
 PROCES-VERBAL DE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convocation du 30/04/2014 – Séance du 07/05/2014 

Compte-rendu en  pages

L'an deux mille quatorze, le SEPT MAI, les membres du Conseil Municipal se sont réunis pour 
une réunion, dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par 
Monsieur le Maire conformément aux articles L2121-10 et 2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Présents : Mme CUSTODY Annie – ENGINGER Cécile – JULIEN Dominique – NAVARRO Katia –
SAPENE Laurette  – SUTRA Marie-Pierre  – TOURNEGROSSE-MARSAC Karine -  MM BIERGE
Michel – - DEVAY Michel – GLOAGUEN-BARAT Emmanuel - LACAZE Jean-Bernard – LOUVET
Gilles ––ROBBE Sébastien – SURRAULT Jean-Christophe –

Absents : 

Excusés : M. MOREAU Jean-Marc

Procurations :  M. MOREAU Jean-Marc donne procuration à Monsieur ROBBE Sébastien
Secrétaire de séance: Mme ENGINGER Cécile

En début de séance, Monsieur le Maire demande de rajouter 5 sujets à l’ordre du jour :

- Désignation des représentants à l’Association Covoiturons sur le Pouce

- Lettre de Monsieur COLLIQUET

- Renouvellement du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Détermination du 
nombre de membres à cette commission (x membres issus du Conseil municipal et x 
membres nommés par le Maire. 

- Affaire SERRES – Annulation de sa requête au Tribunal Administratif

- Tirage au sort -  Jury d’assises
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Le Conseil accepte à l’unanimité

Monsieur le Maire explique aux membres présents du Conseil que lors de la séance du 14/04/2014, le 
vote pour la désignation des représentants aux commissions intercommunales  n’a pas été effectué 
dans les règles. 

Il propose donc d’abroger les délibérations suivantes et précise que les autres commissions 
communales seront votées lors d’une prochaine séance du  Conseil  municipal : 

Abrogation de la délibération n°14-017 du 14/04/2014 : Représentant du Syndicat 
départemental d’énergie 82 

Monsieur le Maire propose d’abroger la délibération n°14-017 du 14/04/2014 : Représentant du 
Syndicat départemental d’énergie 82 

Vote   :              POUR :    15 (dont 1 procuration)              CONTRE :     0              ABSTENTION : 0

Le Conseil municipal déclare abrogée, à 15  voix (dont 1 procuration)  POUR, la délibération n°14-017 
du 14/04/2014 : Représentant du Syndicat départemental d’énergie 82.

Abrogation de la délibération n°14-018 du 14/04/2014 : Représentant au SCOT 

Monsieur le Maire propose d’abroger la délibération n°14-018 du 14/04/2014 : Représentant au 
SCOT 

Vote   :              POUR :       15   (dont 1 procuration)                       CONTRE :   0                ABSTENTION : 0

Le Conseil municipal déclare abrogée, à 15  voix (dont 1 procuration)  POUR, la délibération n°14-018 du 
14/04/2014 : Représentant au SCOT.
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Abrogation de la délibération n°14-019 du 14/04/2014 : Représentants au Syndicat 
d’adduction d’eau potable de la région de Grisolles 

Monsieur le Maire propose d’abroger la délibération n°14-019 du 14/04/2014 : Représentants au 
Syndicat d’adduction d’eau potable de la région de Grisolles ;

Vote   :              POUR :        15  (dont 1 procuration)               CONTRE :      0             ABSTENTION :   0

Le Conseil municipal déclare abrogée,  à  15 voix (dont 1 procuration)  POUR, la délibération n°14-019 du 
14/04/2014 : Représentants au Syndicat d’adduction d’eau potable de la région de Grisolles.

Abrogation de la délibération n°14-020 du 14/04/2014 : Représentants au Syndicat des 
eaux usées de la région de Grisolles 

Monsieur le Maire propose d’abroger la délibération n°14-020 du 14/04/2014 : Représentants au 
Syndicat des eaux usées de la région de Grisolles 

Vote   :              POUR :    15   (dont 1 procuration)                          CONTRE :      0             ABSTENTION :  0

Le Conseil municipal déclare abrogée,  à 15  voix  (dont 1 procuration)  POUR, la délibération n°14-020 du 
14/04/2014 : Représentants au Syndicat des eaux usées de la région de Grisolles.

 

Abrogation de la délibération n°14-021 du 14/04/2014 : Désignation des membres aux 
commissions communales (dont la commission d’appel d’offres) 
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Monsieur le Maire explique aux membres présents du Conseil que lors de la séance du 14/04/2014, le 
vote pour la désignation des représentants aux commissions communales (dont la commission 
d’appel d’offres)  n’a pas été effectué dans les règles. 

Monsieur le Maire propose d’abroger la délibération n°14-021 du 14/04/2014 :

Vote   :              POUR :         15 (dont 1 procuration)                        CONTRE :       0            ABSTENTION : 0

Le Conseil municipal déclare abrogée,  à  15  voix (dont 1 procuration)  POUR, la délibération n°14-021 
du 14/04/2014 : Désignation des membres aux commissions communales (dont la commission 
d’appel d’offres). 

Désignation par les membres du Conseil municipal, des commissaires titulaires et 
suppléants à la commission communale des impôts directs.

Monsieur le Maire étant inscrit d’office, explique que le Conseil municipal doit dresser une liste de 
contribuables, comportant douze  noms pour les commissaires titulaires et douze noms pour les 
commissaires suppléants,  sur laquelle seront désignés par l’administratrice générale des Finances 
publiques, six commissaires titulaires et six commissaires suppléants.
Il  précise qu’un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être 
domiciliés en dehors de la commune.

Madame BELOT Claire, suite à son courrier du 03/05/2014, propose sa candidature à la liste des 
titulaires ou dans le cas d’un refus, à la liste des suppléants.
Monsieur GLOAGUEN-BARAT Emmanuel propose sa candidature à la liste des titulaires ou dans le cas
d’un refus, souhaite que Madame Claire BELOT soit désignée titulaire et pour sa part souhaiterait 
être désigné suppléant.

Après discussion le Conseil municipal désigne à l’unanimité :

Commissaires Titulaires : Madame Lucette TOURRET – Messieurs SURRAULT Jean-Christophe – 
MARROU Laurent –  LACAZE Jean-Bernard – BILLIARD Alexandre  (domicilié en dehors de la commune) -
ROBBE Sébastien – BIERGE Michel – Mesdames CUSTODY Annie – MARSAC-TOURNEGROSSE Karine  - 
Monsieur LOUVET Gilles – Mesdames NAVARRO Katia  –  SUTTRA Marie-Pierre.

Commissaires Suppléants : Madame BELOT Claire – Messieurs RIEUTORD Michel (domicilié en 

dehors de la commune) - GLOAGUEN-BARAT Emmanuel – MORLIER Nicolas – RAUFAST Ludovic – 
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VALADIE Eric – LASSALLE Alain – LAFAGE Christian – TREFEL Joël –.Mesdames ENGINGER Cécile – 
SAPENE Laurette – JULIEN Dominique. 

NOMINATION DE DEUX SCRUTATEURS ET DE DEUX ASSESSEURS

Pour l’ensemble des votes à bulletin secret, Il est procédé à la nomination à l’unanimité de : 

deux scrutateurs : Monsieur Michel BIERGE – Monsieur Jean-Christophe SURRAULT

deux assesseurs : Monsieur Emmanuel GLOAGUEN-BARAT – Madame Karine MARSAC-
TOURNEGROSSE

Election des membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offres 

Il est précisé que  le Maire est membre de droit et que trois membres du Conseil municipal seront élus
au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à bulletin secret.

Commission d'appel d'offres : 3 délégués – 3 suppléants

Proposition de liste : 

Trois délégués Titulaires : Monsieur MOREAU Jean-Marc – Madame ENGINGER Cécile –  
Monsieur LACAZE Jean-Bernard

Trois délégués Suppléants : Messieurs ROBBE Sébastien – LOUVET Gilles – GLOAGUEN-BARAT
Emmanuel

VOTE :

titulaires : à 15 voix (dont 1 procuration) POUR : Monsieur MOREAU Jean-Marc – Madame 
ENGINGER Cécile –  Monsieur LACAZE Jean-Bernard

suppléants : à  15 voix (dont 1 procuration) POUR : Messieurs ROBBE Sébastien – LOUVET Gilles – 
GLOAGUEN-BARAT Emmanuel

A 21h15, Madame Claire BELOT, dans l’assemblée, procède à l’enregistrement filmé de la 
séance sans en informer le Conseil avant le début de cette réunion.
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 Madame Katia NAVARRO intervient et manifeste son mécontentement soutenu par une 
partie des membres du Conseil municipal.

Madame Claire BELOT intervient et s’en réfère à un texte de loi qui autorise à filmer des 
personnalités publiques sans autorisation.

Le Conseil municipal à 15 voix POUR   (dont 1 procuration)    élit :

Trois délégués Titulaires : Monsieur MOREAU Jean-Marc – Madame ENGINGER Cécile –  
Monsieur LACAZE Jean-Bernard

Trois délégués Suppléants : Messieurs ROBBE Sébastien – LOUVET Gilles – GLOAGUEN-BARAT
Emmanuel

ELECTION DES MEMBRES AUX  SYNDICATS  INTERCOMMUNAUX

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal, qu'il est nécessaire de procéder à l’élection 
des représentants des Syndicats Intercommunaux.

Election du représentant titulaire et du représentant suppléant au Syndicat départemental 
d’énergie 82 
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Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient  d’élire les représentants : un 
délégué titulaire et un délégué suppléant, au Comité syndical du Syndicat Départemental 
d'Energie de Tarn et Garonne auquel elle est adhérente.

Il est précisé que  les membres du Conseil municipal seront élus à bulletin secret, à la 
majorité absolue (uninominal).

VOTE :

titulaire : Messieurs DEVAY Michel (12 voix dont 1 procuration) – LACAZE Jean-Bernard (2 voix) –
GLOAGUEN-BARAT Emmanuel (1 voix)

suppléant : Madame ENGINGER Cécile (13 voix dont 1 procuration) - Monsieur GLOAGUEN-
BARAT Emmanuel (1 voix) et 1 bulletin nul.

A l’issue du vote, le Conseil municipal élit :

 - un délégué titulaire : Monsieur DEVAY Michel

- un délégué suppléant : Madame ENGINGER Cécile

Election du représentant titulaire et représentant  suppléant au SCOT 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient d’élire les représentants, un 
délégué titulaire et un délégué suppléant au SCOT.
Il est précisé que  les membres du Conseil municipal seront élus à bulletin secret, à la majorité 
absolue (uninominal).

VOTE :

titulaire : Messieurs DEVAY Michel (12 voix dont 1 procuration) – GLOAGUEN-BARAT Emmanuel 
(2 voix) et 1 blanc/nul

suppléant : Madame ENGINGER Cécile (12 voix dont 1 procuration) – Monsieur LACAZE Jean-
Bernard, non présenté, (1 voix) et 2 bulletins blancs
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Le Conseil municipal à  12 voix POUR dont 1 procuration élit :

 - un délégué titulaire : Monsieur DEVAY Michel

- un délégué suppléant : Madame ENGINGER Cécile

Election des représentants titulaires et représentants  suppléants au Syndicat d’adduction 
d’eau potable de la région de Grisolles – SIAEP -

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient d’élire les représentants, deux délégués 
titulaires et deux délégués suppléants au Syndicat d’adduction d’eau potable de la région de 
Grisolles. 

Il est précisé que  les membres du Conseil municipal seront élus à bulletin secret, à la majorité 
absolue (uninominal).

VOTE :

deux délégués titulaires: Messieurs DEVAY Michel (12 voix dont 1 procuration) – MOREAU Jean-Marc
(12 voix dont 1 procuration) – LACAZE Jean-Bernard (3 voix) 

deux délégués suppléants : Madame ENGINGER Cécile (12voix dont 1 procuration) – Messieurs 
ROBBE Sébastien (12 voix dont 1 procuration ) – GLOAGUEN-BARAT Emmanuel ( 3 voix)

Le Conseil municipal à 12  voix POUR   dont 1 procuration   élit :

 - deux délégués titulaires : Messieurs DEVAY Michel – MOREAU Jean-Marc

- deux délégués suppléants : Madame ENGINGER Cécile – Monsieur ROBBE Sébastien
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Election des représentants titulaires et représentants suppléants au Syndicat des eaux 
usées de la région de Grisolles – SIEEURG -

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient d’élire les représentants, quatre 
délégués titulaires et quatre délégués suppléants  au Syndicat des eaux usées  de la région de 
Grisolles. 

Il est précisé que  les membres du Conseil municipal seront élus à bulletin secret, à la majorité 
absolue (uninominal).

VOTE :

Quatre délégués titulaires: à 11 voix POUR (dont 1 procuration) et 4 nuls : Monsieur  DEVAY Michel 
- Madame ENGINGER Cécile – Monsieur MOREAU Jean-Marc – Madame SAPENE Laurette

Quatre délégués suppléants : à 11 voix POUR (dont 1 procuration) et 4 nuls : Messieurs ROBBE 
Sébastien – BIERGE Michel – Mesdames CUSTODY Annie – NAVARRO Katia

Le Conseil municipal à 11 voix POUR   dont 1 procuration   élit :

- quatre délégués titulaires : Monsieur  DEVAY Michel - Madame ENGINGER Cécile – 
Monsieur MOREAU Jean-Marc – Madame SAPENE Laurette

- quatre  délégués suppléants : Messieurs ROBBE Sébastien – BIERGE Michel – Mesdames 
CUSTODY Annie – NAVARRO Katia

Désignation des représentants à l’Association Covoiturons sur le Pouce

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient de désigner les représentants, 
un délégué titulaire et un délégué suppléant à l’Association Covoiturons sur le Pouce.
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VOTE :

titulaire : Monsieur LOUVET Gilles (15 voix dont 1 procuration)

suppléant : Madame MARSAC-TOURNEGROSSE Karine (15 voix dont 1 procuration)

Le Conseil municipal à  15 voix POUR dont 1 procuration désigne :

 - un délégué titulaire : LOUVET Gilles

- un délégué suppléant : MARSAC-TOURNEGROSSE Karine

Renouvellement du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Détermination du nombre 
de membres à cette commission (x membres issus du Conseil municipal et x membres 
nommés par le Maire). 

Monsieur DEVAY, Maire, explique que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est 
administré par un Conseil d’Administration présidé par le Maire et composé :

- au minimum, de quatre membres, au maximum huit,  issus d’associations, qui 
doivent être nommés par le Maire au moyen d’un arrêté 

- au minimum quatre membres, au maximum huit, élus  par le Conseil municipal.

Monsieur le Maire propose le nombre de 6 membres issus d’associations et de 6 membres 
du Conseil municipal, portant cette commission du CCAS à 13 membres.

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité.

Affaire SERRES – Annulation de sa requête au Tribunal Administratif

Monsieur SERRES a déposé une plainte auprès du Tribunal administratif pour un refus de 
document d’urbanisme.
Ayant retiré sa requête, l’avocate demande de lui préciser la position de la commune sur le 
sujet.

Après discussion, le Conseil municipal :

- accepte à l’unanimité l’annulation de la requête déposée par Monsieur SERRES 
- ne réclame aucune indemnité pour la commune ; les frais engagés ayant été pris en 

charge par l’assurance. 
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Tirage au sort -  Jury d’assises

Pour la constitution du jury d’assises pour l’année 2015 et afin de dresser la liste 
préparatoire de la liste annuelle,  Monsieur le Maire procède publiquement au tirage au 
sort à partir de la liste électorale.

Sont ainsi désignés :

1- Isabelle BONNENFANT épouse ANJOUY  (page 12 n°115 de la liste électorale)
2- Marie-Jocelyne MARIE-MARTHE épouse JACQUIN (page 56 n°560 de la liste 

électorale)
3- Jeannette  PRUDOR épouse GAUSSAIL (page 71 n°709 de la liste électorale)

LETTRE DE MONSIEUR COLLIQUET

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur COLLIQUET, qui demande un 
emplacement pour son camion ambulant, afin d’exercer son activité de restauration rapide.
Il est proposé de voter pour un accord de principe sur l’idée :

POUR : 13 (dont 1 procuration)     CONTRE : 1 ABSTENTION : 1

Le Conseil à 13 voix POUR donne un accord de principe pour l’installation d’un camion 
ambulant pour une activité de restauration rapide.
Il conviendra de déterminer les conditions de cet emplacement.
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Questions diverses.

1- Règlementation des questions orales :
Monsieur DEVAY, Maire, se réfère à la circulaire  NOR/INTB1407194N, alinéa 2 

(règlement intérieur dans les communes de moins de 3 500 habitants). A suivre.

2- Monsieur le Maire informe les membres présents du Conseil, de la requête en référé 
d’annulation de la désignation des membres de la commission d’appel d’offres, telle 
que constituée le 14/04/2014 ; cette requête étant déposée par Monsieur Emmanuel 
GLOAGUEN-BARAT au Tribunal administratif.

3- Monsieur le Maire explique que les convocations à cette séance n’ont pas été 
envoyées par mail cette fois –ci en raison de l’organisation de cet envoi.

4- Monsieur LACAZE Jean-Bernard note que sur le précédent procès-verbal, en ce qui 
concerne le sujet « ANTAVIA », il n’a pas été mentionné l’extraction de la terre 
polluée et la dépollution et souhaite que soit effectuée la modification.

5- Monsieur Emmanuel GLOAGUEN-BARAT souhaite que soit mentionné sur le 
précédent procès-verbal l’intervention de Madame CUSTODY Annie. Celle-ci avait 
alors lu une lettre ouverte  manifestant son mécontentement d’avoir été désignée sur
une liste d’adjoints sans son consentement.

La séance est levée à 23h17

LE MAIRE                 LE SECRETAIRE DE SEANCE,                          LES CONSEILLERS
                                                  MUNICIPAUX

DEVAY Michel ENGINGER Cécile

BIERGE Michel

CUSTODY Annie              

               GLOAGUEN-BARAT Emmanuel

  JULIEN Dominique 

LACAZE  Jean-Bernard  
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LOUVET Gilles

MOREAU Jean-Marc

NAVARRO Katia 

ROBBE Sébastien

SAPENE Laurette

SURRAULT Jean-Christophe

SUTRA Marie-Pierre

TOURNEGROSSE-MARSAC Karine
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