
L'an deux mille neuf, le 16 septembre a 21 h, le Conseil Municipal de la commune
de Saint L6on s'est r6uni au lieu ordinaire de ses s6ances, salle du Conseil Municipal
en Mairie, sur convocation r6gulidre, sous la pr6sidence de Monsieur LANDET Jean-
Claude, Maire de la commune.

Date de convocalion : 09n9/2009

Nombres de membres en exercice : 75

Membres pr6sents a la s6ance :

Monsieur le Maire : Jean-Claude LANDET,
Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice: BOULANGER Jocelyne,
CASES Frangoise, CAZAUX Gilbert, DERS Jean-Jacques, DUBAC G6rard,
ESCACH Magali, GERS Henri, GONCALVES Michel, MAZAS Christian, PEz
Andr6e, POUNT-BISET Piene, SIMON B6atrice,

P@i/g:
Mne COMBELLES Sylvie/ pouvoir it Mme BOULANGER Jocelyne
Mne COLUO HAIdne / pouvoir e Mr POUNT-BISET Pierre

Monsieur le Maire ouvre la s6ance et demande A I'assembl6e de proceder a la
d6signation du secr6taire de seance.

Secr6taire de Seance : Madame PEZ Andree

ll soumet a I'approbation de I'assembl6e, le compte rendu de la seance du
08/06/2009.

> Mr Mazas: demande que soit modifi6 ( antenne relais de telephonie
ORANGE > en ( antenne relais de tel6phonie mobile )
> Mr Goncalves: demande que soit modill6e la raison de l'annulation de la
D6claration Pr6alable de Travaux pour l'implantation d'une antenne relais de
t6l6phonie pour raison < d'illegalite )'
> Mme Cases : regrette que le CR du 08/06/09 ins6r6 dans le Bulletin Municipal
du premier semestre n'est pas 6t6 pr6alablement approuve.

Pour: ESCACH Magali, GERS Henri, DERS JJacques, CMAUX Gilbert, POUNT
BISET Pierre, PEZ Andree, LANDET JClaude
Contre : GONCALVES Michel,
Abstention: BOULANGER Jocelyne, MAZAS Christian, SIMON B6atrice,
GONCALVEZ Michel, CASES Frangoise, DUBAC G6rard, COMBELLES Sylvie.



1/ RENTREE SCOLA,IRE

Monsieur le Maire donne un compte rendu de la rentr6e scolaire.

Elle s'est trds bien pass6e, avec une nouvelle 6quipe enseignante ; les effectifs pour
larc t6e 2OOgl2O'10 sont r6partis de la manidre suivante :

Classe maternelle 1 :27 glaves
Enseignant : Mme TEODORESCO Nathalie
ATSEM : Melle MAZAS Gildas (remplac6e par Mme QUENUT Brigitte)

Classe matenelle 2 : 28 6loves
Enseignant : Mme MENDEZ Anne
ATSEM : Mme DEMAY Sylvie

Ciasse primaire 1 : 17 6ldves
Enseignant : Mme PARES Muriel

Classe primaire 2 : 17 6ldves
Enseignant : Mme JEAN MOUGIN Sandra

Classe pimaire 3 : 26 6bves
Enseignant : Mr DZERzIA Maxime

Ctasse prtmaire 4 : 26 6bves
Enseignant : Mme DUCLOS Cathy - Directrice -

Eflectif total : 115 6ldves

Afin de faire face a la pand6mie, et selon les directives minist6rielles, un Plan de
Continuit6 d'Activit6 doit 6tre mis en place au sein de la commune afin de pourvoir au
maintien des services et du lien avec la population.

Le document moddle de Plan de Continuit6 de l'Activit6 en Phase Pand6mique
(PCA), fourni par COLAURSUD, servlra de base de travail pour le remplacement et
l'activite du personnel communal. Ce plan sera d6llni par le conseil municipal.
ll n'y aura pas obligalion de vaccin pour le personnel. D'autre part, l'6cole sera
ferm6e si plus de 3 cas de grippe se pr6sentent.

> Mr GONCALVES: demande si la mairie a pr6vu d'acheter des masques ?
r6ponse positive de Mr le Maire, 300 masques sont en stock ainsi que du savon et
produits d6sinfectants. Mr POUNT BISET informe que 5000 masques sont
disponibles si besoin, a COLAURSUD

> Mme BOULANGER: pense qu'il serait judicieux d'organiser une rencontre
avec un m6decin afin d'aider le conseil a l'elaboration de ce plan. ll est d6cid6 de
demander au Dr EL SANKARI d'assister si possible, a une r6union prevue le 23
septembre prochain.



3/ NCKETS DE CANNNE

ll a 6t6 demand6, lors d'un pr6c6dent conseil municipal, que soit 6tudi6e la
soppression des tickets de cantine et que soit envisag6 un autre mode de gestion.

Mr DOUVENEAU, Tr6sorier, consult6 sur ce point, suggere l'6mission de titres de
paiement directement vers les parents mais pr6cise la lourdeur de la proc6dure en
cas de non paiement: opposition la CAF, blocage comptes bancajres, frais de 100
euros en plus.

> Mme SIMON : donne compte rendu des entretiens de la C" Ecole concernant
ce sujet dont il ressort que ce mode de facturation mensuelle sera beaucoup plus
lourd a g6rer,
> Mr GONCALVES: Ie CCAS, dans ce cas, pourra-t-il prendre en charge les
parents en difficulte comme actuellement ?
> Mme CASES : pr6fdre un rdglement a post6riori plut6t que I'achat a priori car,
elle par exemple, n'a pas le temps le matin, d'aller acheter les tickets a la mairie,
> Mme PEZ: suggdre de demander l'avis des parents d'6ldves.

D6cision ajourn6e.

/g CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS I:'EMPLOI

Lors du conseil municipal du 20 mars 2009 a 6t6 propos6e la cr6ation d'un Contrat
d'Aide a l'Emploi pour un jeune habitant de la commune.

Cet adolescent, rentrant dans le cadre d'un jeune en CIVIS de moins de 26 ans, la
commune ben6ficierait d'un taux de prise en charge a 90%, une majoration forfaitaire
de 4% s'applique d ce taux pour toute convention avec un employeur s'engageant
dans une action de formation au b6n6fice du salari6, de 70 heures minimum dans un
organisme de formation externe.
Un des agents des services techniques ayant 6t6 transf6r6 au service de Ia
restauration de la cantine scolaire, Monsieur le Maire propose de cr6er un poste
suppl6mentaire d'agent des services techniques non titulaire, par le biais de ce CAE,
d'une dur6e de 12 mois renouvelable, 35 h par semaine, assorti d'une formation au
b6n6fice du salari6 dans un organisme externe.
La St6 PEZ MINI MECA, a 6t6 pressentie pour assurer cette formation.

> Mr GONCALVES: demande selon quels critdres, les personnes pouvant
beneficier de ces contrats sont choisies ? la commune devrait mettre en place une
politique precise sur ce sujet, car que r6pondre aux autres personnes int6ressees.

> Mr MAZAS : n'est pas d'accord sur le montant de la prise en charge par I'etat.
< ce jeune devrait aller a I'6cole pour apprendre un m6tier car que va-t-on faire de lui
au bout d'un an ? )'
Embauche au sein de la Mairie ou pas ?
> Mme CASES: demande si l'on a besoin d'embaucher ce jeune pour les
espaces verts ; que va{-il faire cet hiver ? Mme PEZ r6pond qu'il y a toujours du
travajl. ll vaut mieux une jeune qui favaille qu'un jeune d6sceuvr6.



Pour: DERS JJ, LANDET J Claude, GERS Henri, CAZAUX Gilbert, COLLAO
H6lCne, POUNT BISET Pierre
Abstentions . ESCACH Magali, DUBAC G6rard, GONCALVES Michel, PEZ Andr6e
Contre: BOULANGER Jocelyne, COMBELLES Sylvie, MAZAS Christian, SIMON
B6atrice, CASES Frangoise.

D6l i b6 nlio n ap prouv6e.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient d'attribuer aux
diff6rentes associations de la commune, une subvention de fonctionnement dans
l'enveloppe budg6taire de '17 72O € votee a l'article 65748 du Budget Primitif
Communal.
ll rappelle que le versement de cette subvention est soumis d la presentation par
chacune d'entre elle de leur budget pr6visionnel, de leur bilan financier, de leur
attestation d'assurance RC ainsi que de leur compte rendu d'AG.

Propositions de subventions aux associations :

> Mr GONCALVEZ: demande pourquoi ce dossier n'a pas 6t6 6tudi6 en
commission avant le vote,
> Mme CASES : avant attribution, les associations doivent fournir leurs mmptes,
> Mr MAZAS : le detail n'a jamais 6t6 vot6 par le conseil municipal, la r6partition
est a 6tudier en commission,
> Mme BOULANGER : la subvention a la mop6rative scolaire devrait Ctre
inscrite sur un compte d part c€r ce n'est pas une association.

Poul: GERS Henri, ESCHAC Magali, COLLAO Heldne, DERS J Jacques, CAZAUX
Gilbert, POUNT BISET Piene, PEZ Andree, LANDET J Claude

assoc/Arlo/v Attrib- 2(n8 Vers6 2OO8 Attrib. 2@9
ACVA de Nailloux 50 50 50
AMICALE des sapeurs
Pomoiers d Auterive

50 50

APCG Veneroue 50 50
Pr6vention Routidre 100 100 100
ACCA 160 160 160
Assoc. MUSICALE 160 160 160
ASSL 5bu 560 960
Les AINES 160 160 '160

Comit6 Fetes caussldidres 4 500 4 500 4 500
Comit6 FCtes St L6on 8 410 8 410 8 410
FNACA 160 160 160
JOYEUX COCHONNET 160 160 160
JOYEUSES PETROLETTES 160 160 160
MILLE & 1 COULEURS

TEMPS DANCE 160 '160 '160

TEMPS LIBRE 160 '160 '160

COOP SCOLAIRE 2 000 2 000 2 000
Total € 17 000 16 900 17 720



Abstentions : BOULANGER
SIMON B6AtriCE, GONCALVES
Contre : O

Del i b6 ratio n app rou vce

Jocelyne, COMBELLES Sylvie, MAZAS Christian,
Michel, CASES Frangoise, DUBAC G6rard

6 / OUVERTURE D'UNE LIGNE DE CREDIT DE 1

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'afin de renouveler la ligne de
cr6dits de tr6sorerie, il a consulte 3 organismes de credits.
La Caisse d'Epargne de Midi-Pyr6n6es et Dexia 6tant dans I'impossibilit6 de
r6pondre favorablement a cette demande, il donne lecture de la proposition du Cr6dit
Agricole de Midi-Pyrenees, pour un montant plafond de 100 000 €, sur une dur6e de
12 mois, au taux indexe sur EURIBOR 1 mois moyenn6 plus une marge fixe de '1.40
ok (2.311'/o en juin 2009), et une commission d'engagement de 0.'10 % du plafond.

Pour: GERS Henri, DERS JJacques, CAZAUX Gilbert, PONT BISET Piene, PEZ
And16, LANDET J Claude, ESCACH Magalie, COLLAO H6ldne
Cortle : GONCALVES Michel,
Abstentions: DUBAC Gerard, CASES Frangoise, SIMON Beatrice, MAZAS
Christian, BOULANGER Jocelyne, COMBELLES Sylvie.

D6 I i b6 tatio n ap p rou vee.

Afin de monter un dossier de demande de permis de construire du batiment
pr6fabriqu6 du groupe scolaire, une consultation de trois architectes est demand6e,
en plus de l'architecte ayant assur6 la maitrise d'euvre de la construction du groupe
scolaire, le Cabinet ATA.

Monsieur le Maire rappelle que le Marquis de Gavarret-Rouaix a l6gu6 a la
commune en 1883, le domaine de Rouaix (chateau et tenes agricoles). Ce domaine
a 6t6 vendu en 1974 pour la somme de 50 000 F, somme plac6e en emprunt d'Etat
et les interCts affecl6s au CCAS communal pour servir aux familles n6cessiteuses.
Monsieur le Maire propose, conform6ment d la d6lib6ration du'1810211973 de
replacer annuellement le capital de cette vente en compte a terme, les int6rCts 6tant
annuellement vers6s au budget du CCAS. ll propose de plus, d'adopter une
d6lib6ration unique jusqu'd la fin du mandat.

Pour: BOULANGER Jocelyne, CASES Frangoise, CAZAUX Gilbert, DERS Jean-
Jacques, DUBAC G6rard, ESCACH Magali, GERS Henri, MAZAS Christian, PEZ
Andr6e, POUNT-BISET Pierre, SIMON B6atrice,
Conlre . O
Abstentions . GONCALVES Michel



Par d6lib6ration du 26 mars 2009, le conseil syndical du SITpA a donn6 son accord
pour inclure les communes de Beauchalot, Montsaunes, Muret, St Mamet et
Saubens au sein du perimdtre de comp6tence du syndicat.
Conformement aux principes d'intercommunaljt6, les conseils municipaux des
communes membres du SITPA dojvent d6lib6rer afin d,approuver I'adhesion de ces
nouvelles communes.

> Mr MAZAS: demande que soit int6gr6e a cette d6lib6ration, la commune de
Canens dont I'adh6sion n'a pas 6t6 valid6e par le Conseil Municipal,

Pour: DERS J Jacques, GERS Henri, CMAUX Gitbert, POUNT BISET piere,
LANDET J Claude, COLLAO Heldne, PEZ Andr6e, ESCACH Magati,
Corfre : GONCALVES Michel,
Ahstentions: BOULANGER Jocelyne, COMBELLES Sylvie, CASES Frangoise,
DUBAC Franqois, MAZAS Christian, STMON B6akice

> Mr MMAS: donne lecture de l'acte de cession de la voirie communale du
lotissement ( En Souleilla ), acte passe sans autorisation du conseil municipal. A
poder e l'ordre du jour du prochain CM

> Mr GONCALVES: Pourquoi les d6liberations ajournees aux pr6c6dents conseils
ne sont pas remises a l'ordre du jour ?

Devis du Cab. URBANE pour assistance a la r6alisatjon du pLU ajourne par le
Conseil, pourquoi le Cab. URBANE continu-t-il de travajller sur ce dossier ?
Demande que la commission finances surveille les factures d,URBANE afin de veiller
a ce qu'elles soient en conformit6 avec le march6 initial de 2006.

> Mr MAZAS : demande le retour du moteur du carillon de l,6glise de Caussididres
qui est grill6 car le devis de r6paration est trop cher. Mauvais entretien dans le
cadre du contrat d'entretien des carillons. ll faudrait peut€tre demander a une
autre entreprise.
Signale que, suite a la cession a la commune des chemins prives des
lotissements en 1991, ces voiries ne sont pas encore rentr6es dans le domaine
communal,

> Mr GONCALVES: devis du SATESE ? les mauvais fonctionnements de la
station d'6puration de la station de Magalou devraient Ctre r6gl6s par le biais de
la garantie d6cennale. Mr le Maire r6pond que le cabinet Aragon a d6ja 6t6
contact6 d ce sujet.

Malfagons au groupe scolaire, fuites au toit: le dossier n,avance pas, ilfaut relancer
uns nouvelle fois, l'expert et l'assureur.

> Mme BOULANGER : demande la mise en place de containers suppl6mentaires
pour les oldures m6nagCres et le tri s6lectii



Mr MAZAS : signale que, suite a I'enfouissement du r6seau 6lectrique jouxtant le
terrain de foot, le fil 6lectrique est trop bas c0t6 sud-ouest.

Mme CASES: regrette que Mme COMBELLES ne soit pas pr6sente alln de
donner compte rendu du questionnaire relatif au PLU car elle voulait en faire une
synthdse.

Mme PEZ : signale que 28.60% d€s questionnaires ont 6te retourn6s.

A 23h 30, Monsieur le Maire ldve la seance.

Le Secr6taire de S6ance, Le Maire,

PEZ Andr6e,


