CM04 du 31.05.2013

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2013
L’an deux mille treize, le trente et un mai, à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de
Montbrun-Lauragais dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence
de Monsieur Gérard BOLET, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux : 15
Date de convocation : 28/05/2013
PRESENTS : BEDER Jean-Marc, BOLET Gérard, FRAYSSE Jean-Louis, LANSOY René, MOLES
Jean-Luc, MONIER Catherine, ROUGET Christian, SALEM Décio
REPRESENTES : ont donné pouvoir BOURDELOT Magalie à M. BOLET, FONT Nathalie à M.
MOLES, MIKOLAJCZAK Maryse à M. BEDER, SENAC Gilbert à M. ROUGET
ABSENT : BOURDELOT Jérôme
M. SALEM a été élu secrétaire de séance.
M. le Maire ouvre la séance. Il évoque le souvenir de Monique Mignonat, disparue brutalement le
lundi 13 mai. Employée communale pendant près de 30 ans, jusqu'en 2006, elle avait pendant de
très nombreuses années, à l'époque de la classe unique, été seule pour seconder l'instituteur ; elle
s'occupait des enfants, et notamment de la cantine et de la garderie, avec un zèle et un dévouement
sans faille. Elle assurait également l'entretien des locaux municipaux. Elle avait reçu la médaille
d'honneur communale des mains de M. Lemasle, député, lors d'une cérémonie pour son départ à la
retraite, à la fête du village de septembre 2006. Fidèle du marché et des animations du village, elle
était connue de tous. Le conseil municipal, le personnel communal et de nombreux Montbrunois
lui ont témoigné leur reconnaissance lors de son enterrement.
M. Rouget remercie le conseil municipal pour les marques de sympathie et de soutien qu'il a
reçues lors du décès de sa mère.
M. le Maire retire de l'ordre du jour l'attribution des subventions aux associations, les documents
préparatoires n'ayant pas pu être fournis aux conseillers.

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2013
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité des conseillers présents à ce conseil.

PRESENTATION DU CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CIAS)
M. Jacques Oberti, maire d'Ayguesvives et vice-président délégué du CIAS, a été invité à venir
présenter les missions et l'organisation du CIAS et débattre de la sectorisation. M. le Maire le
remercie d'avoir accepté malgré un emploi du temps très chargé et lui donne la parole.
M. Oberti présente le projet politique, l'organisation géographique, politique et administrative du
CIAS à partir de la présentation faite en conseil de communauté du 21 janvier 2013 jointe en
annexe. Il insiste sur l'objectif politique d'assurer l'accueil d'une population en croissance continue
et d'assurer un égal accès aux services sur tout le territoire. Il présente les structures et les services
prévus pour la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et les personnes dépendantes. Ces
compétences, auparavant exercées soit par les communes, soit par des syndicats intercommunaux
comme le SIVOS des Portes du Lauragais, ont été transférées avec les charges correspondantes au
Sicoval, ce qui a entraîné la mise en place d'une fiscalité sur la taxe foncière perçue par le Sicoval,
mais compensée en principe par une diminution équivalente de la fiscalité communale (C'est ce
qu'a fait Montbrun en diminuant les taux de taxe d'habitation, sur le foncier bâti et non bâti).
Toutefois, le besoin de création de nouvelles structures (6 construites en 2013) et la sousestimation par certaines communes du montant des charges transférées a contraint le Sicoval à
augmenter de 2,5% le taux des taxes perçues en 2013.
Une analyse des besoins sociaux est en cours pour définir précisément les besoins pour les années
à venir, aussi bien en termes de structures que de compétences à exercer. M. Oberti insiste sur le
nécessaire ancrage territorial des pratiques, que ce soit pour la gestion ou pour l'accès aux services.
Cette gestion doit permettre un lien direct des élus et techniciens des communes avec leurs
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homologues du secteur. Montbrun-Lauragais est rattaché au secteur Ouest, qui va de Vieille
Toulouse à Noueilles, pour la gestion administrative et pour l'accès aux structures de petite
enfance. Les demandes de crèches récentes de Montbrunois confirment la pertinence de ce
rattachement, même si des situations particulières dérogatoires peuvent être examinées au cas par
cas, pour permettre par exemple un accès à Montgiscard ou Donneville. Par contre, pour les
centres de loisirs, le périmètre est différent et les Montbrunois ont accès aux centres de loisir de
Pompertuzat, Montgiscard et Issus/Noueilles.
Le débat avec les conseillers fait ressortir plusieurs points :
- la nécessité de renforcer les structures d'accueil dans le secteur Ouest et plus particulièrement
au Sud de ce secteur,
- la nécessité d'une certaine perméabilité entre les secteurs,
- la faible représentation des petites communes et leur faible poids dans les commissions du
CIAS,
- l'importance des bassins de vie pour participer à la réflexion sur les besoins sociaux par
secteur,
- la nécessité d'associer les communes à la réflexion sur l'analyse des besoins sociaux, ce qui n'a
pas été le cas jusqu'à présent,
- la nécessité de donner accès aux jeunes des communes non dotées de services aux structures
existantes, perspective annoncée qui n'a pas été suivie d'effets.
La question de l'accueil des enfants après la classe du mercredi matin à partir de septembre 2013 a
également été soulevée. Pour les enfants inscrits, le CIAS assurera leur transport vers un centre de
loisirs (un seul par commune, en principe Pompertuzat pour Montbrun) et leur repas sur place. Les
parents pourront les emmener à un autre centre de loisirs s'ils le souhaitent par leurs propres
moyens. La commune organisera une garderie jusqu'à 12h30 pour les enfants non inscrits à un
centre de loisirs, mais n'assurera pas les repas.

D2013/28. DECISION MODIFICATIVE N°2
Avant la décision modificative, M. le Maire informe les conseillers que la préfecture nous
demande de rectifier une erreur matérielle dans le budget primitif 2013, l'excédent de recettes
d'investissement au compte administratif 2012 de 8 973,49 € n'ayant pas été reporté sur le budget
primitif 2013 (mais il a bien été pris en compte pour l'affectation du résultat 2012). De ce fait, le
besoin de transfert de la section de fonctionnement initialement prévu est diminué d'autant.
L'objet de cette décision modificative est d'augmenter les crédits prévus pour l'équipement de la
mairie (voir la délibération suivante), ajuster les crédits prévus pour les intérêts de la dette et
prévoir l'achat d'une tamiseuse. Les besoins supplémentaires en investissement seront prélevés sur
l'opération 2012/02 (restauration des vitraux) qui ne seront pas consommés en 2013.

Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 14 Contre : 0
Abstentions : 0
M. le Maire explicite les conditions de l'achat d'une tamiseuse inscrit en décision modificative.
L'objectif est de disposer d'un matériel professionnel pour produire au moulin à vent communal
une farine calibrée permettant la fabrication de pain au four communal. Il propose l'achat d'une
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tamiseuse d'occasion à M. Olivier Sassier, pour un montant de 2500 €. Elle est dans un état neuf
car elle s'est avérée inadaptée à l'usage qu'il en avait prévu. Ce prix est nettement inférieur au prix
neuf. Cette dépense, qui rentre dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine que constitue le
moulin à vent, pourra bénéficier de la subvention de 50% accordée dans le cadre de la Dotation
Globale d'Equipement 2010. Les 50% restant pourront soit être remboursés par l'association "Au
Four et au Moulin", soit entrer dans le cadre de sa subvention ; ce sera à décider au prochain
conseil municipal.

D2013/29. EQUIPEMENT DE LA MAIRIE
M. le Maire expose aux conseillers qu’il est nécessaire d'acheter du matériel pour équiper les
locaux de la mairie, à la suite du recrutement d'une personne en emploi d'avenir, de l'implication
de deux conseillers délégués dans le fonctionnement quotidien de la mairie et d'une réorganisation
des bureaux. Il présente le devis d'Office Dépôt, pour l'achat de deux ordinateurs avec écran et
clavier et d'une titreuse, pour un montant total de 835,76 € TTC, et celui de Otto Office, pour
l'achat de deux casiers à courrier, pour un montant de 376,74 € TTC. Les crédits nécessaires sont
inscrits en investissement au budget 2013 (Opération 2012/05).
Ouï M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces achats et décide de
demander une subvention la plus large possible à M. le Président du Conseil Général.
Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 14 Contre : 0
Abstentions : 0
M. Cotte s’étonne de la fréquence du renouvellement des postes informatiques. Mme Monier
précise qu’il ne s’agit pas de renouvellement, mais d’une part d’un nouveau poste informatique
pour M. Proudom recruté en emploi d’avenir, d’autre part de la mise en place d’un poste
informatique dans la salle du conseil pour les conseillers municipaux. M. le Maire souligne que ce
poste de travail pour les conseillers avait été équipé dans un premier temps avec un ancien
ordinateur du secrétariat qui est d’une lenteur excessive ; il considère qu’il est important d’offrir
aux conseillers municipaux qui participent au travail de la mairie des conditions correctes. Il est
exact que la durée de vie des ordinateurs est de plus en plus limitée (c’est le phénomène de
l’obsolescence programmée), mais la mairie a une politique de renouvellement très modérée et ne
fait que répondre aux nouveaux besoins liés à l’investissement important des conseillers délégués
(Mme Monier et M. Salem). M. le Maire fournira au conseil un bilan des achats informatiques de
la mairie.

D2013/30. ETUDE GEOTECHNIQUE POUR LA SALLE POLYVALENTE
M. le Maire expose aux conseillers que, dans le cadre des études préalables à la construction de la
salle polyvalente et pour la constitution du dossier d'appel d'offres pour la maitrise d'œuvre, il est
nécessaire de réaliser une étude géotechnique du terrain prévu pour cette construction. Il a
demandé un devis à quatre entreprises pour la réalisation des missions d'étude géotechnique G11
et G12. Trois ont répondu. Après analyse des offres des sociétés ALIOS Pyrénées (L'Union),
GINGER CEBTP (Balma) et Hydrogéotechnique Sud Ouest (Colomiers), il propose de choisir
l'offre la mieux-disante de la société Hydrogéotechnique Sud Ouest, pour un montant de 2 738,90
€ TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits en investissement au budget 2013 (Opération
2013/01).
Ouï M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- Décide de retenir l'offre de la société Hydrogéotechnqiue Sud Ouest
- Autorise M. le Maire à signer tous les documents afférents.
Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 14 Contre : 0
Abstentions : 0
M. Salem se propose pour étudier avec cette société la possibilité de réduire le coût de la
prestation. Le conseil donne son accord sur la démarche.
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2013/31. LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite au changement de locataire et aux travaux
récents d'amélioration du logement communal (changement de radiateurs, aménagement de la
chambre du rez-de-chaussée avec mezzanine,°), il convient d’établir le montant du loyer mensuel
de cet appartement de 4 pièces, d’une surface de 96 m².
Il propose de le fixer à 530 € hors charges par mois, indexé sur l’indice du coût de la construction.
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition
et donne mandat à M. le Maire pour signer tout document afférent à cette location.
Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 14 Contre : 0
Abstentions : 0
M. le Maire précise que Mme Monier est chargée de recevoir les candidats et faire visiter
l'appartement. S'il y a plusieurs candidats, l'attribution sera faite par le CCAS suivant les critères
d'adéquation de la taille de la famille et de quotient familial.
M. Moles suggère de prendre une garantie contre les loyers impayés et de demander une caution
solidaire. Il est précisé que le petit jardin attenant ne fait pas partie de la location. On pourra
envisager ultérieurement sa clôture et son adjonction à la location, avec augmentation du loyer.

ARMOIRIES DE LA COMMUNE
M. Salem présente le projet d'armoiries qu'il a conçues et qu'il propose pour la commune, intégrant
les principaux éléments forts de Montbrun-Lauragais : il s'agit d'un blason représentant la croix
occitane, le moulin à vent et le lac, entouré des trois tours symbolisant classiquement les petites
communes, de la coquille Saint Jacques rappelant le chemin de Compostelle qui traverse la
commune, et des épis de blé rappelant son caractère agricole et rural. Pour être adoptées, ces
armoiries doivent être approuvées à la majorité par le conseil municipal.
M. Moles souhaite une simplification de ces armoiries et notamment la suppression du lac et la
stylisation du moulin. Il souhaite qu'on soumette le projet à la commission nationale d'héraldique.
M. Salem répond qu'il sera difficile de faire plus simple car la conception de ces armoiries répond
aux règles de l'héraldique.
M. Cotte juge ce projet prétentieux et conteste son utilité.
M. le Maire rappelle que, au contraire la nécessité d'un symbole graphique, logo ou blason, avait
déjà été soulignée par le conseil, un appel à projets avait même été lancé dans Lo Pistarel sans
résultat. L'ancien blason, qui avait sans doute été imposé à la commune en des temps lointains,
n'évoque rien et n'a jamais été utilisé par la mairie. Il remercie M. Salem pour son initiative et
manifeste son accord avec ce projet, qui peut toutefois être davantage stylisé. Il rappelle que
d'autres projets peuvent être soumis au conseil.
M. Lansoy exprime son accord avec ce projet et les symboles qu'il représente (à part le lac) ; il
souligne notamment la croix occitane et les trois tours qui rappellent les trois implantations
successives du village de Montbrun.
Les conseillers approuvent la demande de stylisation du moulin et la suppression de la
représentation du lac. La décision est reportée au prochain conseil municipal. M. Salem est invité à
retravailler son projet dans ce sens ; si d'autres projets doivent être présentés, il est demandé de les
envoyer à l'avance.

2013/32. MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DES COMMUNES AU CONSEIL
DE COMMUNAUTE DU SICOVAL
Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'il a reçu notification de la délibération n°2013-03-43
du Conseil de Communauté du Sicoval en date du 25 mars 2013 ayant pour objet la représentation
des communes au sein du conseil de la Communauté d'Agglomération du Sicoval. Cette
modification est rendue nécessaire par la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 portant
modification du nombre de sièges dans les organes délibérants des EPCI.
Il indique que l’effectif pour le Sicoval, compte tenu de sa strate de population est limité à 40
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sièges répartis selon la méthode de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Toutefois, au terme de cette répartition, les communes n’ayant pu obtenir de siège, sont
bénéficiaires d’un siège de droit, en sus du plafond légal ressortant du paragraphe 3, ce qui est le
cas de la commune de Montbrun-Lauragais.
Par ailleurs, avec l’accord des communes membres, l’article L5211-6-1 permet d’augmenter le
nombre total de siège de 25%, ce qui pour le Sicoval permettrait la représentation suivante : 40
sièges répartis à la proportionnelle, 21 sièges de droit et 15 sièges supplémentaires soit un total de
76 représentants au conseil de communauté.
La répartition proposée pour ces sièges supplémentaires est la suivante : les sièges
supplémentaires sont affectés aux communes membres du Sicoval dont la population ne dépasse
pas 10000 habitants et ces sièges sont attribués, à raison d’un siège supplémentaire par commune,
dans l’ordre décroissant du nombre d’habitants jusqu’à extinction du nombre de sièges disponibles
Pour les communes qui bénéficient d’un siège de droit, la tête de liste est d’office le représentant
de la commune, toutefois, il a la possibilité de désigner un suppléant qui pourra siéger à sa place
en cas d’absence.
Le Conseil de Communauté s'étant prononcé favorablement;
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2013-03-43 du 25 mars 2013 approuvant les
nouveaux statuts;
Après avoir entendu l'exposé du Maire, le conseil municipal délibère et décide :
- d'approuver le nombre total de 76 sièges pour le Conseil de Communauté au titre de l’accord
amiable
- d’approuver la règle de répartition des sièges issus de l’accord amiable telle qu’exposée et qui
aboutit à la répartition suivante :

Pour : 8

Nombre de suffrages exprimés : 14
Contre : 2 (MM. Cotte et Lansoy)
Abstentions : 4 (Mmes Monier et Noyrit,
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MM. Rouget et Sénac)
Les conseillers déplorent que cette réforme de la représentation des communes dans les conseils
des EPCI réduise la représentation des petites communes à un seul délégué. Les conseillers qui
votent contre ou s'abstiennent considèrent que la répartition proposée donne un poids excessif aux
plus grosses communes. M. le Maire observe que le nombre de délégués des plus grosses
communes diminue par rapport à la situation actuelle et que aucune ne détient la majorité absolue,
contrairement à beaucoup d'EPCI possédant une commune centre.

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET INNOMETRO A LABEGE
M. le Maire rappelle qu'une enquête publique s'est déroulé du 9 avril au 13 mai sur une déclaration
de projet du Sicoval. Elle portait sur le projet de densification et de renouvellement urbain des
ZAC (zone d'aménagement concerté) de la Grande Borde et de l'Hers à Labège, la mise en
compatibilité de leurs PAZ (plan d'aménagement de zone) et la mise en compatibilité du SCOT
(schéma de cohérence territoriale) de la grande agglomération toulousaine avec le projet
Innométro.
M. le Maire rappelle que le principal objectif de ce projet est de permettre le financement du
prolongement de la ligne B du métro jusqu'à Labège, le Sicoval n'ayant obtenu sa réalisation qu'au
prix d'une participation financière importante, contrairement à toutes les réalisations du SMTC
jusqu'à présent. Ce renouvellement urbain d'une trentaine d'hectares, avec une densification et une
augmentation importantes de la hauteur des immeubles va profondément changer la physionomie
de l'Innopôle de Labège. Il regrette que, malgré les demandes réitérées de plusieurs délégués au
Sicoval, dont lui-même, ce projet ne fasse pas l'objet de davantage de concertation dans les
instances représentatives du Sicoval. Il propose aux conseillers de consulter le dossier mis à leur
disposition et de poursuivre ce débat ultérieurement.

D2013/33. RENONCIATION
SUR LA PARCELLE B285

A L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé d’instaurer un droit de préemption urbain
sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du P.L.U., en sa séance du 19/12/2007.
Il expose qu’une déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) soumis au droit de préemption urbain a
été reçue le 25/04/2013, concernant une partie de la parcelle cadastrée N°285 de la section B, pour
une superficie de 200 m², correspondant à du terrain non bâti.
Ouï l’exposé du Maire, le Conseil Municipal délibère et décide, à l’unanimité, de renoncer à
exercer son droit de préemption sur l’aliénation de cette parcelle.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer tout document afférent.
Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 14 Contre : 0
Abstentions : 0

D2013/34. REMBOURSEMENT DE FRAIS
M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir un remboursement
exceptionnel des dépenses engagées par un membre du Conseil Municipal sur ses fonds propres, à
savoir 85,97 € TTC à M. Gérard Bolet, concernant le renouvellement de l'hébergement du site
Internet de la commune chez Online.net, dépense qu'il n'est possible de payer que par carte
bancaire.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d'effectuer ce remboursement.
Nombre de suffrages exprimés : 13
Pour : 13 Contre : 0
Abstentions : 0
M. le Maire, directement concerné, ne prend pas part au vote; il rappelle qu'il serait souhaitable
que le conseil accepte la mise en place d'une carte d'achat pour la commune afin d'éviter ces
complications administratives. Mme Monier prend en charge le dossier.
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2013/35. EXTENSION DU PERIMETRE
TRANSPORT DES PERSONNES AGEES

DU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DE

M. le Maire rappelle que la commune est adhérente au Syndicat Intercommunal de Transports des
Personnes Agées (SITPA). Selon le principe de l’intercommunalité, les conseils municipaux des
communes membres du syndicat doivent délibérer pour que le SITPA puisse étendre son périmètre
de compétence à de nouveaux territoires. Les communes de Francon, Mont-de-Galie et
Vaudreuille ont fait part de leur souhait d’adhérer au SITPA.
Vu la délibération du 29 mars 2013 du conseil syndical du SITPA qui a donné son accord pour
inclure ces communes,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal délibère et décide à
l’unanimité d’approuver l’extension du périmètre du SITPA.
Nombre de suffrages exprimés : 14
Pour : 14 Contre : 0
Abstentions : 0

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPR)
M. le Maire rappelle au conseil qu'une enquête publique portant sur les risques naturels liés au
retrait-gonflement des sols argileux s'est déroulé du au 30 mai 2013. Dans ce cadre, il a reçu un
des commissaires enquêteurs. L'ensemble des zones constructibles de la commune est classé en
zone moyennement exposée, ce qui entraîne des contraintes au moment de la construction pour
limiter les risques de dégâts aux bâtiments lors des épisodes de sècheresse, comme cela s'est déjà
produit sur de nombreux édifices, entrainant par deux fois le classement de la commune en
catastrophe naturelle. Le PPR définit les mesures obligatoires à respecter et émet des
recommandations pour les constructions nouvelles et les habitations existantes. M. le Maire a
consigné dans le registre d'enquête une question sur la vérification de la conformité des travaux
réalisés avec le permis de construire, vérification que la commune n'est pas en mesure de faire et
que les services instructeurs n'assurent plus. Que se passera-t-il en cas de dégâts et de non
conformité?

QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire informe les conseillers qu'il a rencontré le promoteur pressenti par les propriétaires
des terrains destinés au futur lotissement du Souleilla de l'Hom, pour lui proposer un projet urbain
partenarial (PUP). L'objectif est de faire participer l'opérateur aux investissements prévus en
matière d'équipements publics à hauteur de l'apport de population lié au lotissement. Une
deuxième rencontre aura lieu prochainement.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le samedi 1er juin à 0h10.
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la personne

Le projet politique

Aider les communes dans leurs difficultés financières en recherchant l’équité fiscale
Donner à tous les habitants un égal
Améliorer ou a minima

accès au service public

maintenir le niveau de services actuel

Mettre en cohérence les

besoins et les moyens suivant les territoires

S’appuyer sur les services publics locaux : la gestion en
souvent que possible
Mettre en place un principe
que les services de référence

régie sera privilégiée aussi

de différenciation pour les communes qui apportent plus

Définir une gouvernance de

proximité

Harmoniser les régimes des personnels et les modalités d’exercice de leurs
missions

Services à
la personne
Petite enfance : 34

Quelques chiffres

structures d’accueil collectif

dont 18 multi accueils, 3 crèches familiales, 4 haltes garderie, 4 Relais Assistantes Maternelles avec 8
lieux d’accueil collectif et 1 Lieu d’Accueil Enfants Parents.

Enfance : 16

structures Accueil de Loisirs Sans Hébergement
2 garderies extra scolaires

Jeunesse : 10

structures d’accueil des jeunes (CAJ, espaces jeunes)
2 points information jeunesse

Personnes dépendantes :
3 types de services de maintien à domicile pour les personnes dépendantes accompagnent le
quotidien de :
- 600 bénéficiaires pour l’aide à domicile
- 134 pour le portage de repas
- 67 pour les soins infirmiers

700 agents environ au 01/01/2013.
En 2012, le coût net des services à la personne à la charge du Sicoval s’élève à

7 millions d’euros.
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CIAS

L’organisation politique

Le Conseil de Communauté
élit
16 membres avec voix délibérative

Le Président du Sicoval
nomme
16 membres avec voix délibérative
19 membres avec voix consultative

Organes délibérants

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMMISSION PERMANENTE

Bureau restreint

Commissions

Petite enfance
Enfance

Personnes
dépendantes

Jeunesse
Jeunes adultes

Lien
territorial

CIAS

Organisation administrative

Directeur Général des Services
Philippe Lemaire

Services CIAS

Direction des Services Opérationnels

Direction du Développement

Esthel Cantarano

Stéphanie De Meslon

Pôle Services
Opérationnels

Pôle Administration
et Finances

Esthel Cantarano

Sabrina Beury

Petite enfance
Magali Cunnac

Enfance
Ramon Eguzquiza

Expertise - Dépendance
Dominique Sertori

Gestion Financière
Sylvie Bautista

Gestion Administrative
Corinne Brugidou

Jeunes adultes
Emmanuelle
Benassi
Personnes
dépendantes
Fabien Girou

Responsable

Responsable

Responsable

Secteur Nord

Secteur Centre

Secteur Est

Secteur Sud-Est

Secteur Ouest

Sophie Garnier

Responsable

Jacques-Hervé Rigault

Responsable

Pascale Bigourdan

Laëtitia Ricard

Geneviève Jougla

Jeunesse - CLAC
Christophe Segond
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