
L'an deux mille neuf, le16septembrc e21.h,le Conseil Municipal de la commune
de Saint L6on s'esl r6uni au lieu ordinaire de ses s6ances, salle du Conseil Municipal
en Mairie, sur convocation 169ulidre, sous la pr6sjdence de Monsieur TANDET Jean_
CIaude, Maire de la commune.

Date de convocation : 2O/1 1 /2009

Nombres de membres en exercice : 75

Membres pr6sents a la s6ance : 12

Monsieur le Maire : Jean-Claude LANDET,
Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice: BOULANGER Jocelyne,
CASES Frangoise, CAZAUX Gilbert, DERS Jean-Jacques, DUBAC G6rard, GERS
Henri, cONCALVES Michet, MAZAS Chrisrian, pEZ Andr6e, pOUNT_BtSET piere,
COMBELLES Sylvie

Pouvoirs :

Mme SIMON Beafice / Mme COMBELLES Sytvie
Mme COLLAO H'ldne / Mr POUNT BTSET Pierre
Mme ESCACH Magali/ Mr UNDET Jean Ctaude

Monsieur le Maire demande I'ouverture de Conseil Municipal a huis clos.

Reprise de la s6ance publique A 2lh 20.

Monsieur le Maire ouvre la s6ance et demande a l,assembl6e de proc6der a la
d6signation du secretaire de s6ance.

Secretaire de S6ance: Monsieur POUNT BISET pierre

ll soumet a l'approbation de l'assembl6e, le compte rendu de la s6ance du'16i09/2009

> Mr Mazas: concernant le CAE au protit de Mr GLEYSES yoann, il indique
que le contrat avait 6t6 pr6sente pour un total de 25 h et non 35H, de plus il
demande que soit indiqu6 dans Ia delib6ration (........ pour cause de d6-
scolarisation ,



> M. Cases: concernant le vote du point 5 relatif a l,atfibution des subventions
aux associations, le vote 6tait de :

Porrr: GERS Henri, ESCHAC Magali, COLLAO H6ldn€, DERS J Jacques, CAZAUX
Gilbert, POUNT BISET Piere, PEZ Andr6e, LANDET J Ctaude
Absaentions : MAZAS Christian, SIMON B6atrice, GONCALVES Michel. DUBAC
Gerard.
Cortle : CASES Fran9oise, COMBELLES Sylvie, BOULANGER Jocelyne.
Elle demande que le Compte Rendu soit mnig6 en ce sens.

Approbation du compte rendu de la seance du 16/09/2009 :

Pour:M.LANDET - BOULANGER - CAZAUX - DERS - GERS -pEz - POUNT_
BISET - COMBELLES - COLLAO. ESCACH - MAZAS - CONCALVEZ - SIMON
Conlre :

Ahstention : M. CASES - DUBAC -

Monsieur POUNT BISET presente le ploJet de pLU de la commune.

Pr6alablement au passage au vote, sortent de la s6ance : Mrs MAZAS _ DERS _
GERS - DUBAC - Mme PEZ, propri6taires de terrains class6s constructibles dans le
PLU.

Le quorum n'6tant pas atteint, Ia dtlcision est ajoum6e.

Mr le Maire donne leciure a l'assembl6e de la d6liberation du 22109/2009 par laquelle
l'organe d6lib6rant de la mmmunaute de communes CO LAUR SUD a approuv6 la
cr6ation du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne et les
statuts y aff6rents.
Ce groupement sera constitu6 sous la forme d,un syndicat mixte ouvert a la carte et
sera dot6 des competences ci-aprCs, regroup6es par domaine :

A : eau potable :

A1 : production d'eau potable
A2 : transport et stockage d'eau potable
A3 ; distribution d'eau potable.

B : Assainissement collectif :

Bl : collecte des eaux us6es
82 : transport des eaux us6es
83 : traitement des eaux us6es

C : Assainissement non collectif:
Cette comp6tence inclut le controle, l,entretien, la rehabilitation et la r6alisation des
instaliations individuelles d'assainissement au sens de l,article 1.224-8 du code
96n6ral des colleclivit6s tenitoriales.



D : Autres conpetences li6es au cvcle de I'eau :

D1 : eaux pluviales
D2 : Canaux, retenues et r6seaux a des fins d'irrigation et de fourniture d,eau brute
D3 assistance technique aux communes rurales en matiCre d,assainissement
collectif, non collectif, de protection des milieux aquatiques et des p6rimetres de
captage.

Selon la delib6ration pr6cit6e du 2ZO9DOO9, t,assembt6 d6tib6rante de ta
communaut6 de communes CO LAUR SUD a approuv6 sa cr6ation ainsi que ses
statuts et a d6cide de lui transferer les comp6tences suivantes :

- assainissement non mllectif (dont la comp6tence a 6t6 d6l6gu6e par les
communes membres de la communaut6 de communes CO LAUR SUD)

ll est demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l,adh6sion de la
communaut6 de communes CO LAUR SUD au syndicat mixte de I'eau et de
l'assainissement de la Haute-Garonne.

Pour'. M. MAZAS - POUNT BTSET - PEZ - LANDET - CAZAUX - ESCACH _
COLLAO-DERS.GERS
Corfre :M. CASES
Absteniions : M. COMBELLES - DUBAC _ GONCALVES - BoULANGER -
SIMON

.l Permis de construire du batiment pr6fabriqu6 au groupe scolaire:

R6ponses a la consultation :

ATA:Atitregracieux
ACR : 1 190.02 euros TTC
M MONTORIOL Valdrie : 1 435.20 euros TTC
M VEZARD Anne : non r6pondu

ll est propose au conseil, de retenir le Cabinet ATA pour cette prestation.

Pour : M LANDET - POUNT BTSET-DERS-GERS - COLLAO - ESCACH_ pEZ_
CAZAUX - COMBELLES - SIMON - DUBAC
Contre : M GONCALVEZ - CASES - BOULANGER
Abstentions : M MAZAS

Cette dalibantion est adopt^e.

X Acquisition d'un taille haie et d,une d6brousailleuse

Reponses a la consultation / taille haie :

Nailloux Motoculture : 419.02 euros TTC
PICARD Motoculture : 426.30 ou 318.49 euros TTC
QUAD Sce 31 : 410.00 euros TTC



R6ponses d la consultation d'une debroussailleuse :

Nailloux Motoculture : 799.00 ou 1134.00 euros TTC
Picard Motoculture : 699.30 euros TTC
QUAD Sce 31 : 430.00 ou 949.99 euros TTC

Suite au retrait de la proposition de la St6 QUAD Sce 3'l e sa demande - par counier
expliquant que son int6grite et son honnetel6 6tant remjse en cause , cette soci6t6
ne souhaitait plus travailler avec la commune en aucune manidre que ce soit - le
conseil ne disposant plus que de 2 propositions :

Cette delibention est ahunee.

* Changement du cumulus des vestiaires du tenain de foot :

R6ponsas a la consultation :

St6 SUBRA : 1 953.27 euros HT
St6 SCHILLING : 2 780 euros HT
Ent LANDET i 4 974.78 euros HT
Ent SOULA : offre non remise a ce jour

ll est propos6 au conseil de retenir la proposition de la St6 SUBM

Po.rr: M. LANDET - GERS - DERS - ESCACH - COLLAO - pEZ - POUNT BTSET
- BOULANGER - COMBELLES _ CASES - DUBAC - MAZAS - SIMON - CAZAUX
Contre :

Abstention : M GONCALVEZ

Cette delibantion est adoptee.

L'indemnit6 de conseil allou6 au comptable du tr6sor charg6 des fonctions de
receveur de Ia commune et I'indemnite du budget pour l,exercice 2OO9 sont fixees
respectivement aux sommes de 516.7'1 et 45.7. euros.

Pour'. M. LANDET - POUNT BTSET - CAZAUX - GERS - DERS - pEZ *
ESCACH - COLLAO
Contre: M. CASES- GONCALVES - DUBAC - MAZAS
Abstentions : M COMBELLES - SIMON - BOULANGER

Ceite delibention est adopt6e.

La famille Brun, proprietaire de la Ferme de Laval, d€mande que la commune lui
reloue par bail a ferme, la parcelle B 616 d6nomm6e ( ancien cimetidro de Laval )
quijouxte sa propri6t6. L'ancien bail qui s'est termin6 le g1l12l1999 avait 6t6
consenti pour un loyer annuel de 15 euros annuels.



-+ M. MAZAS propose de faire un nouveau bail en le r66valuant,
J M. GERS propose de trouver une entente pour arranger la famille, en leur
proposant un 6change de parcelle,

+ M. CASES et GONCALVEZ signalent que cette question a dSja 6t6 abord6 tors
d'un prec€dent conseil et demandent oi en sont les pr6c6dentes negociations.

Cette dalibention est repod6e.

ll convient de choisir un organisme charg6 d'un mntr6le annuel du rejet des stations
d'6puration et d'une assistance technique a l'entretien de ces stations.

Mr le Maire rappelle que la commune beneficie depuis 1994, d,une assistance
technique en matidre s'assainissement collec{if par le SATESE, service du Conseil
Gen6ral.
La participation financidre des collectivites a 6t6 fix6e par le Conseil G6n6ral a 20 o/o

du coot total de cette assistance.

Pout: LANDET - CAZAUX - DERS - GERS - POUNT BTSET - ESCACH -
COLLOA - PEZ _ BOULANGER - COMBELLES - SIMON - MAZAS
Contre :

Abstentions : M. GONCALVEZ - CASES - DUBAC

Cette delihention est adopt6e.

M. AIT GHERBI, repr6sentant du Bureau du CCAS, donne un compte rendu de la
r6union au cours de laquelle a 6t6 organis6e la journ6e dedi6e aux personnes de
plus de 60 ans.

L'EURL ( Chez Karine ) a 6t6 retenu pour la fourniture des colis de Noel,
La St6 BUTTON, et la patisserie ( Calheiros ) ont 6te retenu pour la fourniture des
repas et dessert.

Mr le Maire informe le Conseil Municipal, que I'association syndicate libre ( En
Souleilla ), represent6e par sa Presidente Mme AGUEM Gabrielle, a c6d6 d la
commune moyennant Ie prix principal d'un euro symbolique, les parcelles
constitutives des espaces communs du lotissement ( En Souleilla ), par acte notari6
&ess6 le 2710912007, par Maitre Sales de Gauzy, nolaire a Mllefranche.

Le notaire ayant consid6r6 que Mr le Maire 6tait mandat6 par une d6lib6ration
anterieure portant sur le classement dans la voirie mmmunale de chemins priv6s de
la commune, or ces delib6ratlons n'6tant pas de portee g6n6rale et mentionnant
toutes, les noms des chemins crncem6s et les diff6rentes parcelles constitutives, il



convient de d6liberer sur cette cession, et de mandater Monsieur le Maire pour
signer l'acte notari6.

M. MAZAS demande un rdglement int6rieur pour le Conseil Municipal

M. COMBELLES demande oU en sonl les r6parations des malfagons au groupe
scolaire : l'expertise contradictoire est en cours ;

M. CASES : une commission devrait prendre en charge et 6tudjer la mise en s6curite
roufiere dans le centre du village (passage pi6ton au niveau de la maison des
associations, ralentisseurs ... ) ;

M. COMBELLES : oi en est le probldme de tarification du CLAE : la demande a et6
transmise a CO.LAUR.SUD ;

M. GONCALVES: les dysfonctionnements de la station d'6puration de Magalou sont-
ils r6solus : la SOGEA va intervenir pour le cloisonnement de la citeme et le
refoulement, elle prend en charge la totalit6 des travaux qui seront faits le 3O/1i et
01/'12 prochains, ces travaux doivent pr6alablement obtenir I'aval de la MISE pour
faire un 6coulement temporaire dans la Hyse durant les travaux.

M. MAZAS : quid du ( Plan de continuit6 de seryice ) en cas de pand6mie de grippe
H'lN1: une r6union se liendtale 03l'1212009 a 17h

La seance est lev6e ir 23h 30.

Le Secretaire, Le Maire,

BISET Jean Claude LANDET


