
L'an deux mille dix, le 20 septembre A 18 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 convocation : 1510912010

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 : CASES Frangoise, CAZAUX
Gilbert, DERS Jean-Jacques, DUBAC G6rard, GERS Henri, GONCALVES Michel,
MAZAS Christian, PEZ Andr6e, POUNT-BISET Pierre, ESCACH Magali
Mme BOULANGER Jocelyne retard6e et excus6e, rejoint la s6ance a 18h25

Pouvoirs :

Mme SIMON B6atrice -r Mme CASES Frangoise
Mme COLLAO H6ldne -+ Mme PEZ Andr6e
Mme COMBELLES Sylvie -+ Mr GONCALVES Michel

Monsieur le Maire ouvre la s6ance et demande dr I'assembl6e de proc6der d la
d6signation du secr6taire de s6ance.

Election du Secr6taire de S6ance : Monsieur GERS Henri

Pour'. 7 voix / LANDET J.C, PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ,
ESCACH M, COLLAO H
Contre : 6 voix / MAZAS Ch, CASES F, COMBELLES S, GONCALVES M, SIMON B,
DUBAC G6rard.

Mr le Maire soumet d l'approbation de l'assembl6e le compte rendu de la s6ance du
07t07t2010.
Le compte rcndu du CM du 07/07/2010 est approuv6 i I'unanimit6.

Mr le Maire soumet d l'approbation de I'assembl6e le compte rendu de la s6ance du
31t07t20',10.
Pour: 8 voix /LANDET JC, PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS
H, ESCACH M, COLLAO H
Abts : 6 voix / MAZAS Ch, CASES F, COMBELLES S, GONCALVES M, SIMON B,
DUBAC G.
Le compte rendu du CM du 31/07/2010 est approuv€



Suite it la dimission du Mme COLLAO HEEne du poste de deuxidme adioint au
Maire. le Conseil Municipal doit ddcider du remplacement du 2ime adioint, prochder
d son 6lection. lui aftibuer une indemnit6 et lui ddl6quer des fonctions.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme COLLAO H6ldne a
d6missionn6 de ses fonctions de deuxidme adjoint tout en conservant son mandat de
Conseilldre Municipale.
Cette d6mission ayant 6te accept6e par Mr le Pr6fet de la Haute-Garonne le
2110612010, il propose conform6ment aux dispositions de I'article L2122-10 du Code
G6n6ral des Collectivit6s Territoriales de proc6der d l'6lection d'un nouvel adjoint au
maire en remplacement de Mme COLLAO H6lene d6missionnaire et que cet adjoint
occupe le poste de 2"" adjoint, vacant depuis la d6mission de Mme COLLAO.

Pour: 8 voix / LANDET JC, PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS
H, ESCACH M, COLLAO H
Contre : 7 voirr/ MAZAS Ch, CASES F, DUBAC G, BOULANGER J, GONCALVES M,
COMBELLES S, SIMON B.

Cette d6lib6ration est adopt6e.

Poursuivant la s6ance, Mr le Maire propose de proc6der A l'6lection du 2e." adjoint
au Maire.

Le d6pouillement du vote donne le rdsultat suivant'.
Nombre de bulletins trouves dans I'urne : 15
Nombre de bulletins blancs : 3
Suffrages exprim6s : 12
Majorit6 absolue : 7
BOULANGER Jocelyne : 1 voix
ESCACHMagali :8voix
MAZASChristian:3voix

Mme ESCACH Magali ayant obtenu la majorit6 absolue des suffrages, est d6clar6e
6lue au poste de 2dme adjoint au Maire

Cette d6lib6ntion est approuv6e.

Compte tenu de I'accroissement des effectifs des 6ldves d l'6cole maternelle, de
I'accident de travail ayant occasionn6 une incapacit6 temporaire de travail d'un agent
affecte au mdnage du groupe scolaire, et de I'augmentation de la charge de travail
du personnel administratif du fait du d6veloppement de la commune, Monsieur le
Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de modifier le tableau des effectifs
et de r6organiser les services.



a/ crfation d'un poste d'ATSEM d temps non complet (20h/semaine)

Pour: 8 voix / LANDET JC, PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS
H, ESCACH M, COLLAO H
Contre:1voix/ MAZASCh
Abs: 6 voix / GONCALVES M, COMBELLES S, DUBAC G, CASES F, SIMON B,
BOULANGER J

Cette d6lib6ntion est approuv6e.

b/ cr6ation d'un poste CAE pour le m1naqe des 6coles (20h/semaine)

Pour : 8 voix / LANDET JC, PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS
H, ESCACH M, COLLAO H
Contre : 0
Abs : 6 voix / CASES F, DUBAC G, SIMON B, GONCALVES M, COMBELLES S,
Non votant: MAZAS Ch

Cefte d6libdration est approuvee.

c/ reclassement de Mme DA COSTA d I'aqence postale (25h/semaine)

Pour :14 voix / LANDET JC, PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS
H, ESCACH M, COLLAO H, CASES F, DUBAC G, SIMON B, GONCALVES M,
COMBELLES S, MAZAS Ch

Cette ddlibdntion est approuv6e.

dl rcnouvellement du contrat CAE de Monsieur GLEYSES

Mme Cases demande compl6ment d'informations pour les membres du Conseil
Municipal afin de pouvoir statuer : int6gration de Mr GLEYSES dans le travail, oir en
est sa formation etc.
Pour: 8 voix / LANDET JC, PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ,
COLLAO H, GERS H, ESCACH M
Contre :

Abst : 6 voix / MAZAS Ch, CASES F, SIMON B, GONCALVES M, COMBELLES S,
DUBAC G

Cette d6lib6ntion est approuv6e.

Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal, que depuis le 1e' octobre 2OO7,la
rEforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme a 6t6 mise en
place.



En application des articles L 422-8 du Code de I'Urbanisme, la commune de Saint-
L6on peut disposer gratuitement des services d6concentr6s de I'Etat pour l'6tude
technique des demandes de permis, d6clarations pr6alables et certificats
d'urbanisme sur le territoire communal.
Si la commune fait le choix de confier tout ou partie de ses actes d'urbanisme aux
service de I'Etat, une convention entre I'Etat et la commune doit d6finir les conditions
de la mise A disposition des services de I'Etat pour I'instruction des actes
d'urbanisme de la commune ; cefte convention est pr6vue par l'article R 422-5 du
Code de I'Urbanisme

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :

- de faire b6n6ficier la commune de ces dispositions en confiant au service de
I'Etat en charge de l'urbanisme dans le d6partement (Direction
Ddpartementale des Territoires) I'instruction de certains actes d'urbanisme .

- d'autoriser Mr le Maire A signei la convention entre I'Etat et la commune de St
L6on de mise a disposition des services de I'Etat pour l'instruction des
demandes de permis et de declarations pr6alables relatives d l'occupation des
sols ;

- d'autoriser Mr le Maire d d6l6guer sa signature pour la signature des pidces
suivantes : demande de pidces destin6es A compl6ter les dossiers d6poses,
leftre de modification des d6lais d'instruction, tout autre courrier n6cessaire
dans le cadre de I'instruction, A I'exclusion de la d6cision.

Pour : 15 voix / LANDET JC, PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS
H, ESCACH M, COLLAO H, CASES F, DUBAC G, SIMON B, GONCALVES M,
COMBELLES S, BOULANGER J, MAZAS Ch

Cette d6lib6ntion est approuv6e.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'approuver le march6
de travaux concernant le programme ddpartemental 2008 d'assainissement des
eaux us6es, extension du r6seau d'assainissement du secteur Chemin de Ronde et
de donner mandat d Mr le Maire pour signer les pidces du march6.

Le 14 septembre 2010,|a commission communale d'appel d'offre assist6e du maitre
d'ouvrage a d6pouill6e les offres.
Le 20 septembre 2010,|a meme commission assist6e du maitre d'ouvrage qui leur a
fait lecture du m6moire d'analyse des offres et aprds concertation, a retenu I'offre de
l'entreprise suivante :

Ent. LAURIERE pour un montant global de 207 489.50 € HT
- tranche ferme : 115 069.50 € HT et un d6lai de 7 semaines,
- tranchqconditionnelle n"1 : 50 180.50 € HT et un d6lai de 7 semaines,
- tranche conditionnelle n"2:42 239.50 € HT et un d6lai de 4 semaines.

Cefte offre est 6conomiquement et techniquement la plus avantageuse eu 6gard aux
critdres de choix fix6s, dans la proc6dure adapt6e lanc6e le 19 ao0t 2010. Celle-ci
fait I'objet d'un fractionnement en une tranche ferme et deux tranches
conditionnelles.
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Pour : 14 voix / LANDET JC, PEZ A, POUNT-BISET P,
H, ESCACH M, COLLAO H, CASES F, DUBAC G,
COMBELLES S, BOULANGER J.
Abs : 1 voix: MAZAS Ch

Cette d6lib6ntion est approuvee.

CAZAUX G, DERS JJ, GERS
SIMON B, GONCALVES M,

Monsieur le Maire pr6cise au Conseil Municipal que dans les domaines de
I'assainissement collectif et non collectif, de la protection de la ressource en eau
potable et de la protection des milieux aquatiques en application de I'article 73 de la
loi sur I'eau n"2006-1772 du 30 d6cembre 2006 et du dEcret n'2007-1868 du 26
d6cembre 2007 confi6s au CGCT, l'Etat a allou6 une nouvelle comp6tence
obligatoire aux d6partements consistant A accompagner les collectivit6s les plus
rurales dans leurs d6marches afin que les ouvrages existants fonctionnent
correctement et que les nouveaux projets aboutissent. Auparavant, ces missions de
conseil €taient exerc6es par les services I'Etat (DDAF, DDE, DDASS).

La commune de St L6on r6pondant aux critdres d'exigibilit6 fix6s, il convient de
choisir les missions d'assistance technique dans le domaine de compdtences
toujours d notre charge et d'6tablir une convention en confiant au SATESE les
missions d'assistance technique suivante :

En assainissement collectif :

- collecte,
- traitement (base)
- traitement(compl6mentaire)

et d'autoriser Monsieur le Maire a signer la convention en cons6quence.

Pour 15 voix: LANDET JC,PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS
H, ESCACH M, COLLAO H, CASES F, DUBAC G, SIMON B, GONCALVES M,
COMBELLES S, BOULANGER J, MAZAS Ch

Cette d6lib6ntion est approuvAe.

D6signation des d6l6gu6s : LANDET JC, ESCACH M, GONCALVES M

Pour : PEZ A, POUNT BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS H, COLLAO H
Contre : 0
Abs: MAZAS Ch, CASES F, SIMON B, GONVALVES M, COMBELLES S,
BOULANGER J

Celte d6lib6ntion est approuv6e.



Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la cr6ation, act6 par arr6t6
prefectoral du 23 d6cembre 2009, du syndicat mixte de l'eau et de I'assainissement
de Haute Garonne. Ce syndicat regroupe le D6partement de la Haute Gne, les
communes, les groupements de communes et tous les autres organismes de
coop6ration locale int6ress6s par la cr6ation d'un tel groupement. Ce groupement est
constitu6 sous la forme d'un syndicat mixte ouvert d la carte et est dot6 de
comp6tences regroup6es par domaine.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :

- d'approuver les statuts du Syndicat Mixte de I'eau et de I'assainissement ;

- d'adh6rer d ce syndicat et d'y transf6rer les comp6tences - assainissement
collectif : transport des eaux us6es, du poste de relevage de Magalou i la
station d'6puration de Magalou ;

- de d6signer, afin de repr6senter la commune au sein des instances
d6lib6rantes du syndicat mixte, les personnes suivantes : -LANDET Jean
Claude, ESCACH Magali, GONCALVES Michel.

Pour: 8 voix : LANDET JC, PEZ A, POUNT BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS
H, ESCACH M, COLLAO H
Contre : 7 voix: MAZAS Ch, CASE F, COMBELLES S, SIMON B, GONCALVES M,
DUBAC G, BOULANGER J

Cefte d6lib6ntion est approuv6e.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'd I'occasion d'une v6rification
portant sur la reprdsentation des communes au sein du Conseil Communautaire de
CO.LAUR.SUD, il est apparu une erreur mat6rielle sur le comptage des d6l6gu6s
des communes membres indiqu6 d l'article 6, page 8 desdits statuts.

Monsieur le Maire rappelle d I'assembl6e que le nombre de repr6sentants de la
collectivit6 -est arr6t6, par voie statutaire, en fonction du recensement de la
population 6dit6e par I'INSEE en 2008.

ll demande A I'assembl6e d'approuver la nouvelle r6daction de la page 8 des statuts
prenant en compte la r6partition des sidges arr€t6e d l'issue du renouvellement
g6n6ral des conseils municipaux de 2008, d'autoriser Mr le Maire A signer toute
pidces n6cessaires d cette d6lib6ration.



Pour : 10 voix : LANDET JC, PEZ A, POUNT BISET P, CAZAUX G, DERS JJ, GERS
H, ESCACH M, BOULANGER J, COLLAO H, DUBAC G
Abs : 5 voix: MAZAS Ch, CASES F, SIMON B, GONCALVES M, COMBELLES S.

Celte d6lib6ntion est approuv6e.

Monsieur le Maire donne lecture des projets d'extension des r6seaux de collecte
desservant le quartier << Cadayre >r 2et" tranche. Le montant des travaux s'6ldve A
92420.00 €HT soit un montant global de la d6pense de 103 500.00 €HT. ll rappelle
qu'une inscription d'un tronqon du secteur < Cadayre > l dre tranche a 6t6 retenue
sur le programme d6partemental 2008 et va faire I'objet d'une realisation d compter
du '111112010, les deux autres ranches (TCl & TC2 du march6) 6tant demand6 au
programme d6partemental de subvention 201 1, objet de la pr6sente d6lib6ration et
prevue d6s rdception de I'attribution de subvention : le marchd est attribu6 et sign6.

En cons6quence, Monsieur le Maire propose de demande au titre du PROGRAMME
DEPARTEMENTAL 2011, une aide financidre de 27 726.00 €HT afin de poursuivre
et d'achever l'extension des r6seaux sur la zone urbanis6e du secteur < Cadayre >
classee par le plan de zonage en assainissement collectif.

Pour: 15 voix: LANDET JC, PEZ A, POUNT-BISET P, CAZAUX G, DERS JJ,
GERS H, ESCACH M, COLLAO H, CASES F, DUBAC G, SIMON B, GONCALVES
M, COMBELLES S, BOULANGER J, MAZAS Ch

Cette d6lib6ntion est adopt6e.

Suite d la r6union des associations qui s'est d6roul6e le 18 septembre et aprds
discussion avec les representants de celles-ci, Monsieur le Maire propose aux
membres du Conseil Municipal l'achat d'un chapiteau, neuf ou occasion, qui servirait
d toutes les associations. ll propose la consultation de fournisseurs spEcialisds.

Mme CASES.: oi en est le montage de I'abri v6lo pour l'6cole, oir va{-il 6tre
instal16 ?
Mr Le maire : I'abri sera install6 d6s que les employes disposeront du temps
n6cessaire, I'emplacement reste a d6finir.

Mme CASES : qu'en est-il du remplacement du copieur et des logiciels de la mairie ?
Mr le Maire : propose de faire reactualiser les devis et de les soumettre au prochain
conseil afin que ces achats interviennent avant la fin de I'ann6e.



Mr MAZAS : quid du rdglement int6rieur du Conseil Municipal

Mr MAZAS : qu'en eslil du refus de permis de construire du pr6fabriqu6 ?
Mr le Maire : les travaux demand6s (accessibilit6 aux personnes handicap6es) seront
r6alis6s en am6nageant diff6remment I'int6rieur du pr6fabriqu6.

Mr MAZAS : concernant le groupe scolaire, plusieurs briques de parement sont
manquantes ?
Mr le Maire : les briques sont command6es.

Mr GONCALVES : quid des travaux en attente au groupe scolaire ?
Mr le Maire: la verridre a 6t6 chang6e cet 616, d'autre part suite A un courrier i
I'expert, une r6union est pr6vue pour les travaux de la cantine.

Mme BOULANGER : quid de la mise en conformite aux normes de s6curit6 du Foyer
rural de St L6on ?
Mr le Maire : des travaux de remise aux normes sont A l'6tude.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e a 19h45

Le Secrdtaire, Le Maire,

GERS Henri LANDET Jean-Claude


