
 PROCES-VERBAL DE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Convocation du 14/05/2014 – Séance du 21/05/2014 

Compte-rendu en HUIT pages

L'an deux mille quatorze, le VINGT ET UN 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 : Mmes ENGINGER Cécile – JULIEN Dominique – NAVARRO Katia – SAPENE Laurette
– SUTRA Marie-Pierre – TOURNEGROSSE-MARSAC Karine - MM  DEVAY Michel – GLOAGUEN-
BARAT Emmanuel - LACAZE Jean-Bernard – LOUVET Gilles – MOREAU Jean-Marc –ROBBE
Sébastien – SURRAULT Jean-Christophe –
Absents : 
Excusés : Monsieur BIERGE Michel – Madame CUSTODY Annie
Procurations : Monsieur BIERGE Michel donne procuration à Monsieur DEVAY Michel
              Madame CUSTODY Annie donne procuration à Madame ENGINGER Cécile
Secrétaire de séance: Jean-Marc MOREAU

En début de séance, Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du 07/05/2014, afin
de le valider, ainsi que des rectifications apportées sur le compte rendu du 14/04/2014 vu la
demande faite par Messieurs LACAZE Jean-Bernard et GLOAGUEN-BARAT Emmanuel. Cette
dernière sera annexée au compte rendu du 14 avril 2014.

Monsieur le Maire demande de rajouter 2  sujets à l’ordre du jour :
- Devis de l’entreprise ASMO SUD
- Recensement de la population

Le Conseil accepte à l’unanimité.

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 assesseurs : MM Emmanuel GLOAGUEN-BARAT - LOUVET Gilles
deux scrutateurs : MMES ENGINGER Cécile - SUTRA Marie-Pierre
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Election des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale - 
CCAS : 6 membres élus et 6 membres représentants d’associations, nommés par le 
Maire

Vu les articles L123-4 à L.123-9 et R.123-7  à  R.123-15  du Code de l’action sociale
et des familles ; 

Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres de conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale, que les articles L.123-6 et R.123-7 susvisés exigent 
un minimum de quatre membres élus et un maximum de huit membres élus ;
le Conseil municipal a décidé, lors de la séance du 07/05/2014, de constituer la commission 
avec le nombre de 6 membres nommés, issus d’associations et de 6 membres élus du Conseil
municipal, portant cette commission du CCAS à 13 membres, il est précisé que  le Maire est 
membre de droit.  
 Considérant qu’il y a lieu à présent de procéder à l’élection de 6 membres du Conseil 
municipal appelés à siéger au Centre communal d’action sociale ;

Considérant que se présentent à la candidature de membres du conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale :

- Mesdames CUSTODY Annie - ENGINGER Cécile - NAVARRO Katia -  SUTRA Marie-
Pierre - Messieurs BIERGE Michel - GLOAGUEN-BARAT Emmanuel

Après avoir conformément à l’article R.123-8 susvisé, voté à scrutin secret et au scrutin 
de liste, 

Le Conseil municipal à 15 voix POUR   (dont 2  procurations)    élit :

- Six membres élus : Mesdames CUSTODY Annie- ENGINGER Cécile- NAVARRO Katia-     
SUTRA Marie-Pierre- Messieurs BIERGE Michel- GLOAGUEN-BARAT Emmanuel

en tant que membres du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale.

Monsieur le Maire procède à la nomination, par arrêté, de 6 membres représentants 
d’associations, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou 
de développement social menées dans la commune.

-  Mesdames BELOT Claire- FELIPE Ghislaine - MOREAU Christine – Messieurs LAFAGE 
Christian- MARROU Laurent- RAUFAST Ludovic

Désignation des délégués aux commissions communales 
Lecture faite par Monsieur GLOAGUEN-BARAT Emmanuel de sa lettre ouverte qui sera 
annexée au présent procès verbal.

 Afin de désigner les délégués aux commissions communales, Monsieur le Maire rappelle que
toute désignation d’un Conseiller municipal dans les diverses commissions municipales, doit 
s’effectuer au scrutin secret conformément à l’article L.2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales. Le Maire étant Président de droit.
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Cette proposition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
Il précise que les commissions émettent seulement des avis, dénommés en droit local 
« résolution ». Celles-ci portent sur les affaires que le Maire soumet aux commissions. Les 
avis ou résolutions sont délivrés à la majorité des voix, celle du Président étant 
prépondérante en cas de partage des voix. Monsieur DEVAY rappelle que chaque commission
élira son vice-président lors de sa première réunion.

Monsieur le Maire propose les commissions municipales suivantes :
- Commission urbanisme, voirie, bâtiment, espaces verts, environnement 
- Commission culturelle, des associations, des sports, des fêtes et des 

cérémonies
- Commission école et cantine
- Commission communication
- Commission agriculture
- Commission cimetière.

Les candidats souhaitant faire parti  des commissions se présentent et Monsieur le Maire
propose de passer au vote pour désigner les membres aux commissions municipales :

Commission urbanisme, voirie, bâtiment, espaces verts, environnement

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

Messieurs LACAZE Jean-Bernard (14  voix POUR) – ROBBE Sébastien  (15 voix POUR)                 
– Mesdames ENGINGER Cécile   (14 voix POUR)   - CUSTODY Annie (14 voix POUR   – 
Monsieur MOREAU Jean-Marc  ( 15 voix POUR)   – Madame MARSAC-TOURNEGROSSE Karine
( 13 voix POUR)  – Messieurs SURRAULT Jean-Christophe ( 15 voix POUR) – BIERGE Michel 
( 14 voix POUR)   – GLOAGUEN-BARAT Emmanuel   ( 13 voix POUR)  – Madame SAPENE 
Laurette ( 15 voix POUR)

Commission culturelle, des associations, des sports, des fêtes et des 
cérémonies

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

Monsieur BIERGE Michel ( 15 voix POUR) – Mesdames NAVARRO Katia ( 14 voix POUR)           
–  SAPENE Laurette ( 15 voix POUR)  – Monsieur LOUVET Gilles  ( 15 voix POUR) – Madame 
MARSAC-TOURNEGROSSE Karine( 14 voix POUR)  –  Monsieur MOREAU Jean-Marc (14 voix 
POUR) –   Madame SUTRA Marie-Pierre ( 14  voix POUR)  –  Monsieur SURRAULT Jean-
Christophe ( 15 voix POUR) – Monsieur GLOAGUEN-BARAT Emmanuel (13 voix POUR)              

Commission école et cantine
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A l’issue du vote à bulletin secret, le Conseil municipal élit :
Mesdames CUSTODY Annie (  14  voix POUR)  – NAVARRO Katia (   15   voix POUR) – SUTRA 
Marie-Pierre (   15   voix POUR)  – MARSAC-TOURNEGROSSE Karine( 15     voix POUR)  –           
SAPENE Laurette(   15   voix POUR) –Monsieur GLOAGUEN-BARAT Emmanuel ( 12  voix 
POUR)

Commission communication

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

Messieurs ROBBE Sébastien (15 voix POUR)  - BIERGE Michel (15  voix POUR)  – LOUVET Gilles
(15  voix POUR)  – SURRAULT Jean-Christophe (15 voix POUR)- Madame JULIEN Dominique 
(14 voix POUR)

Commission agriculture

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

Messieurs LACAZE Jean-Bernard  (15  voix POUR ) – GLOAGUEN-BARAT Emmanuel
 (14  voix POUR)  

Commission cimetière

Réponse faite à  la lettre ouverte de Monsieur GLOAGUEN-BARAT Emmanuel : « la 
commission cimetière ne sert qu’à la gestion des sépultures, l’entretien des bâtiments et du 
columbarium est géré par la commission urbanisme. »

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

Mesdames ENGINGER Cécile  (15   voix POUR) – CUSTODY Annie (15  voix POUR) – MARSAC-
TOURNEGROSSE Karine (15   voix POUR)   –  Madame SUTRA Marie-Pierre
 (15  voix POUR)

* * *

Réponse à   la  lettre  ouverte  de Monsieur  GLOAGUEN-BARAT Emmanuel  :  « Les  finances
regardent l’ensemble du conseil qui sera tenu informé des projets, une étude sur la révision
des emprunts étant déjà en cours. »
La situation financière de la commune de Dieupentale (document officiel du ministère du
Budget) sera remise à la Mairie par Mme LEZIN, perceptrice.
Monsieur  GLOAGUEN-BARAT  Emmanuel  objecte  et  réaffirme  son  attachement  à  la
commission des finances.
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Monsieur le Maire explique la gestion financière de la commune et précise qu’il n’y a pas lieu
de créer une commission des finances.

Monsieur  le  Maire  répond  à  Monsieur  GLOAGUEN-BARAT  Emmanuel  que  pour  les
collectivités  territoriales,  le  contrôle budgétaire n’est  pas assuré par un commissaire aux
comptes, mais parallèlement au contrôle de la légalité, il est exercé par le Préfet en liaison
avec  la  chambre  régionale  des  comptes.  Il  n’y  a  donc  pas  lieu  de  soumettre  le  budget
communal  à  l’analyse  d’un  commissaire  aux comptes  qui  serait  donc incompétent  en  la
matière.

DEVIS DE l’ENTREPRISE ASMO SUD

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise ASMO SUD d’un montant de 6 075.66 €
TTC, pour l’achat d’un four + grilles + frigo inox pour la cantine.
Monsieur GLOAGUEN-BARAT Emmanuel suggère d’établir d’autres devis en contactant les
sociétés suivantes : 
Marin et Ecotel à Toulouse.
La commission des écoles communiquera par mail les différents devis.
Affaire à suivre.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Monsieur le Maire informe  le Conseil municipal qu’un recensement de la population doit avoir lieu
du  15  janvier  2015  au  14  février  2015   dans  la  commune  de  DIEUPENTALE  et  qu’il  est  donc
nécessaire de :

- nommer un coordonnateur communal: 
 Le Conseil municipal nomme à l’unanimité Monsieur Sébastien ROBBE.

QUESTIONS DIVERSES

POUR INFORMATION

- Monsieur le Maire informe les membres présents du Conseil  municipal, qu’il est
nécessaire de procéder à l’appréciation de l’état sanitaire et mécanique d’arbres
situés dans le parc Auguste PUIS, devant l’école et le cimetière du bas, suite au
sinistre du 20/03/2013 (chute d’un arbre dans le parc Auguste PUIS). 
Pour cela, il a fait établir un devis auprès d’un expert, Monsieur Pierre AVERSENQ
d’un montant TTC de 3 617.90€. Il précise que les autres entreprises contactées
n’ont pas répondu.

Le conseil municipal prend acte du devis de Mr AVERSENQ d’un montant de 3617.90 € TTC.
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- Monsieur  le  Maire  présente  également  un  devis  de  l’entreprise  BELIJAR  pour
l’installation  d’un  minuteur  sur  chauffage  dans  le  bâtiment  modulaire,  d’un
montant TTC de 753.70 €.

Le conseil municipal demande que d’autres devis soient établis.

- Monsieur  le  Maire  explique  que  suite  à  une  fuite,  une  colonne  pour  vasque
circulaire au sein du groupe scolaire doit être remplacée.

Suite à une consultation à main levée : 
« Système à 6 robinets » 9 voix POUR, « Colonne initiale » 2 voix POUR et 4 abstentions 
Le conseil municipal opte pour  le changement de la vasque : modèle à 6 robinets pour un
montant de 1 134.46 € HT.

- Monsieur  le  Maire  donne  lecture  de  la  lettre  du  Ministère  de  l’Ecologie,  du
Développement  Durable  et  de  l’Energie.  « Les  tarifs  règlementés  de  vente  de
l’électricité pour les puissances souscrites supérieures à 36 kvas seront supprimés
au 31/12/2015. Cela entraînera mécaniquement pour notre commune, la caducité
d’un contrat d’électricité en cours au tarif règlementé. Il faudra choisir et signer
avant le 31/12/2015, un nouveau contrat d’offre de marché avec le fournisseur de
notre choix.

1 – BIBLIOTHEQUE/CCTGV     :

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il n’est plus possible de déménager la
bibliothèque dans un autre bâtiment, car depuis le 1er janvier 2014, la CCTGV en a pris la
compétence. Elle peut juste être déplacée dans l’actuel local du club de peinture, ce qui
permettrait de louer la partie qui  s’étend de l’ancienne mairie jusqu’au préau.
La CCTGV a pour projet de faire évoluer la bibliothèque en médiathèque.

2 – ANTAVIA

Sébastien  ROBBE  informe  le  conseil  municipal  qu’une  réunion  a  eu  lieu  avec  la  société
ANTAVIA, portant sur leur projet d’agrandissement.
Le projet A se situerait sur Campsas/Labastide.
Le projet B se situerait sur Dieupentale. Mais celui-ci présente certaines difficultés :

- Délais incompressibles sur la modification du règlement actuel de la zone
UA de notre POS. La société ANTAVIA souhaite avoir terminé les travaux
d’agrandissements au 1er septembre 2015.

- Financières : servitudes à la charge de la commune.
Un  rendez-vous  doit-être  pris  avec  Mr  DUMAS  (propriétaire  des  locaux)  pour  prendre
connaissance des différents devis et du prix de vente des terrains.

3 – ADVANTA
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il n’a plus de nouvelles de la société par
rapport à la location de l’ancienne mairie. Pas de réponse suite à sa relance téléphonique.

4 – ECOLE

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a obtenu l’accord des propriétaires du
terrain adjacent à l’école pour positionner un bâtiment modulaire pour l’ouverture d’une
nouvelle  classe.  Des  devis  ont  été  demandés  concernant  sa  location  ainsi  que  le
branchement électrique et informatique de ce module. 
Des réunions de travail seront organisées pour concrétiser un projet en dur concernant les
classes supplémentaires pour septembre 2015.

5 – PADD

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une réunion d’information sur le PLU est
prévue le vendredi 23/05/2014 à 13h, avec la société SEBA2au.

6 – GARE

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que :
- la SNCF souhaite présenter un projet pour l’avenir du  bâtiment voyageur de la gare. A
notre demande un représentant de la CCTGV assistera à la réunion. La date sera précisée
ultérieurement.

7-DIVERS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que :
- La réparation du pont SNCF de la RD6 sera ordonnée. Cette action permettra à l’avenir

le passage de véhicules tout tonnage.
- Location de l’agence : Nous sommes toujours en attente, pas de retour du notaire.
- Sortie d’école : Le lundi 26 Mai aura lieu  une formation, concernant la  sécurisation de

la sortie et de l’entrée de l’école. Seront invités, les délégués des parents d’élèves, le
directeur de l’école, les élus et les agents techniques municipaux

- D’autre part, un dossier va être monté dans le but d’obtenir un financement de la part
du Conseil Général, pour le relèvement du passage piéton et la mise en place d’un radar
pédagogique.

- Les membres de la commission CCAS auront deux réunions le Mardi 27 Mai à 19h pour
l’élaboration du budget CCAS et à 19h30 pour le vote du budget CCAS.

-  Monsieur le Maire fait lecture du Procès Verbal du Tribunal Administratif (document
joint).
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La séance est levée à 22h45.

LE MAIRE                 LE SECRETAIRE DE SEANCE,                          LES CONSEILLERS
                                                  MUNICIPAUX

DEVAY Michel MOREAU Jean-Marc
BIERGE Michel (excusé)

CUSTODY Annie (excusée)  
     

 ENGINGER Cécile

               GLOAGUEN-BARAT Emmanuel

  JULIEN Dominique 

LACAZE  Jean-Bernard  

LOUVET Gilles

MOREAU Jean-Marc

NAVARRO Katia

ROBBE Sébastien

SAPENE Laurette

SUTRA Marie-Pierre

TOURNEGROSSE-MARSAC Karine

SURRAULT Jean-Christophe 
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