CM06 du 06/09/2013

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 SEPTEMBRE 2013
L’an deux mille treize, le six septembre, 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.
MONTBRUN-LAURAGAIS
***
Haute-Garonne

Nombre de Conseillers Municipaux : 15
Date de convocation : 02/09/2013

Présents : BEDER Jean-Marc, BOLET Gérard, COTTE Blaise, FRAYSSE Jean-Louis, LANSOY
René, MOLES Jean-Luc, MONIER Catherine, NOYRIT Hélène, ROUGET Christian,
SALEM Décio, SENAC Gilbert
Représentés : a donné pouvoir FONT Nathalie à M. MOLES
Absents : BOURDELOT Jérôme, BOURDELOT Magalie, MIKOLAJCZAK Maryse,
M. SENAC a été élu secrétaire de séance.
M. le Maire ouvre la séance. Il tient à remercier tous ceux, élus, personnel communal et bénévoles,
qui se sont mobilisés pour assurer pendant tout l'été le succès des manifestations (Live Challenge,
visites du moulin), la poursuite et l'achèvement des travaux (cimetière, terrain de sport, aire de
jeux) et la continuité de l'ouverture du secrétariat de mairie.

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2013
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité des conseillers présents à ce conseil.

D2013/43. MISE A JOUR DU TABLEAU DE LA VOIRIE CLASSEE DANS LE DOMAINE
PUBLIC DE LA COMMUNE
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la communauté d'agglomération du Sicoval a réalisé
un inventaire exhaustif de la voirie communale, des chemins ruraux et des places publiques, à la
suite de l'extension de sa compétence "entretien de la voirie" à la voirie communale.
Il convient donc de mettre à jour l'inventaire qui a été réalisé et approuvé par délibération du 2
décembre 2005.
A la suite de ce nouvel inventaire, la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la
commune est de 14 030 m (au lieu de 12 740 m auparavant) et la surface des places publiques est
de 3795 m². M. le Maire propose de partir de ce tableau pour définir la longueur et la surface
exactes de voirie ouverte à la circulation et rentrant dans le domaine public de la commune.
Il précise que, selon l’article L141-3 du Code de la Voirie routière, modifié par les lois n°2005-809
du 20 juillet 2005 art 9, et n° 2004-1343 art 62 du 9 décembre 2004 : " Le classement et le
déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Les délibérations
concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf
lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou
de circulation assurées par la voie."
Il propose donc aux conseillers de confirmer le classement des voies figurant dans le tableau cidessous, sachant que ces voies sont ouvertes depuis longtemps et sans discontinuité à la
circulation. Ce nouvel inventaire sera transmis à la Préfecture pour être pris en compte dans le
calcul des dotations.
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette liste de
voies et places publiques et décide de les confirmer dans le domaine public de la commune.
Nombre de suffrages exprimés : 12
Pour : 12 Contre : 0
Abstentions : 0
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Voirie communale
Appellation (nom d'usage)
Chemin de Barthes Vidal
Chemin de Claverie
Chemin de la Côte
Chemin de la Crouzette
Chemin de la Ginestière
Chemin de la Moulinasse
Chemin de la Plaine de Picard
Chemin de Latour
Chemin de l'Hom
Chemin de Mirguet
Chemin de Montan
Chemin de Montbrun le Vieux
Chemin de Montratier
Chemin de Patras
Chemin de Pinazel
Chemin de Prévot
Chemin de Roumieu
Chemin de Toubans
Chemin de Vassal
Chemin d'Engautier à Patras
Chemin du Bayle
Chemin du Moulin
Chemin du Souleilla
Route de Donneville
Chemin de la Madeleine
Accès à l'école

Points d’origine

Points d’extrémité

Route d'Espanès D 74
Route d'Issus D 91
Route de Corronsac D 24
Route de Corronsac D 24
Chemin de Toubans
Route de Deyme D 74
Route de Montgiscard D24
Route de Corronsac D 24
Route de Montgiscard D 24
D68 (Espanès)
Route de Deyme D 74
Route de Deyme D 74
Route de Donneville
Route de Donneville
Route d'Issus D91
Route de Montgiscard D 24
Route d'Issus D 91
Route de Montgiscard D 24
Route de Deyme D 74
Chemin de Patras
Route de Corronsac D 24
Route de Corronsac D 24
Route de Corronsac D 24
Chemin de l'Hom
Route de Montgiscard D 24
Chemin de l'Hom

Corronsac
Chemin de Claverie (chemin rural)
Route de Deyme D 74
Chemin de la Crouzette (chemin rural)
Chemin de la Ginestière (chemin rural) GR 653
Chemin de la Moulinasse (chemin rural)
Corronsac
Route de Donneville
Chemin de Mirguet (chemin rural)
Chemin de Montan (chemin rural)
Montbrun le Vieux
Chemin de Montratier (chemin rural)
Donneville
Chemin de Pinazel (chemin rural)
Le Prevot-Périole
Chemin de Roumieu (chemin rural)
Chemin de la Ginestière
Chemin de Vassal (chemin rural)
Chemin d'Engautier à Patras (chemin rural)
Chemin de la Crouzette
Route de Donneville
Chemin du Bayle
Donneville
Route de Belbèze D 24 F
Total linéaire (m)

Place du Marché
Place René Hébrard

Chemin de l'Hom
Chemin de l'Hom
Total surface (m²)

Longueur
(m)
453
266
635
177
1 093
334
76
330
158
551
1 124
423
271
758
668
716
465
403
743
280
139
148
232
3 304
155
128
14 030
Surface (m²)
1 109
2 686
3 795

Dans la même opération a été recensé le linaire de chemins ruraux, qui s'élève à 12 018 m. C'est
donc un total de plus de 26 km de voirie, ce qui représente une charge exceptionnellement élevée
pour une commune de moins de 600 habitants.
A la suite de l'enquête publique réalisée en 2009 et de la délibération du 5 juin 2009 décidant de
désaffecter certains chemins, un tronçon d'un chemin rural au lieu-dit Lamothe a été cédé
(délibération du 11 mars 2011), ainsi que le chemin allant de l'ancien cimetière de Montbrun le
Vieux à l'Oustalou (délibérations du 20 décembre 2012 et de ce jour).
Chemins ruraux
Appellation
Points d’origine
(nom d'usage)
Chemin de Donneville à
Chemin de l'Hom
l'Hom
Chemin de Claverie à Peres Chemin de Claverie (voie com.)

Route d'Espanes D74

1 339

Chemin de la Crouzette

Route d'Espanes D75

764

Chemin de la Fontaine
Chemin de la Moulinasse
Chemin de Mirguet

Chemin de la Crouzette (voie
com.)
Chemin de Saint Jacques
(GR653)
Chemin de la Moulinasse (voie
com.)
Chemin de Mirguet (voie com.)

Points d’extrémité
Route de Donneville

Longueur
Observations
(m)
1 001
labouré côté Claverie

92
Chemin de Vassal (voie com.)

318

Chemin de Roumieu

551

Chemin de Monaco (GR653) Chemin de Vassal

Corronsac

794

Chemin de Montan à
Roumieu
Chemin de Montratier

Chemin de Roumieu

Chemin de Montan (voie com.)

344

Chemin de la Ginestière

397

Chemin de Montredon

Chemin de Montratier (voie
com.)
Chemin de Monaco

Chemin de Vassal (chemin rural)

487

Chemin de Pinazel

Route d'Issus D 91

Chemin de Pinazel (voie com.)

98
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Appellation (suite)
(nom d'usage)
Chemin de Pinazel
Chemin de Prévot
Chemin de Roumieu
Chemin de Saint Jacques
(GR653)
Chemin de Saint Jacques
(GR653)
Chemin du Taros

Points d’origine
Chemin de Pinazel (voie
communale)
Route de Montgiscard D 24

Points d’extrémité
Pouze

Longueur
(m)
357

Observations

Chemin de Prévot

491

labouré

Chemin de Roumieu (voie
communale)
Corronsac

Espanès

741

abandonné

Chemin de Monaco

148

Route de Deyme D 74

Route de Donneville

702

Chemin de Taros (Donneville)

Chemin de Vassal

Chemin de Vassal (voie
communale)
Chemin d'Engautier à Patras Chemin d'Engautier à Patras
(voie communale)
Chemin de la Ginestière
Route de Donneville
(GR653)
Chemin de Montan à Peres Chemin de Montan (voie
communale)
Sans nom
Chemin de la Côte

Corronsac

112

abandonné

620

mitoyen Deyme

231
Chemin de la Ginestière (voie
communale)
Chemin de Claverie (chemin
rural)

725
498
264

abandonné

Sans nom

Chemin de la Côte

237

abandonné

Sans nom

Chemin de Vassal

89

labouré

Chemin de l'Oustalou

Montbrun le Vieux

Route de Donneville

278

Chemin de Lou Calfage

Chemin de Monaco

Lou Calfage

340

Total linéaire (m)

labouré

12 018

2013/44. MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL
Mme Monier, déléguée à l'administration générale, présente au conseil le nouveau projet de
régime indemnitaire du personnel communal, destiné à se substituer à celui adopté par délibération
du 28 mai 2010. L'objectif est d'offrir le même régime indemnitaire à l'ensemble du personnel
communal, sachant que le personnel technique et d'animation ne bénéficiait jusqu'à présent pas
d'une prime mensuelle. Ce nouveau régime est basé sur les primes existant dans la fonction
publique territoriale. Il se compose d'une prime de service, versée mensuellement, basée sur
l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ou l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux
Supplémentaires (IETS) selon le grade, et d'une prime de fonction versé semestriellement, basée
sur l'Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP).
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi n°84-53 précitée,
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 29 août 2013,
Considérant que, conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels,
Monsieur le Maire propose d'élaborer un système de primes respectant les limites maximum
résultant des mécanismes indemnitaires de l'Etat, et garantissant au minimum le maintien du
montant total des primes acquises antérieurement si elles étaient conformes au statut de la fonction
publique territoriale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
Article 1 :
Sont instituées les primes et indemnités qui suivent aux articles 2 à 4 au bénéfice des agents
titulaires et stagiaires.
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps
non complet ainsi que les agents non titulaires recrutés sur une durée de service hebdomadaire
inférieure au temps plein sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de
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leur temps de service.
Le versement des primes est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations
exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, congés d'adoption, accidents de
travail, maladies professionnelles reconnues
Les primes et indemnités cesseront d'être versées en cas de congés maladie ordinaire, longue
maladie ou congés longue durée non imputables à une maladie professionnelle reconnue ou un
accident de travail.
Les agents prenant leur fonction ou quittant la collectivité en cours d'année bénéficieront de ce
régime au prorata du nombre de mois travaillés, et les agents à temps non complet au prorata du
temps travaillé.
Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point
d’indice de la fonction publique toutes les fois où le montant des primes et indemnités instituées
est lié à ce point ou en cas de changement dans les conditions fixées par les textes réglementaires
applicables pour les primes et indemnités établies par référence à des taux forfaitaires non indexés
sur la valeur du point de la fonction publique.
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de Monsieur le Maire dans les limites et
conditions fixées par les textes applicables à la Fonction Publique d’Etat ou selon les critères fixés,
pour chaque prime, par l’assemblée délibérante.
Article 2 :
En application du décret n°97-1223 du 26 décembre 1997, les agents relevant des cadres
d’emplois ou grades suivants, pourront bénéficier d'une prime de fonction basée sur l’Indemnité
d’Exercice de Missions des Préfectures, versée semestriellement. Elle est également étendue aux
agents contractuels de droit public recrutés pour des remplacements ou des surcroits de travail plus
d'un mois par semestre.
Les montants moyens annuels maximums sont fixés sur la base des montants annuels de référence
applicables à la fonction publique d’Etat.
Montant de référence annuel au 01/09/2013
(pour un temps complet)

Grades
adjoint technique de 2ème classe
adjoint technique de 1ère classe
adjoint administratif de 2ème classe
adjoint administratif de 1ère classe
adjoint d’animation de 2ème classe
adjoint d’animation de 1ère classe
ATSEM de 1ère classe
adjoint technique principal de 2ème
classe
adjoint technique principal de 1ère classe
adjoint administratif principal de 2ème
classe
adjoint administratif principal de 1ère
classe
adjoint d’animation principal de 2ème
classe
adjoint d’animation principal de 1ère
classe
ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 1ère classe
rédacteur
rédacteur principal de 2ème classe
rédacteur principal de 1ère classe

1 143€

1 153€

1 204€

1 478€

1 492€

Les attributions individuelles se feront semestriellement par arrêtés du Maire et pourront être
modulées selon un coefficient de 0 à 3 affecté au montant de référence annuel déterminé ci-dessus,
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et compte tenu du niveau de responsabilité et d'autonomie dans la définition et l'organisation des
tâches.
Article 3 :
Dans les conditions prévues par le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002, les agents relevant des
cadres d’emplois de catégorie C et ceux relevant des cadres d’emplois de catégorie B dont l’indice
brut de rémunération est inférieur ou égal à 380 pourront bénéficier d'une prime de service basée
sur l’Indemnité d’Administration et de Technicité, versée mensuellement.
Le montant moyen annuel maximum est fixé sur la base des montants annuels de référence
applicables à la fonction publique d’Etat.
Montant de référence annuel au 01/09/2013
(pour un temps complet)

Grades
adjoint administratif de 2ème classe
adjoint technique de 2ème classe
adjoint d’animation de 2ème classe
adjoint technique de 1ère classe
adjoint administratif de 1ère classe
adjoint d’animation de 1ère classe
ATSEM de 1ère classe
adjoint technique principal de 2ème
classe
adjoint administratif principal de 2ème
classe
adjoint d’animation principal de 2ème
classe
ATSEM principal de 2ème classe
adjoint technique principal de 1ère
classe (hors échelon spécial)
adjoint administratif principal de 1ère
classe
adjoint d’animation principal de 1ère
classe
ATSEM principal de 1ère classe
adjoint technique principal de 1ère
classe (avec échelon spécial)
rédacteur jusqu’au 5ème échelon
rédacteur principal de 2ème classe
jusqu’au 4ème échelon

449,29€

464,29€

469,66€

476,09€

490,04€
588,69€
706,62€

Les attributions individuelles se feront mensuellement par arrêtés du Maire et pourront être
modulées selon un coefficient de 0 à 8 affecté au montant de référence annuel déterminé ci-dessus
compte tenu de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions.
Monsieur le Maire pourra également moduler les attributions individuelles en fonction des critères
suivants :
- la qualité et l’accomplissement du service rendu par l’agent, apprécié notamment à travers les
critères de la notation annuelle dans le cadre du système d’évaluation mis en place au sein de la
collectivité ;
- l’ancienneté ;
- l’assiduité et la disponibilité de l’agent.
Article 4 :
Dans les conditions prévues par le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002, les agents relevant des
cadres d’emplois de catégorie A, ceux relevant de cadres d’emplois de la catégorie B dont l’indice
brut de rémunération est supérieur à 380 et les agents appartenant aux grades ci-dessous désignés
pourront bénéficier d'une prime de service basée sur l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux
Supplémentaires, versée mensuellement.
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Les montants moyens annuels maximum sont fixés sur la base des montants annuels de référence
applicables à la fonction publique d’Etat.
Grades

Montant de référence annuel au 01/09/2013
(pour un temps complet)

rédacteur à partir du 6ème échelon
rédacteur principal de 2ème classe à partir
du 5ème échelon
rédacteur principal de 1ère classe

857,83€

Les attributions individuelles se feront mensuellement par arrêté du Maire et pourront être
modulées selon un coefficient de 0 à 8 suivant le supplément de travail fourni et l’importance des
sujétions afférentes aux fonctions des bénéficiaires.
Monsieur le Maire pourra également moduler les attributions individuelles en fonction des critères
suivants :
- la qualité et l’accomplissement du service rendu par l’agent, apprécié notamment à travers les
critères de la notation annuelle dans le cadre du système d’évaluation mis en place au sein de la
collectivité ;
- l’ancienneté ;
- l’assiduité et la disponibilité de l’agent.
Article 5 :
Cette délibération annule et remplace toutes les délibérations antérieures concernant le régime
indemnitaire.
Les dépenses relatives à ce régime indemnitaire sont inscrites au budget, chapitre 012, articles
6411 et 6413.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er septembre 2013.
Nombre de suffrages exprimés : 12
Pour : 12 Contre : 0
Abstentions : 0
Suite à une question de M. Moles, il est précisé que ces primes sont versées à tous les agents sur
statut de la fonction publique (titulaires ou stagiaires) ; les agents en CDD de droit public
perçoivent uniquement la prime de fonction semestrielle. Mme Noyrit demande qu'un tableau
récapitulatif du montant des primes soit fourni au conseil municipal. Les conseillers demandent
que la modulation des primes autorisée par cette délibération soit basée sur des éléments tangibles
et répétés dans le temps. M. le Maire confirme qu'il est bien dans cet état d'esprit.

D2013/45. MODIFICATION DU
COMPLET SUPERIEURE A 10%

TEMPS DE TRAVAIL D'UN EMPLOI A TEMPS NON

M. Beder, adjoint chargé des affaires scolaires, expose que, compte tenu de la réforme du temps
scolaire et de la mise en place dès septembre 2013 de la semaine de 4,5 jours à l'école de
Montbrun-Lauragais, il a été nécessaire de modifier la durée hebdomadaire de service de trois
emplois affectés à l'école afin de permettre l'accueil des enfants le mercredi matin.
M. le Maire rappelle que deux de ces modifications, inférieures à 10%, ont été adoptées par la
délibération 2013/36 du 3 juillet 2013. La troisième, qui modifie au-delà de 10% la durée initiale
de l'emploi, est assimilée à une suppression d'emploi et à la création d'un nouvel emploi.
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, M. le
Maire propose de supprimer l'emploi d'adjoint d'animation de 2ème classe créé initialement à
temps non complet par délibération du 15/02/2013 pour une durée de 18 heures par semaine et de
créer un emploi d'agent d'animation de 2ème classe à temps non complet pour une durée de 20
heures par semaine à compter du 01/09/2013
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires relatives aux
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fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,
Vu l’avis du Comité technique paritaire émis le 29 août 2013
Vu le tableau des emplois,
décide :
- d’adopter la proposition de M. le Maire
- de modifier ainsi le tableau des emplois,
- d’ajuster les crédits correspondants inscrits au budget,
- d'autoriser M. le Maire à signer tous les documents afférents..
Nombre de suffrages exprimés : 12
Pour : 12 Contre : 0
Abstentions : 0

2013/46. CHARTE INTERCOMMUNALE DE SECURITE
DELINQUANCE DU SICOVAL VERSION 2 (2012-2015)

ET DE PREVENTION DE LA

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD) a été mis en place par le Sicoval, le 3 février 2003. Prenant pour fondement
réglementaire et législatif le décret du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité
et la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002, mais aussi
les compétences détenues par la communauté d’agglomération en matière de politique de la ville
et de prévention de la délinquance, il concerne les 36 communes du Sicoval.
Le travail de diagnostic et de consultation des populations et des acteurs locaux a permis la
formalisation Une charte intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance a été
adoptée en 2006 (délibération du 6 mars 2006). Suite à un diagnostic réalisé en 2010, il a été
décidé de réactualiser cette charte.
Le CISPD en formation plénière, du 13 mars 2012, a entériné, de manière concertée, les
orientations renouvelées inscrites dans la Charte (version 2) et le Conseil de Communauté du 2
juillet 2012 a approuvé cette nouvelle charte pour la période 2012-2015, qui doit être soumise à
l'approbation des 36 communes du Sicoval.
Les axes d’intervention se déclinent autour de cinq thématiques identifiées, afin de constituer les
priorités de mise en œuvre qui permettront d’apporter une réponse aux problématiques repérées :
Prévention, conduites à risque et citoyenneté. Cet axe s’attache à inscrire la formalisation d’un
réseau intercommunal de prévention, dans l’action du CISPD, tout en mettant l’accent sur deux
types de problématiques : la prévention des conduites à risque et la promotion de la citoyenneté.
L’ensemble des publics sont concernés par cet axe, la jeunesse constituant toutefois une cible
prioritaire et pertinente.
Prévention et sécurité routières. Le caractère périurbain du Sicoval entraîne une utilisation
massive des véhicules motorisés. Les modes de vie sont donc majoritairement liés à l’usage de la
route, qui a pour corollaire les comportements incivils et déviants de certains usagers, des
problématiques de sécurité routière et un sentiment d’insécurité. Les piétons et les usagers de
vélos doivent également constituer des cibles d’intervention. Avec comme fondement le travail en
réseau, l’action doit à la fois être pensée par une approche en termes de sécurité routière, mais
aussi sur une réflexion en termes d’aménagements routiers et de citoyenneté.
Vivre-ensemble et cadre de vie. Le caractère périurbain et rurbain du Sicoval conduit à
l’émergence, voire à la recrudescence de problématiques liées au vivre-ensemble. Les communes
connaissent une préoccupation croissante pour les conflits de voisinage ou intergénérationnels,
mais aussi les actes incivils et de dégradation. Cet axe s’attachera à poser le cadre d’un
accompagnement des communes, dans le respect de la police du maire, sur le règlement de ces
problématiques.
Prévention des atteintes aux biens et sécurité. Grâce à la coordination et à l’instauration de
partenariats stratégiques, il s’agit de prévenir et de lutter plus efficacement contre les atteintes aux
biens, autant ceux touchant les particuliers, que les faits concernant les commerces et les
entreprises. Les prédations constituent une délinquance majoritaire et évolutive sur le territoire, et
sur laquelle plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans la prévention (réflexes sécuritaires
des habitants, prévention situationnelle, prévention communautaire).
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Justice de proximité, accès au droit et aide aux victimes. Cet axe, complémentaire des
orientations précédentes, vise la proposition de services de proximité et la mise en œuvre d’outils
de veille sociale. En ce sens, il tend à la pérennisation et au développement des dispositifs d’accès
au droit, tout en mettant l’accent sur l’aide aux victimes et, plus généralement, la mise en réseau
des professionnels. Le rapprochement avec la Justice implique, d’une part, une contribution du
CISPD à la lutte contre la récidive, et, d’autre part, la diffusion de la notion de citoyenneté.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette nouvelle version de la charte
intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance.
Nombre de suffrages exprimés : 12
Pour : 12 Contre : 0
Abstentions : 0

D2013/47. DECLARATION DE PROJET INNOMETRO
Le Sicoval demande aux conseils municipaux de se prononcer sur la déclaration de projet portant
sur la mise en compatibilité du SCOT de la grande agglomération toulousaine avec le projet
Innométro.
Le conseil n'a pas de remarques particulières sur ce document administratif. Par contre, il déplore
le manque d'informations et de concertation sur ce projet de densification de l'Innopole de Labège,
qui conduit à se poser des questions qui restent jusqu'à présent sans réponse. Il est certain que la
densification des zones d'activité est cohérente avec le souci de préserver l'espace agricole (M.
Rouget), ce qui est demandé aux communes dans leurs documents d'urbanisme. Il est également
exact que l'espace occupé par certains bâtiments existants de l'Innopole pourrait être mieux
valorisé (Mme Monier). Par contre, la question de la circulation automobile reste problématique :
si l'arrivée du métro va permettre d'augmenter significativement la part modale des transports en
commun en provenance de Ramonville et Toulouse, il existe un risque d'augmentation du trafic et
de congestion des voies routières depuis le territoire du Sicoval et l'extérieur (MM. Cotte et
Fraysse). Il est important que les projets n'incitent pas à circuler en voiture (M. Lansoy). M. le
Maire informe qu'il est intervenu en bureau et en conseil de communauté du Sicoval, avec d'autres
élus, pour réclamer plus de transparence sur ce projet. Une réunion ouverte à tous les élus est
prévue à Diagora le 14 octobre ; il incite tous les conseillers à y participer pour avoir des réponses
à ces questions.

D2013/48. ECHANGE DE TERRAINS AVEC SOULTE
M. Le Maire rappelle à l'assemblée la délibération en date du 5 juin 2009, décidant d'approuver
l'aliénation de certains chemins ruraux désaffectés à la suite d'une enquête publique, dont le
chemin rural dit de la Côte, entre l'ancien cimetière de Montbrun le Vieux et l'Oustalou, dont une
première partie mitoyenne de la propriété de Mme Martine Raynaud lui a été cédée par
délibération 2012/67 du 20 décembre 2012.
Par ailleurs, il rappelle le besoin d'agrandir l'espace mis à disposition des Eclaireurs de France à
l'ancien cimetière de Montbrun le Vieux.
Mme Hélène Godillot, propriétaire de la parcelle A161 mitoyenne de l'ancien cimetière et dans
laquelle est enclavé le chemin rural dit de la Côte a accepté le principe d'un échange de terrains
avec soulte par courrier du 5 août 2013.
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal d'autoriser la cession échange avec soulte entre
Mme Hélène Godillot et la commune, à savoir :
- la cession par Mme Hélène Godillot à la Commune d'une parcelle de 1007 m², cadastrée A205,
détachée de la parcelle A161,
- la cession par la Commune à Mme Hélène Godillot du tronçon de l'ancien chemin rural dit de la
Côte enclavé dans sa propriété, d'une superficie de 2305 m²,
- le versement à la Commune par Mme Hélène Godillot d'une soulte correspondant à la différence
de superficie de 1298 m² au prix unitaire de 0,12 € (lande boisée), soit un montant de 155,76 €.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal autorise M. le Maire
à procéder à cet échange de terrains et à accepter la soulte de 155,76 €,
à signer tous documents afférents et payer les frais liés à cette transaction.
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Nombre de suffrages exprimés : 12
Pour : 12 Contre : 0
Abstentions : 0
Les conseillers relèvent la modicité du prix unitaire proposé par Mme Godillot. M. le Maire
souligne que ce dossier dure depuis plusieurs années en raison des lenteurs du géomètre et des
difficultés à aboutir à un accord avec la propriétaire ; c'est pourquoi il a proposé d'accepter ce prix
afin d'aboutir dès que possible à la conclusion de ce dossier.

D2013/49. MODIFICATION DE LA REPRESENTATION
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU SICOVAL

DES COMMUNES AU

M. le Maire informe le conseil que la préfecture a demandé de reprendre la délibération 2013/32
du 31 mai 2013 en raison d'un délai insuffisant de quelques heures entre la date de la convocation
et la date du conseil municipal. Il propose donc de revoter cette délibération dans les mêmes
termes.
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
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 du tableau ci-dessous.

Pour : 6

Nombre de suffrages exprimés : 12
Contre : 2 (MM. Cotte et Lansoy)
Abstentions : 4 (Mmes Monier et Noyrit,
MM. Rouget et Sénac)
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D2013/50 DECISION MODIFICATIVE N°4
L'objectif de cette décision de modification du budget primitif 2013 est d'augmenter les crédits de
trois opérations d'investissement en raison de dépenses supplémentaires : les échanges et ventes de
chemins à Montbrun le Vieux (honoraires du géomètre), l'extension du cimetière (goudronnage
des allées) et la création de l'aire de jeux (réalisation de la dalle). Ces crédits sont prélevés sur
l'enveloppe de le restauration des vitraux qui ne seront pas dépensés en 2013.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve cette décision modificative.
Nombre de suffrages exprimés : 12
Pour : 12 Contre : 0
Abstentions : 0

QUESTIONS DIVERSES
Gestion de la salle des fêtes
M. Senac, conseiller chargé de la gestion des réservations de la salle des fêtes, souligne les
difficultés auxquelles il a dû faire face cet été en raison des emprunts de tables et bancs pour le
Live Challenge non planifiées. Il rappelle que toutes les réservations doivent être faites auprès de
lui-même ou Mlle Gaïga, y compris pour des manifestations publiques, et demande que personne
n'interfère. Il signale par ailleurs qu'il faudrait renouveler le stock de bancs, insuffisant.
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Rentrée scolaire
M. Beder, adjoint chargé des affaires scolaires, fait le point sur la rentrée qui s'est déroulée sans
problèmes majeurs. Une nouvelle enseignante, Isabelle Guyot, a été nommée sur le poste d'Hélène
Dormet.

Secrétariat de mairie
M. le Maire signale qu'un important problème informatique perturbe le travail du secrétariat des
élus en raison de la perte de fichiers. La solution de sauvegarde mise en place par la société Data
Services s'est avérée inefficace ; il attend une réponse de la société à la hauteur de la gravité du
problème. D'autre part, il déplore à nouveau la disparition régulière de clefs. Il demande à tous,
personnel et élus, de s'astreindre à noter tout emprunt. Le coffret de clefs est désormais placé sous
le contrôle de Mlle Gaïga.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
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