’ensemble des opérations ayant
pour objectif de réaliser des économies d’énergie.
Suite à un audit thermique mené de concert avec le SDEHG, la commune avait en amont identifié
quatre bâtiments publics énergivores : l’Hôtel de ville, les Greniers du Roy, le groupe scolaire Anatole
France et la salle des fêtes de Magnanac.
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de valider le projet de rénovation de ces quatre bâtiments par
la réalisation de travaux visant le changement des menuiseries, l’isolation des combles ou encore le
changement de la plomberie.
Estimation du coût du projet :
Montant
367 800 €
18 390 €
386 190 €
77 238 €
463 428 €

Travaux
Dépenses imprévues
Montant total de l’opération
Tva (20 %)
Montant total de l’opération TTC
Plan de financement :
Coût € HT

Région (12%)

Etat (50%)

Département (18%)

386 190 €

46 343 €

193 095 €

69 514 €

Autofinancement
(20%)
77 238 €

Concernant l’aide financière demandée auprès du conseil départemental 31, il est rappelé aux
membres du conseil municipal que la commune a la possibilité par l’intermédiaire du dispositif
« contrat de territoire » de réaliser deux demandes de financement par an selon les opérations réalisées
(une demande de financement pour les équipements publics hors scolaires et une demande de
financement pour les équipements publics scolaires).
Ainsi, dans le cadre du projet intitulé « Rénovation énergétique des bâtiments publics énergivores », la
commune de Villemur-sur-Tarn réalisera deux demandes de financements distinctes auprès du conseil
départemental :
- Une demande relative aux travaux de rénovation énergétique sur les équipements scolaires,
- Une demande relative aux travaux de rénovation énergétique sur les équipements hors
scolaires.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (26 voix pour) :
 Approuve le coût du projet tel que présenté supra ;
 Approuve la demande de financement auprès des divers organismes sollicités ;
 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès des
services cités supra;
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.

8.4 – Sécurisation des bâtiments publics
Afin de lutter contre les actes de délinquance et de vandalisme commis par certains protagonistes, la
municipalité souhaiterait procéder à l’installation de systèmes d’alarmes sur plusieurs bâtiments de son
patrimoine.
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Deux ordres de priorité se sont dégagés pour ce projet :
-

1ere priorité : installation de système d’alarmes sur les bâtiments scolaires, les bâtiments
culturels (Tour de la Défense, les Greniers du Roy,...) et enfin les bâtiments ouverts au public
(salles des fêtes, Hôtel de ville,...).

-

2ème priorité : les autres bâtiments communaux utilisés à des fins de stockage principalement.

Estimation du coût du projet :
Acquisition matériels
Montant total de l’opération
Tva (20 %)
Montant total de l’opération TTC

Montant
78 072 €
78 072 €
15 614 €
93 686 €

Plan de financement :
Coût € HT

FIPD (40%)

DETR (40%)

78 072 €

31 229 €

31 229 €

Autofinancement
(20%)
15 614 €

Monsieur BRAGAGNOLO demande si on connaît déjà le matériel nécessaire (type d’alarmes…).
Monsieur le Maire répond par l’affirmative et précise que l’on a déjà des devis pour tous les
bâtiments.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (26 voix pour) :
 Approuve le coût du projet tel que présenté supra ;
 Approuve la demande de financement auprès des divers organismes sollicités ;
 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès des
services cités supra ;
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires

8.5 – Consolidation partielle du site Brusson – Leader
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le projet (Consolidation partielle du site Brusson) répond
aux objectifs de la stratégie Leader déclinée sur le territoire du PETR Pays Tolosan.
L’opération correspond à l’Axe 2 : « Soutenir une économie responsable, plurielle et diversifiée », à
l’action 2C « Favoriser la mise en place d’offres touristiques plus lisibles et la découverte de richesse
locales » et à la sous-mesure 19.2, action 7.2 « Création ou réhabilitation d’espaces dédiés à la
valorisation patrimoniale, naturelle et culturelle »
Dépenses admissibles : Travaux de réhabilitation de lieux patrimoniaux identitaires du territoire,
L’aide LEADER pour l’action 7.2 est plafonnée à 80 000 euros.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux est évaluée à 212 883 €, avec une participation de la
collectivité d’au moins 20%.
Monsieur le Maire précise que les demandes d’aides ont également été déposées auprès de l’Etat et du
Conseil Régional.
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Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (26 voix pour) :
 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès du fonds
Leader pour cette opération ;
 Mandate Monsieur le Maire à signer tout document et acte nécessaire à la bonne exécution de
cette opération.

8.6 – Végétalisation de l’espace public – Leader
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le projet (Végétalisation de l’espace public) répond aux
objectifs de la stratégie Leader déclinée sur le territoire du PETR Pays Tolosan.
L’opération correspond à l’Axe 1 : « Améliorer et préserver la qualité de vie », à l’action 1C
« Préserver et valoriser les ressources naturelles » et à la sous-mesure 19.2, action 3.1 « Accompagner
la protection et la valorisation des ressources naturelles »
Dépenses admissibles :
-

Travaux de plantation pour sentier botanique, d’arboretum lié à la création d’espaces verts
urbains
Fourniture de supports de communication dont panneaux et signalétique, frais d’édition et
d’impression de documents et supports d’information.

L’aide LEADER pour l’action 3.1 est plafonnée à 25 000 euros.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux est évaluée à 108 719 €, avec une participation de la
collectivité d’au moins 20%.
Monsieur le Maire précise que les demandes d’aides ont également été déposées auprès de l’Etat et du
Conseil Régional.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (26 voix pour) :
 Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès du fonds
Leader pour cette opération ;
 Mandate Monsieur le Maire à signer tout document et acte nécessaire à la bonne exécution de
cette opération.
TRAVAUX / URBANISME
9 - Rénovation et mises aux normes des feux tricolores suite à l’aménagement de la

D32/D14 (Dossier 1AT16)
Rapporteur : M. le Maire

Il est rappelé que le projet de rénovation et mise aux normes des feux tricolores situés au croisement
des D32/D14 a été approuvé lors du Conseil Municipal en date du 23 novembre 2020 mais que la
Commune était en attente d’un avant-projet plus récent de la part du SDEHG prenant en compte le
futur aménagement du Pont suspendu.
Détail et coût des travaux prévus dans le nouvel avant-projet sommaire de l’opération (dossier
SDEHG n°1AT16) :
-

Dépose des 4 poteaux
Dépose des signaux vétustes 4 x 200 et 4 x 100
Dépose du contrôleur ODOS 32 vétuste et non conforme, l’armoire sera conservée
Fourniture et pose de 3 poteaux octo galvanisé 3,70 mètres
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-

Si les potelets ne peuvent pas être conservés, fourniture et pose de 5 potelets 2,70 mètres
Création de 2 boucles pour détection des véhicules
Fourniture et pose des signaux figurines 6
Fourniture et pose de 2A13B pour la protection des passages piétons
Fourniture et pose de 4 feux 3 x 200, 4 répétiteurs 3 x 100 et 4 boutons poussoirs
Vérification du câblage
Cet avant-projet sommaire se base sur un câblage correct, sans génie civil.

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se
calculerait comme suit :
 TVA (récupérable par le SDEHG)
 Part SDEHG
 Part restant à la charge de la commune (Estimation)
Total :

8 661 €
22 000 €
24 339 €
55 000 €

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager
sur sa participation financière.
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et le
plan d’exécution sera transmis à la commune pour validation avant planification des travaux.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité (26 voix pour) :
 Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre
rang sur le prochain prêt du SDEHG;
 Mandate Monsieur le Maire pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives
et contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.
Rendre Compte au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Conformément aux dispositions de l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, et à la délibération du conseil municipal en date du 22 avril 2014 lui accordant la
délégation dans les formes de l’article précité, Monsieur le Maire rend compte des décisions listées cidessous :
Date

N° Arrêté

Objet

16/12/2020

2020/CG/00006

Demande de subvention auprès de l’Etat (DETR) – Projet « Installation des systèmes
d’alarmes sur plusieurs bâtiments communaux »

16/12/2020

2020/MF/00007

30/12/2020

2020/MF/00008

30/12/2020

2020/MF/00009

Demande de subvention auprès de l’Etat (DSIL) – Projet « Végétalisation de l’espace
public »
Demande de subvention auprès de l’Etat (DSIL) – Projet « Travaux de rénovation
énergétique pour les bâtiments : Hôtel de Ville, salle des fêtes de Magnanac, groupe
scolaire Anatole France et les Greniers du Roy »
Demande de subvention auprès de l’Etat (DETR) – Projet « Sécurisation des accès
aux bâtiments publics par l’installation de système d’alarme »

Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
 Prend acte du compte-rendu ci-dessus présenté,
 Déclare n’avoir aucune observation à formuler
L’Ordre du Jour étant épuisé, Monsieur le Maire demande s’il y a des questions.
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