
L'an deux mille dlx, le 0z juillet a 21 heures, le conseil Municipal de la commune de saint
L6on s'est reuni au lieu ordinaire de ses s6ances, salle du Corisel Uunicipai 

"n 

'fr1airf", 
.r1.

convocation r6gulidre, sous la pr6sidence de Monsieur LANDET .lean-cduJe, Maire oe ta
commune.

Date de Ia convoca on : 02tO7pO1O

Nombre de membrcs en exerclce: 15

Nombrc de membres pr6sen$ e h slance.. 10

Monsieur le Maire : Jean Claucte I-ANDET,

Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice : pEZ Andr6e, DERS Jean Jacques,
GERS Hend, ESCACH M-Tqli, MA4AS christian, cONCALVEz'Mi*,if COnaltrr_eS
Sylvie, CASES Frangoise, BOUI-ANGER Jocetyne.

Pouvolrc:

Mme SIMON B6atdce / Mme COMBELLES Sytvie
Mr DUMC G6rard / Mme CASES Frangoise
Mr POUNT BISET Piene / Mme pEZ Andr6e

Absents :

Mr cAzAUx citbert Mr pouNT BtsET piene, Mr DUBAC G6rard, Mme colLAo H6tdne,
Mme SIMON B6atrice

Monsieur-le Maire ouvre la s6ance en excusant les conseillers emp6ch6s et demande a
I'assembl5e de proc6der A h d6signation du secr6taire de s€ance.

E!egtio4.. du,sic44!ry .de sfance: Mme CASES Frangoise se porte vorontaire aprds
d6signation de Mr DERS Jean Jacgues par Mr le Maire.

?g.y ! 12_yo4: t ANDET JC, pe^qryI_gtp_El 
f , pERs JJ, GERS H, EscAcH M, pEz A.

MAZAS Ch, GONCALVEZ M, COMBELLES S, BOUI.ANGER J, SrilrOr.r E,'DLid;C G '

YI._t9^YlLr" soumet a lapprobation de |assembr6e re compte rendu de ra s6ance du
14to4t2010.

lc compte tendu du CM du liUO4f2Ol O est apprcuv, d l,unanimit6.

Afin d'6quilibrer les comptes 1R021 (virement de la
(virement a h seclion de fonc{ionn6ment), une
Assainissement est n6cessaire.

section de fonc{ionnement) et FD023
d6liberaton modificative du Budget



D6signation Augmenfa.tion su r crectib
ouvet's

R021 : vipment cb
fondionnement
R131 : subvention
d'6quipement

o.87

Total -o.87 o.87

Cette d6llb6ntlon est adofi& e l'unanlmit6.

Le contr6le de l6galit6 de I'Etat ayant demand6 le retrait de la deliberation du 2410312010
accordant une prime exceptionnelle aux agents b6n6ficiaires de la medaille d'Honneur du
Travail pour ill6galit6, le Conse/ Munlclpal d6cide d l'unanlmit6:

1 - de rctirer la d6lib6ntion du 24n32010,
2 - de ppfirc un an€t6 municipal pafticulier pour cefte o@asion et de wrcer cette prinn, en
consevant le montant initialement pftvu d savoir un mois de salaie, par le biais du Egime
indemnitairc.

Cet'€ d6llb6ntion est adopt6e.

el ADDmhetion de la nouvelle versrbtr des stafirfs du SIECHA :

ll est constat6 que I'article 2al de es statuts est incompr6hensible et ne pr6cise pas les
comp6tences reelles du SIECHA, objets de ces modifications des statuts. ll est propos6 d'en
avertir ce demier par counier afin que ces statuts soient modifi6s en ce sens.

Cette d6lib6ntlon ed aloun^e dans I'attente d'une nourclle radactlon clu pa/"a/g/a,phe

2/a.

b) Apprcbation du nppott sur !'eau :

ll convient d'approuver le rapport sur l'eau 6mis par le SIECHA relatif a I'exercic€ 2009

POUR : ESCACH M, PEz A, POUNT BISET P, DERS J.J, GERS H, I-ANDET JC.
CONTRE: BOULANGER J.

ABSI: GONCALVEZ M, COMBELLES S , MAZAS C, CASES F, DUBAC G, SIMON B

Ce rapport est approuv,,

Le Conseil Municipal doit d6liberer sur I'adh6sion des communes suivantes au SITPA :

Auragne, Castanet-Tolosan, Castelbiague, Moustajou, Saint-Aventin, Sajas et 569reville



p_o_!F. Fgg4c! M, pEz &jo_uryr BEEr p, DERS J.J, GERS H, LANDET JC,
COMBELLES S, SIMON B, CASES F, DUBAC G, MAZAS Ch, EOULANEER J.
ABTS: GONCALVEZ M

Mme CASES demande un compte rendu d'ac{ivit6 du slrpA et les modalitds de
fondionnement de ce syndicat Elle indique qu'une information dans le bulletin municipat
pounait 6tre utile.
Mr le Mair6 indique que le conseil G6n6ral envoie un counier aux personnes pouvant
acc6der d ce service de transport de personnes ag6es, qui s'appuie sur te reiezu de
transport en commun.

cette d6lib6naon est adopt6a.

La commission ( FCtes & Associations r propose l'attribution des subventions suivantes aux
associations de la commune et soumet celle-ci i l'approbaton du conseil Municipal.

Mme BOULANGER demande l'inscription de l'enveloppe globale de 20 000 euros vot6e au
Budget Primitif.

Mr le Maire indique que le tableau a pour objectif de pr6ciser les attributions et ou€ le
montant budg6tis6 r6siduel pouna 6tre ventil6 sur les diff6rentes associations ult6rieuriment
si besoin.

Mme CoMBELLES demande des pr6cisions sur le dem6nagement envisag6 de l,Ecole de
Musique.
Mr le Maire r6pond que ce point sera discut6 A la rentr6e et que I'Ecole de Musique reste

3

'. 'ASSOCTA Torvs Altribug 2009 Vera6 2(ng Attribu6 2010
ACVA de Naiiloux 50 50 50
Amicale des Sa,€,urs
Pompiers Autedw

50 50 50

APCG Venenue 50 50 50l3 PEtention
Routidrc

100 1 00 100

ACCA 160 160 160
Association MusialC 160 160 160
4SSt 960 960 1000
Club des Ain6s 160 '160 dissoute)
uotmte ctes fetes
Caussrdidres

4 500 4 500 4 500

Comita des Fates St
L6on

I410 I410 I500
Comit6 Loal FNACA 160 160 160
JO)EUX UOChOnnet St
L6onnais

160

Joyeuses P6trolettes
Sl L6onnarbes

't60 160 160

Miile & Une Couleurc 320 320 160
femps Dan@ 160 160 160
Temps Libre 160 160 160
Coopenurc Scolairc 2 000 2 000 2000

rOTAL 17 720 17 560 17 530



dans les locaux actuels pour le moment.

POUR: ttAZAS Ch, COMBELLES S, SIMON B, CASES F, DUBAC G, BOUI-ANGER J,
ESCACH M, GERS H, I.ANDET JC, PEZ A, PONT BISET P, DERS JJ .

ABS: GONCALVEZ M

Cette dellb6/Eition est acloptle

a) Tnvaux alec'tiques de la slation & rcfoulement de Maqatou .. 
.

Mme ESCACH pr6sente les devis suivants relatffs A la r6paration de la station de refoulement
de Magalou, discut6s en Commission Travaux.

. devis de la St6 AQUALIS pour la r6habilitation €lectrique du poste de refoulement,
pour un montant HT de 3 949. euros ;o devis de la st6 KSB pour ra foumiture d'une pompe AMAREX NF 35, pour un montant
HT de 801. euros

Mr GoNcALVEz indique que 2 factures 6mises par la s€ soGEA ont d6ji 6t6 pay6es pour
prds de.4 000. € pour r6paration de d6g6ts li6s a ta foudre. Le rapport 6mis pir ie cabinet
Aragon indiquait que la Mairie devait faire un recouni auprds de GRoupAl\rA pour la prise en
charge de ceux-ci par le biais de l'assurance RC.
Par ailleurs, une fac{ure de prds de 1 500. € a 6t6 r6gl6e pour le transport des effluents de la
station de Magalou vers la station d'En Cont6 a I'occasion des travaux du demier trimestre
faits par la SOGEA.
compte tenu des sommes d6jA d6pens6es, alors que la responsabilite de la soGEA et clu
cabinet Aragon peut 6tre engagee, il est propos6 de convoquer rapidement, le Cabinet
Aragon, maitre d'cuvre, la St6 SOGEA avec la C' Travaux et les 6lus ifin de soiutionner tes '

dysfonctionnements de la station dus a des malfagons.

Celte dellbanuon est ajoumae

b) Panneaux de rue des Lotissen'nts ..

Le conseil Municipal doit d6lib6rer sur la foumiture par la st6 CHELLE, de g panneaux de
rues et 46 num6ros de voierie pour un montant HT de 1 477. Euros.

Ce'/e delbenton e.st aclopt& e l'unanlmft6

c) Acouisition d'un abri v6lo oour la rmtemelle :

Le conseil Municipal doit delib6rer sur la foumiture par BRlco MARcHE venerque, d,un abri
de jardin bois, destin6 i servir d'abri aux v6los de l'6cole matemelle, pour un m6ntant Hr oe
709. euros.
Mme BoUI-ANGER juge cet abri potentiellement trop petit et inadapt6 a un public de jeunes
enfants.
Mme COMBELLES pr6cise qu'il a 6t6 propos6 par les enseignantes.
Mme GASES rajoute qu'il faudra 6tudier I'emplacement le plus adapt6 et pr6voir des crochets
pour pendre les v6los.

POUR: MpzAS Ch, COMBELLES S, STMON B, CASES F, DUBAC G, BOULANGER J,
ESCACH M, GERS H, I.ANDET JC, PEZ A, POUNT BISET P, DERS JJ ,



ABS: GONCALVEZ M

Celte cl6llb6ls/tion est adopt&.

d) choix des missions d'assislance techniaue du d'pa,bment dans te donairg & !'eau :

Le Cons_eil Municipal doit d6lib6rer sur le choix des missions confi6es au D6partement, afinde ben6ficier des missions d'assistance technique des services cu tauoratoireftp"rilr"nt"t
de I'eau et du contr6le des stations d,6puration. 

'

cette d6llb6ntion est rcpoftAe faute de documenhtton dlspontbte en s&nce.

e) Looiciels informatioues de ta Maiie:

Le .conseil Municipal doit defib6rer sur la proposition de changement de foumisseur enmatidre de maintenance des logiciels informa{iques cle la Mairie. ie -rp*tir-&"-uiip", r"personnel administratif fait apparaitre ta soci6t6 cosoLucE 
"omme 

ta ptui"orprei.j .t r"mieux adapt6e aux besoins de la @mmune.

Mme CASES propose au conseil detemporiser le choix des photocopieurs propos6 au point
suivant,.car en comptement des togiciels proposes par cosot_uce, .ii"ili"-r* ii"" 

"nr6seau des ordinateurs de ta Mairie.- La mise en place c,un mopieuilpi.rototopi"ri p1-Lttant
aussi d'impdmer, de scanner et de faxer) permeitrait de supprimer l,icnat oiconsbmmaolespour les imprimantes et d'optimiser le mat6riel bureautique de la commune. C" tvpe o"
mat6riel est aussi trds bien adapt6 pour l'6cole num6rique pr6uu" 

"n 
."pi"rnr". -- '"

Cefte d6ltb6ntlon est aloumle

f) Photoaoieurs :

Le Conseil Municipal doit d6liberer sur le renouvellement du contrat de location/entretien des3 photocopieurs (1 d la mairie, 2 A l€cole).

Celte d6lib6ntlon est alourn$e

a/ nouveaux hoaires s@lai't-s Nur la Enttae i

Le conseil d'Ecole ayant valid6 les nouveaux horaires scolaires applicables a compter de la
rentree de septembre 2010, il revient au qonseil Municipal oe nxdi pjrancte 

""r 
ioru".r*

horaires :

Lundi : de th15 d 12h1S et de 14hOO a 16h30
Mardi : de th15 d 12h15 et de 14hOO a 16h30
Mercredi : de th15 i 12h15
Jeudi : de th15 a 12h15 et de 14hoo a 16h30
Vendredi : de th15 A ,12h15 et de 14hOO a 16h30

Mr le Maire indique que ces horaires ont d6ja 6t6 mis en d6bat lors du conseil d'Ecole.

lgg.L,..?_els. !r?E 4,-io_gNl BlsFr p, LANDET Jc, cERs H, EscAcH M,BOUI.ANGER J, COMBELLES S, SIMON B, MAZAS Ch
ABS: CASES F, DUBAC G, GONCALVEZ M



b/ Modifrcation du tableau des etrec'tifs du pebonnel communal :

Suite d l'avis favorable de la commission administrative paritaire du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Tenitoriale en date du 281C6,110, d l'avancement au grade d Adjoint
Technique principal de 2h" classe de Mme DEVAUX Marie-Germaine, le Conseil Muni6ipal
doit modifier le tableau des effeciifs du personnel communal, en supprimant le poste dAdjoint
Technique de th classe et en cr6ant un poste dAdjoint Tecnnique'eriniifaf Cr!*;claiiL.

Mme BOU|ANGER demande s'il est pr6vu des modifications des horaires de travail du
personnel communal.
Mr le Maire indique qu'aucune decision n'est prise sur le sujet.

Cette d6lib6nton est approuv& e l'unanimit6.

ll est propos€ au Conseil Municipal de prendre une d6lib€ration conjointe contre la fermeture
des services de proximit6.

Cette d6lib6ntion est approuvee a l'unanlmit6 aprer modification du texte propos6
pr6cisant ( servi@ de proximit6, notamment oPAM et DDT r sans detail compl6mentaire
d'autres services 6venfuellement concem6s.

cY Aut*s points :

-+Mme COMBELLES: quid des subventions assainissement ? N€ seront-elles pas caduques
puisque les travaux ne sont pas encor€ engag6s ?
Mr le Maire: celles-ci ne sont pas caduques puisque les travaux vont ctne lanc6s suite a la
demande d'appel d'offre qui sera lancee fin ao0t par le cab Aragon pour la tranche principale
et condilionnelle du centre du bourg.

-+Mme CASES : pourquoi le bulletin municipal ne parait pas ce semeshe ?
Mr le Mairc: le bulletin ne parait pas ce semestre i cause d'une surcharge de travail et
sortira en fin d'ann6e.

-+Mme CASES: quid des problCmes relev6s au logement de l,ancienne 6cole de
Caussidi€res ?
Mr le Maire : l'assureur n'ayant pas r6pondu favorablement i la prise en dlarge de ces
problemes, il indique qu'un counier a et6 adress6 a h DDASS afin que cell+ci effec.tue un
contr6le.

Mme CASES souligne gu'il serait souhaitable de faire appel A un e:rpert ind6pendant afin de
pouvoir d6terminer r6ellement les causes A l'origine de ces dysfonctionnemenG.

Mr MAZAS demande si la commune n'aurait pas int6r6t A v6rifier les garanties couvertes par
notre assurance GRoUPAMA, compt+tenu des divers refus essuy6s suite a nos demandes
r6centes : ancienne 6cole de Caussididres, 6cole, station de Magalou ?

-+tlme CASES : Quid des probldmes relev6s au groupe scolaire ?
Mr le Mairc: la st6 DAssE doit proc6der au changement de la venidre, solutionner le
probldme de l'6v[er de la classe matemelle et faire les travaux a la cuisine avant la renf6e de
septembr€ 20'10.

-+Mr MAZAS : la pelouse du tenain d9 foot e!! prdte. cependant, concemant l'6clairage, le
nombre de lux 6tant insuffisant, il convient de falre des travaux d'am6lioration des projeieurs
ou de pr6voir une rdnovation compldte de l'6clairage.



-;Mne COMBELLES demande quand aura lieu la 16union des associations ?
Mr le mairc : propose une r6union mLao0t pour pr6parer les convocations i la r6union qui
pounait se tenir le jour du Forum en septembre.

+Mr MAzAs : I'entrcprise Lapassade charg6e de la r6paration du moteur du clocher est en
redressement judiciaire. ll convient de v6rifier si I'entreprise peut poursuivre ses activit6s et
notiamment prendre en charge la r6paration du moteur prevue au devis.

-+Mme 9ASES: comment se fait-il que des enfants n'ayant pas trois ans en 2010 seront
accept6s d l'6cole ?
Mr Ie Mairc : deux enfants sont concem6s pour des raisons personnelles et professionnelles.

L'ordre du jour 6tant 6puis6 la sdance est lev€e a 23h30

La secr6taire de s6ance, Le Maire,


