
L'an deux mille neul le 21 d6cembre a 21 h, le Conseil Municipalde la commune de Saint L6on s'est
r6uni au lieu ordinaire de ses s6an@s, salle du Conseil Municipal en Maifie, sur convocation r6gulidre,
sous la prOsidence de Monsieur LANDET Jean-Claude, Maire de la commune.

(article L7 et R I 2 I -9 fu Cde des Conrmmes)

I de la convocation : 1A12f2Ng

Nornbn de nrernbles en exercice : 15

:12

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

Wic:
Mme COMBELLES Sylvie /Mme CASES Frangoise
Mme COLIAO Hhldne / Mme ESCACH Magali
Mme PE Andr6e / llr rcUNT-BISET Piene

Monsieur le Maire ouvre la s6ance en exqrsaril les conseillers empdctrds et demarde i lassenril6e de
prcc6der a h d6s[ndion du secr€tdp de s6ance.

Secr€taire de Sdance : Monsieur CAZAUX Gilbert

ll sormeil A fappmbalion de tserntl6e le cqnile rcndu de la s6ance duZlllllfr@..

trouver une entente pour ananger la famille, en leur proposant un 6change de parcelle ou tout autre
moyen susceptible de convenir 6galement aro< deux parties n

M. SIMON

M. Cases - oonoemant point 2 : manque d6lib6ration sur l'adh6sion de la oommune au SMEA

M. Cases - concemant point 3 -: contre : M. Combelles, M. Simon

Le CR r6dig6, selon cs demandes, seria remb C l'approbation du prochain conseil.



Budoet communal2009:

Les cr6dib afiect6s au chapitre D 011, charges d caractdre g6n6ral et D 012, charges de personnel 6tant

insuffisanb, ilconvient d'augmenter les articles D 60623 alimentation, D 60631 foumifures d'entetien, D 61558

enfetien de biens mobiliers, D 621 E penonnel extddeur, D 641 1 personnel titulaire et D 6416E emplois d'insertion

pour un montanttotal de 20 000 €.

Les chapitres R 013 att6nuations de charge et R 74 dotations et participations sont augment6s de la m6me somme

de 20 000 €, par les articles R 6419 remboursement sur r6mundration du personnel et R 74121 dotation de

solidarit6 rurale.

@:

Les subrrenlions pergres pour les travau de oon$rudion des $alions de\rant dre amorties sur une dur6e de 60

ans, il convient d'inscrire A lartide D 1391 subvention d'equipement et R 77 quotepafi des srbvenlions d lrv. la
snimrrcde2212€..
L6quilibre hrdgdtaite des 2 sedions ed obtenu en atgmerilant laillde D 6374 revercement agence de I'eau de

2 212€ d. end[minuant larlide D 231 5 tra/au sur r€seau de 2 212€ .

fur : M. LAI{DIET - O!\zAIlX - DERS - GERS +EZ - POTJNT BISET - ESCACH - COLLAO

We: M. @IICALVES - BOt tAt{GER - CASES - DUBAC - COMBEI I FS - SIMON

Abderfliorl-: M. tt/[AZAS

Cedbddffiioagtffi

Afin de powoir b6n6ficier de lassistance tecfinique des seryices de I'Etat au colledivit6s pour des raisons de

solilarit6 d dan6nagernent du tenitoip, h DDEA propose d h onmune la sQnaturc dtne cornrcnlion potr une

dur6e de 3 ann6es d un co&de262.86€paran.

tuv : M. lA.lDET- ESCACFI - DERS - GERS - POt NT BISET- CAZAIX- Sl[rOi{ - PEZ - @LLAO

Ab$ : M. C€I{CALVES - I\,AZAS - BOTJI.ANIGER - DTJBAC - CASES - @I\,IBELIES

ffi&ttffi*xresfa@e,

Le CDG31 propose i la commune d'adh6rer au contrat assunant les dsques statutaires du personnel

communal du groupement DEXIA/SOFCAP -PRO BTP ERP retenu aprds proc6durc nfuoci6e, au tarxde
1.05 o/o du baiternert lndlciairc pour le pesonnd i trnps non complet ( de 28h) et au tau( de 4.61% du

tnaitement indiciaire pour le personnel i temps dnflet
Les frais de gestion conespondant aux missions confides au CDG31 donnent lieu d une colisalion de 506 du

rmrtart des cdisali,ons annueiles.

tur:M.LAI{DET-ESCACH-DERS-GERS-CAZAIX-POt ITBISET-COLLAO-PEZ -Sl[,lOt{.

Abs : M. C€i{CAL\ES - lr,tAZAS - BOLrLAt{GER - DT BAC - CASES - @I\TBELIES



/

MeWrmesf@66e

Par cl6libdnation en date du271112009, la @rnmunaut6 de @mmunes co.tAUR.SUD a d6cir# de modifier
ses $afi.ils en 4rutd la orn@noe siyaile :

Arlide3inttl6eCompdencesr,par4r4heAcL'an6nagenrentdelespace)soustlre6:ajoutdela
oornpdtence a daborer un pniet de d6doppernent gfobal du Pays Lauragals au traves de ta
oorilnacfua[sdim de pays I

La wrrnne de saeil-Ldon, en bil que cofirnme rnembe de h conrnrnaut6 de @rnmunes, doil appouver oete
modfcalim desSatuts.

Four : M. LAt{DEr - cERs - DERS - cAzAt ( - PotJt.lr BISET- EscAcH - pu - @u-Ao -
corfr : M. sll\rloN - coirBanEs - cAsEs - Dt EAc - lr,lAzAs - BorJtAt{cER - @NCALVES

ffid6lffiicnesf@,

La communautd de @mmunes CO.I-AUR.SUD demande d draque oommune membre cle prendre arant la fn
de lerqu€te publque (du 7l12lM au 111011N10), une d6lb6ration de fincipe de soutien au pmje{ de
con$rudbn des 6diennes, quisena remise au commissairc erqr&ar.

tutr : M. LJA DET- oAZqu( - cERs - trRS - EscAc[l - @t!Ao - Fu - poLNT BsEr - Dt BAc

ffie : M.SlltlOtl -@i,BE[IES- BOLI-A lcER- OqgS- I,IAZAS -
Abs:C€ITICALVES

ffi&ffiaesfa@e

Le contdle de l6galt6 de la DDEA dernande d la ornrnrne de donner un avis sur le penr[s de condruire o6enu
par le GAEC FORESI pour la con$rudion d'un harBar de stockage qlinle en z)ne l.lc, drcmh dj Rouqret,
iadal-aroqrcn.

La parde est dorn6e a i,f FORESI, @lixmdre, am de dornerdes g€r*iors sur sa dernarde.

l.e @rg mr-t# ffi tlet'ansrclfre arsl,rces cle h hffirc les orptfnencs Mn
tunE g h Cffirc tAgfiafrresilspende &posifiorsroe &sshr.

- Ptut & wlhtt€ ddivt€ en flw Htd*rn n :

Gomrne oon/enu lors de la durton de trard du 3 dece'nbre, un projd de flan de continuit6 de ladivft6 des servi@s
de la cornrnune de Sait{Jon en phase pandtrnqrc (grype HlNl) a 66 dabor6, pour&re soLrils a fapprobdion du
Consef i,tunii@. Ce pm eg M6.



- Aq.isffindemffipufqaemffiE, *:
Monsieur Ie maire informe que La poste ayant d6cid6 de doter I'agence postale communale de
mat6riel informatique sp6ciftue, il convient dacqu6rir un bureau dc[6 d'une rehausse d'accueil pour un
rmntant de 299 € HT. afn de mieu reewir le ptHic et de dlsposer d'emflacernert slpfl6nrentaire pour oe

nou\r€au mateid.

- Ael@rcrtaffieum,odfyid:
Monsieur le Maire informe que I'ordinateur du secrEtaire de mairie, achet6 en septembre 2003,
manquant de m6moire, il sera fait appel pourson remflaement d la Soci€t6 MAGNUS ge$ionnaire de nos

logiiels, qui propose un pack FPrlc7900 au pix de 799 € HT.

- n$errcrt il*ierdu @rret n #Ft
Monsisr t\,lAZAS propose un dglernent ir[Aieur du Conseil t'rurticipal de h cornmune de Sairf{6on, pour h
rnandafirre200&n14.
ta cfisssim & e futnwt eg rcp&.

R@t* de ffi b Mie : e pcrtt tua lotfd d un Eu*n q ddM dn& nl 0.

ooncernant le dosderdes cfierniffi oortrTlnar.Dc

atteint, ce mdme point doit €tre repr6sent6 au Conseil dans les 15 a 30 jours suivants.

La sdance est lev6e e23h.

Le Secr6taire de S6ance,

M. LANDET Jean Claude


