COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 08 FEVRIER 2018

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h40
PRÉSENTS : 22
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mme Louisa KAOUANE M. Roger BIAU - Mmes Maryse ESCRIBE - Mireille BOUTIN - MM. Blaise AZNAR - John DODDS - Mme
Anne-Marie CAPARROS - M. Christian SERIN - Mmes Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal LAFAGE Claire FITA - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER - Alyne CARDON - MM. Bruno de BOISSESON - Daniel
BRUNELLE - Jacques DELAIRE - François de MARTRIN DONOS.
ABSENTS OU EXCUSÉS : 11
M. Régis BEGORRE - M. Bernard VIALA - M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - Mme Florence BELOU M. Jérôme RIVIERE - Mme Hanane AMALIK - M. Eric DURAND - M. Jean-Pierre ROUSSEAU - M. Jean-Claude
AMALRIC - M. Christophe DUFOIX.
DONT ABSENTS AVEC POUVOIR : 5
M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - M. Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Hanane
AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - M. Jean-Pierre ROUSSEAU (pouvoir Daniel BRUNELLE) - M. Christophe
DUFOIX (pouvoir Jacques DELAIRE).
DONT ABSENTS SANS POUVOIR : 6
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - Mme Florence BELOU - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND M. Jean-Claude AMALRIC.
VÉRIFICATION DU QUORUM :
Quorum atteint : 22 conseillers municipaux physiquement présents.
Votants : 27 (22 présents + 5 pouvoirs).

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
M. Blaise AZNAR est élu secrétaire de séance à l'unanimité sans abstention.
ADOPTION DU PROCÉS-VERBAL
14 DECEMBRE 2017 :

DE

LA

PRÉCÉDENTE

SEANCE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DU

Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2017 est adopté à la majorité des
présents à la séance.

A) INFORMATIONS DU MAIRE
 Monsieur le maire rend hommage à M. Henry MANAVIT, ancien secrétaire général et directeur de
cabinet de la commune de Graulhet :

HOMMAGE HENRY MANAVIT
« Je ne peux débuter cette séance sans rendre un hommage à cette figure locale qui vient de nous
quitter. A cet homme qui a donné de son temps, de son énergie et de son savoir à Graulhet.
Notre ami, notre historien local, celui qui fut secrétaire général et directeur de cabinet de cette mairie
nous a quitté
Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une page qui se tourne mais un livre qui se referme, tant la vie de
ce graulhétois fut riche et bien remplie.
Henry Manavit éta
Sa vie a été si riche qu'il est bien difficile de la retracer en quelques mots.
A ses enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, à toute sa famille, à tous ses amis, je souhaitais
présenter ici, au nom des adjoints et des conseillers municipaux, de l'ensemble des associations et en
mon nom personnel mes plus vives et sincères condoléances ainsi que l'expression de toute notre
sympathie.
Merci »

Présentation du PADD :


précédentes surfaces ouvertes à la construction.
 Monsieur FITA indique que sur le PLU actuel figure 300 ha de surfaces disponibles ouvertes à la
rès des
services et des réseaux ;
-même préféré avoir quelques hectares de plus de
disponible, mais que le PADD pourra être revu.
80 ha sont consacrés aux zones économiques. Il notifie également que dans le cadre de la qualité de
limiter les gênes et nuisances mutuelles.
B) COMMUNICATION DES DÉCISIONS DU MAIRE
N° 2018/001 du 08/01/2018 - Convention de partenariat pour études préalables de faisabilité (Commune de
Graulhet - Association ESCALE).
N°2018/002 du 08/01/2018 - Marché public de fournitures courantes et services - achat de matériels pour
les installations électriques - attribution du marché.

===========================================================================================
C) QUESTIONS À L'ORDRE DU JOUR
I

CONSEIL MUNICIPAL - AFFAIRES GENERALES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES

N°01 (Rapporteur : Claude FITA)
Par arrêté en date du 24 novembre 2016, le Préfet du Tarn a arrêté la composition du conseil communautaire du
futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion des communautés de communes du
Rabastinois, Tarn et Dadou, et Vère Grésigne - Pays Salvagnacois en u
-Graulhet.
Suite à la démission de Madame Danièle DESERT en date du 11 octobre 2017, la commune de Graulhet qui
dispose de 13 sièges, doit donc organiser une nouvelle élection pour l
communautaire démissionnaire.
-6renouvellement général, « si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers
communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du
nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au
scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le
nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non
pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ».
«
des b et c, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b.».

urvu en application

Font acte de candidature :
- Liste : ENSEMBLE, REUSSIR GRAULHET :


Claire FITA

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur les candidatures afin de désigner le
Gaillac-Graulhet.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Sont désignées comme assesseurs : Mme Alyne CARDON et Mme Chantal LAFAGE.
Nombre de membres présents : 22
Nombre de votants : 24
Nombre de suffrages exprimés : 21
Nombre de bulletins blancs : 3

Résultat :
-

Mme Claire FITA : 21 voix

Est proclamée élue : Mme Claire FITA
our la confiance qui lui est accordée, elle ajoute que chacun peut



N°02 - Protection sociale complémentaire des agents - Avenant Collecteam - délibération modificative
(Rapporteur : Philippe GONZALEZ)
n 2012, une convention de participation pour la couverture Prévoyance des agents a été
signée avec la société COLLECTEAM.
La réglementation en matière de prévoyance a évolué, et impose de nouvelles obligations aux organismes
rance pour garantir leurs engagements vis-à-vis des adhérents aux contrats de prévoyance. Cela a pour
conséquence un renchérissement du coût de la prévoyance.
Pour faire face à cette nouvelle réglementation, ALLIANZ a favorisé une réévaluation mutualisée et générale des
régimes de prévoyance de + 6 % initialement prévue au 1er janvier 2017.
er

janvier 2018.
Ainsi, les nouvelles conditions tar
suivantes :

er

janvier 2018 sont les

TAUX DE
COTISATION
RÉGIME DE BASE : INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL / INVALIDITÉ
GARANTIES

INVALIDITÉ PERMANENTE 
- Versement d’une rente
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE
TRAVAIL 
- Maintien de salaire

PRESTATIONS

90 % du traitement
de référence mensuel net
1,33 %
95 % du traitement
de référence mensuel net
à compter du passage à demitraitement

OPTION 1 : DÉCÈS / PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (au choix de
l’agent)

- Capital décès / PTIA

100 % du traitement de
référence annuel net

+ 0,31 %

OPTION 2 : ALLOCATIONS OBSÈQUES (au choix de l’agent)

- Versement d’un capital

100 % PMSS

+ 0,09 %

OPTION 3 : RENTE ÉDUCATION (au choix de l’agent)

- Versement d’une rente à chaque
enfant à charge

10 % traitement de référence net

+ 0,31 %

OPTION 4 : RENTE TEMPORAIRE DE CONJOINT (au choix de l’agent)

- Versement d’une rente temporaire
au conjoint survivant

(y – 25) X 0,30% traitement annuel
brut

+ 0,54 %

OPTION 5 : PERTE DE RETRAITE SUITE À UNE INVALIDITÉ PERMANENTE (au choix de
l’agent)

- Versement d’une rente viagère
PMSS

er

100 % de la perte de retraite
justifiée

+ 0,54 %

janvier 2018 (revalorisé au 1er janvier de chaque année).

 Prestations calcul
des prestations versées par celui-ci.

prestations statutaires, Sécurité Sociale.

minée et sous déduction des

En conséquence,
prochain avenant à conclure avec la société COLLECTEAM.

la modification qui sera formalisée dans le

Le Conseil municipal, ainsi informé et après en avoir délibéré, sur proposition de Monsieur le maire,
DÉCIDE
ATION N°2017-096 DU 14 DECEMBRE 2017 QUI COMPORTAIT UNE ERREUR SUR LA
REVALORISATION PROPOSEE.
alisant la modification tarifaire au contrat collectif de
couverture prévoyance des agents telle que mentionnée dans le tableau sus indiqué.
-

le Maire, à signer ledit avenant ainsi que tout acte afférent au dossier concerné.

- DE DONNER pouvoir au Maire pour l'exécution de la présente délibération et engager la commune.
Vote :
Pour : 27
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mme Louisa KAOUANE M. Roger BIAU - Mme Maryse ESCRIBE - M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - Mme Mireille
BOUTIN - MM. Blaise AZNAR - John DODDS - Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Anne-Marie
CAPARROS - M. Christian SERIN - Mmes Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal LAFAGE - Claire FITA Hanane AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER - M. Jean-Pierre
ROUSSEAU (pouvoir Daniel BRUNELLE) - Mme Alyne CARDON - MM. Bruno de BOISSESON - Daniel
BRUNELLE - Jacques DELAIRE - Christophe DUFOIX (pouvoir Jacques DELAIRE) - François de MARTRIN
DONOS.
Contre : Néant.
Abstention : Néant.
Absents sans pouvoir : 6
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - Mme Florence BELOU - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND M. Jean-Claude AMALRIC.
N°03 de vidéo-protection - 3ème tranche de travaux
(Rapporteur : Philippe GONZALEZ)
Suite au développement accru courant 2015 des actes de malveillance et des faits de dégradations des
u, au niveau du centre nautique, de
protection.
Dès 2016, la ville a donc déployé un système simple et opérationnel de vidéo-protection destiné notamment à

Ce déploiement a été prévu sur trois ans en tranches annuelles.
du centre nautique et de la cité administrative. Cette première tranche a également été couplée avec la
mise en place du centre de supervision urba
ainsi que du déport des données vers la Brigade Territoriale Autonome de gendarmerie de Graulhet.
-

s
protection des établissements scolaires en installant une caméra devant le collège. Une caméra a été
positionnée au carrefour Saint-Projet afin de sécuriser le centre-ville et ses commerces.

caméras sur quelques ronds-points ou carrefours stratégiques, de poursuivre la sécurisation des

par
la commune.
maximale de 60 000 euros TTC.

e des autorisations légales afférentes.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, entendu cet exposé,
DÉCIDE
- DE DONNER pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération et engager la commune.
 Monsieur DELAIRE demande quel site sera surveillé sur la place du château.
 Monsieur FITA explique que tous les emplacements de caméra ont été décidés en collaboration avec
la gendarmerie et correspondent à des zones opportunes de surveillance.
 Monsieur DELAIRE voudrait savoir si les subventions de 50 % des travaux attribuées dans le cadre
des premières tranches ont bien été versées.

Vote :
Pour : 27
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mme Louisa KAOUANE M. Roger BIAU - Mme Maryse ESCRIBE - M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - Mme Mireille
BOUTIN - MM. Blaise AZNAR - John DODDS - Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Anne-Marie
CAPARROS - M. Christian SERIN - Mmes Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal LAFAGE - Claire FITA Hanane AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER - M. Jean-Pierre
ROUSSEAU (pouvoir Daniel BRUNELLE) - Mme Alyne CARDON - MM. Bruno de BOISSESON - Daniel
BRUNELLE - Jacques DELAIRE - Christophe DUFOIX (pouvoir Jacques DELAIRE) - François de MARTRIN
DONOS.
Contre : Néant.
Abstention : Néant.
Absents sans pouvoir : 6
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - Mme Florence BELOU - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND M. Jean-Claude AMALRIC.
II - AFFAIRES CULTURELLES - AFFAIRES SCOLAIRES, PERI SCOLAIRES - ASSOCIATIVES ET POLITIQUE DE LA
VILLE - SOLIDARITE
N°04 - Subvention exceptionnelle de fonctionnement
(Rapporteur : Blaise AZNAR)
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les programmes des associations qui présentent des projets ayant un intérêt local,
aux associations doit être nominative et individualisée,

Le conseil municipal,
E
DÉCIDE
-

-après :
Bénéficiaire

Objet

Montant

Comité des fêtes de la
Trucarié

ums
TOTAL

- DE DONNER pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération et engager la commune.
 Monsieur de BOISSESON voudrait connaître le prix du barnum.
les associations


mutualisent le matériel et le prête même parfois à la commune.
Vote : ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.

Pour : 24
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mme Louisa KAOUANE M. Roger BIAU - Mme Maryse ESCRIBE - M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - Mme Mireille
BOUTIN - MM. Blaise AZNAR - John DODDS - Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Anne-Marie
CAPARROS - M. Christian SERIN - Mmes Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal LAFAGE - Claire FITA Hanane AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER - M. Jean-Pierre
ROUSSEAU (pouvoir Daniel BRUNELLE) - Mme Alyne CARDON - MM. Bruno de BOISSESON - Daniel
BRUNELLE.
Contre : Néant.
Abstention : 3
M. Jacques DELAIRE - M. Christophe DUFOIX (pouvoir Jacques DELAIRE) - M. François de MARTRIN DONOS.
Absents sans pouvoir : 6
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - Mme Florence BELOU - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND M. Jean-Claude AMALRIC.
III - PROJETS URBAINS ET CADRE DE VIE - TRAVAUX
N°05 - Vente 5 rue du château
(Rapporteur : Guy PEYRE)
5, rue du Château.

céder le bâtiment désaffecté, pour permettre une réhabilitation en logement.
de réhabilitation est en cours.
desur la « place du Château

des plâtres se détachent des plafonds dégradés ; des étais ont dû être installés pour maintenir les planchers
s et des poutres ne permettent pas de visiter sans danger ce bâtiment.
quartier médiéval de Panessac (site classé), ce bâti a dû être séparé du lot auquel il était rattaché (les 3 et 5 rue
cette proposition constitue la seule offre reçue depuis la première mise en vente début 2014.
Le service des domaines du Tarn, dans son avis en date du 22 décembre 2017 a estimé la valeur vénale du bien à
31 100 Toulouse

-sept mille cinq cent euros).

-

DÉCIDE
- Que la
31 100 Toulouse.

-

- QUE le prix de vente est consenti aux raisons particulières :




ocal
Fiabilité financière du projet

DE DONNER pouvoir au Maire pour l'exécution de la présente délibération et engager la Commune.
Arrivée de Florence BELOU à 19 h 26
 M. de Boisseson demande quelle est la valeur du bien dans les immobilisations.

ultérieurement.
Vote : ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.
Pour : 27
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mmes Louisa KAOUANE Maryse ESCRIBE - M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - Mme Mireille BOUTIN - MM. Blaise
AZNAR - John DODDS - Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Anne-Marie CAPARROS - M. Christian
SERIN - Mmes Florence BELOU - Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal LAFAGE - Claire FITA - Hanane
AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER - M. Jean-Pierre ROUSSEAU
(pouvoir Daniel BRUNELLE) - Mme Alyne CARDON - MM. Bruno de BOISSESON - Daniel BRUNELLE Jacques DELAIRE - Christophe DUFOIX (pouvoir Jacques DELAIRE) - François de MARTRIN DONOS.
Contre : Néant.
Abstention : 1
M. Roger BIAU.
Absents sans pouvoir : 5
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND - M. Jean-Claude
AMALRIC.

N°06 - Vente parcelle C1543 - lotissement de St André - modification de la délibération 2017/073 du
19/10/2017
(Rapporteur : Guy PEYRE)
Par délibération en date du 19 octobre 2017, le conseil municipal a validé suite à son déclassement, la vente de
la parcelle C1543 située dans le lotissement de St André.
Cette décision qui attribue la vente à Monsieur THALI Sidi-Ahmed doit être rectifiée, suite à la constitution par
ce dernier de la SCI SAGUIA.
Les termes et les objectifs de la délibération du 19 octobre 2017 concernant le déclassement et la vente de la
parcelle C 1543

DÉCIDE
Mondragon (81440), représentée par Monsieur Sidi-Ahmed THALI.
- DE FIXER le prix de vente à 25
- QUE le prix de vente est consenti aux raisons particulières :




Fiabilité financière du projet

- DE DONNER pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération et engager la commune.
Vote : ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.
Pour : 23
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mme Louisa KAOUANE M. Roger BIAU Mme Maryse ESCRIBE - M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - Mme Mireille
BOUTIN - MM. Blaise AZNAR - John DODDS - Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Anne-Marie
CAPARROS - M. Christian SERIN - Mmes Florence BELOU - Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal
LAFAGE - Claire FITA - Hanane AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER MM. Jean-Pierre ROUSSEAU (pouvoir Daniel BRUNELLE) - Daniel BRUNELLE.
Contre : Néant.
Abstention : 5
Mme Alyne CARDON - M. Bruno de BOISSESON - M. Jacques DELAIRE - M. Christophe DUFOIX (pouvoir
Jacques DELAIRE) - M. François de MARTRIN DONOS.
Absents sans pouvoir : 5
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND - M. Jean-Claude
AMALRIC.
N°07 - Avenant n°1 AOT TENAOC
(Rapporteur : Guy PEYRE)
Faisant suite à la décision du conseil municipal (délibération n°2017/028), la commune de Graulhet a accordé à
la société TENAOC-STADE par acte du
publi
commune et la société TENAOC-STADE ont conve

:




-STADE en
Représentant de la société TENAOC-STADE rectifié.

Entendu cet exposé, le conseil municipal,
DÉCIDE

le site de la Jonquière, telles que susmentionnées.
- DE DONNER pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération et engager la commune.
 M. de BOISSESON souligne que le contrat de base date du mois de mai 2017 et que cette
délibération arrive en février 2018 pour apporter des changements dans la valeur de vente, il
mal ficelé ».
 Monsieur PEYRE assure de la teneur des n
charge supplémentaire des travaux.
 M. de BOISSESON conclu que selon lui ce contrat était mal engagé.
Vote : ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.
Pour : 23
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mme Louisa KAOUANE M. Roger BIAU Mme Maryse ESCRIBE - M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - Mme Mireille
BOUTIN - MM. Blaise AZNAR - John DODDS - Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Anne-Marie
CAPARROS - M. Christian SERIN - Mmes Florence BELOU - Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal
LAFAGE - Claire FITA - Hanane AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER MM. Jean-Pierre ROUSSEAU (pouvoir Daniel BRUNELLE) - Daniel BRUNELLE.
Contre : Néant.
Abstention : 5
Mme Alyne CARDON - M. Bruno de BOISSESON - M. Jacques DELAIRE - M. Christophe DUFOIX (pouvoir
Jacques DELAIRE) - M. François de MARTRIN DONOS.
Absents sans pouvoir : 5
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND - M. Jean-Claude
AMALRIC.

AVENANT N°1
À L AUTORISATION D OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
CONSTITUTIVE DE DROITS REELS DU 31 MAI 2017

:
Acte du [ ]
Monsieur Claude FITA, Maire de la commune de Graulhet a reçu le présent acte administratif
contenant 3 pages.

;
accordée le 31 mai 2017 à la société TENAOC-STADE.

IDENTIFICATION DES PARTIES :

1/PROPRIÉTAIRE
COMMUNE DE GRAULHET
N° Siret 21810105300013
La Commune de Graulhet est représentée par Monsieur Philippe GONZALEZ, premier adjoint,
en vertu de la délibération n°2018Ci-après dénommée le «Propriétaire»,

2/ BÉNÉFICIAIRE
TENAOC-STADE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, ayant son siège social à
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
-en-Provence sous le numéro
794 403 402, représentée par Monsieur Pascal PÉNICAUD, dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après dénommée le « Bénéficiaire »,

Le Propriétaire et le Bénéficiaire seront ci-après désignés individuellement ou collectivement par la
ou les « Partie(s). »
IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
1.
de droits réels immobiliers (ciAutorisation ») a été accordée à la société
TENAOC-STADE sur le surplomb du domaine public de la parcelle cadastrée ZC 321, située à
Graulhet (81300).

2.

domaine, et dans le but de préserver et d'améliorer ces biens, conformément à l'objectif
notamment vu l'article L 2224-32 du Code Général des Collectivité Territoriale.

3. La société Tenaoc-Stade a ainsi développé et réalisé u
photovoltaïques sur le parking du stade de foot (ci-après le « Projet ») sur le site de la
Commune de Graulhet (ci-après le « Site »).
4. Elle peut installer et construire, sur la parcelle des ombrières, sur lesquelles sera installée
5.
-

« Avenant »).

dans

6. Les Parties ont également souhaité rectifier une erreur matérielle figurant dans

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

stipulé que le Bénéficiaire est représenté par Monsieur Olivier MORTIER, qui est le commissaire aux
comptes du Bénéficiaire et non son représentant légal.
Le Propriétaire confirme en tant que de besoin que le représentant dûment habilité du Bénéficiaire,
ent formé dès la date de
signature.
ARTICLE 2. MODIFICAT
DESCRIPTION DES
est intégralement remplacé par les
stipulations suivantes :
« ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS CONSTITUANT LE PROJET
Les principales caractéristiques techniques des éléments constitutifs des Ombrières
Photovoltaïques sont définies par la Société TENAOC-STADE et une description est jointe à

chantier (concernant le bassin, les fondations, le décaissement des cheminements, etc.) dans
bassin, canalisations, etc.).
La Société TENAOCdécaissement à hauteur de 20 cm sur une surface de 4000 m² correspondant aux
ARTICLE 3. MODIFICAT
TENAOC-

REDEVANCE DUE PAR LA SOCIETE
:

« ARTICLE 8 - REDEVANCE DUE PAR LA SOCIETE TENAOC-STADE
-STADE est tenue de
verser à la Commune une redevance décomposée de la manière suivante :

ce jour.
La Commune en consent quittance définitive et sans réserve à la Société TENAOC-STADE.
- La somme de CENT (100) euros HT par an à compter de la mise en service industrielle des
Ombrières Photovoltaïques
présentes, la redevance est payable à terme échu et annuellement. La facturation se fera du
1er janvier au 31 décembre de chaque année. La première facture sera calculée prorata
temporis en fonction de la date de mise en service industrielle des Ombrières
Photovoltaïques.
La redevance sera indexée chaque année au 1er janvier. La première révision interviendra à
base de l'indice visé à l'article 7 de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de
l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées
au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, à savoir :
L=0,8+0,1 (ICHTrev-TS)/(ICHTrev-TS0)+0,1 FM0ABE0000/FM0ABE00000
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de
l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et
électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année
de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français pour
l'ensemble de l'industrie ;
3° ICHTrev-TS0 et FMABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS
et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
autorité administrative habilitée, de proposer un indice de substitution, les Parties se
réuniront pour redéfinir la nouvelle formule de révision à suivre. »
ARTICLE 4. PORTÉE

Les stipulations du présent Avenant prendront effet à compter de sa signature.
DONT ACTE
Fait et passé les jours, mois, an susdits à Graulhet
Après lecture faire, le premier Adjoint, Philippe GONZALEZ

La Commune de Graulhet
Monsieur Claude FITA, Maire

N°08 rapport annuel 2017
(Rapporteur : Maryse ESCRIBE)

- Présentation du

-102 du 11 février
2005, le conseil municipal, par délibération du 28 septembre 2006, a validé la création de la commission
commu
-107 a désigné la composition
de ses membres.
-3 du Code général des collectivités territoriales, cette commission dresse le
sibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle
établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la
Le rapport
2018.
Le Conseil Municipal,

- PREND ACTE

ommission

au Président du Conseil général et au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

 Monsieur DELAIRE exprime sa satisfaction concernant le travail accompli avec rapidité.
 Madame ESCRIBE confirme son investissement personnel sur cette problématique et remercie les
techniciens ainsi que la commission pour le travail effectué.

N°09 - Dénomination de voie (Rapporteur : Claude ALBOUY)
Dans le cadre du processus de dénomination des voies engagé par la commune, en vue de répondre aux
impératifs techn
proposé de renommer la voie intitulée route de Labessière-Candeil.
La délibération 2016/070 du 07 juillet 2016 a entériné un certain nombre de dénomination de voies dont la route
de Labessière-Candeil.
Cette voie mitoyenne avec la commune de Labessière-Candeil a la particularité de traverser alternativement en
plusieurs points différents les communes de Labessière-Candeil et de Graulhet.
Les communes de Graulhet et de Labessière-Candeil se sont donc rapprochées afin de concilier une même
dénomination pour cette voie.
Le Conseil municipal,
Entendu l
DÉCIDE
- DE PROCEDER à la dénomination de la voie ci-après désignée, figurant sur le plan annexé à la présente
délibération :
Secteur 6 - :


: de la route de Gaillac à la limite de la commune de Labessière-Candeil / Parcelle
B 591 et B649 (Voie n° 2). Voie dénommée.

- DIT que la précédente dénomination intitulée Route de Labessière-Candeil désignée par délibération 2016/070
du 07 juillet 2016 est annulée.
- DE DONNER pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération et engager la commune.
Vote :
Pour : 28
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mme Louisa KAOUANE M. Roger BIAU - Mme Maryse ESCRIBE - M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - Mme Mireille
BOUTIN - MM. Blaise AZNAR - John DODDS - Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Anne-Marie
CAPARROS - M. Christian SERIN - Mmes Florence BELOU - Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal
LAFAGE - Claire FITA - Hanane AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER M. Jean-Pierre ROUSSEAU (pouvoir Daniel BRUNELLE) - Mme Alyne CARDON - MM. Bruno de BOISSESON Daniel BRUNELLE - Jacques DELAIRE - Christophe DUFOIX (pouvoir Jacques DELAIRE) - François
de MARTRIN DONOS.
Contre : Néant.
Abstention : Néant.
Absents sans pouvoir : 5
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND - M. Jean-Claude
AMALRIC.

N°10 - Adhésion au groupement de commandes pour le te
(Rapporteur : Claude FITA)
Monsieur
Gaillac-

le

Maire,

explique

que

d

lle il est proposé de regrouper un certain nombre de marchés avec les communes et syndicats

qui sont intéressés.
Aussi, il est proposé de constituer un groupement de commandes, conformément aux dispositions de
l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 re
-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vue de lancer plusieurs consultations sous cette forme.
ration comme
groupement.
Des conventions de groupement de commandes par type de marchés seront mises en place et permettront à
chacune des entités de gérer en direct ses marchés.
Par ailleurs, dans ce cadre, il y a lieu de créer une commission
futurs prestataires ; celleCompte-tenu de
de désigner le futur membre de la commission qui sera chargée
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics définissant les règles
de fonctionnement des groupements de commandes,
Monsieur le Maire,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DÉCIDE
- D APPROUVER la participation de la commune au groupement pour les marchés suivants :










-

Fournitures des Equipements de Protection Individuelles
Téléphonie
Fournitures de bureau (intégration au 1 er janvier 2019)
er

Fourniture de voirie
Assurance complémentaire santé et prévoyance
Acquisition matériel programme zéro produit phyto

janvier 2019)

Fourniture et pose de la signalisation horizontale et verticale
Travaux de voirie

APPROUVER la mise en place
AUTORISER Monsieur le Maire,

ne convention constitutive du groupement de commandes avec la
- joint.
ner ces conventions.

AUTORISER Monsieur le Maire, à signer pour la collectivité les marchés accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commande sans distinction de procédure et de montant et lorsque les
dépenses seront inscrites au budget.
- DE DÉSIGNER
Monsieur Guy PEYRE
(titulaire) et Monsieur John DODDS (suppléant), comme représentants de la Commune à la commission qui sera
des futurs prestataires.

- DE DONNER pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération et engager la commune.
Vote : ADOPTÉ A LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS.
Pour : 26
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mme Louisa KAOUANE M. Roger BIAU - Mme Maryse ESCRIBE - M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - Mme Mireille
BOUTIN - MM. Blaise AZNAR - John DODDS - Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Anne-Marie
CAPARROS - M. Christian SERIN - Mmes Florence BELOU - Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal
LAFAGE - Claire FITA - Hanane AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER M. Jean-Pierre ROUSSEAU (pouvoir Daniel BRUNELLE) - Mme Alyne CARDON - MM. Bruno de BOISSESON Daniel BRUNELLE - François de MARTRIN DONOS.
Contre : Néant.
Abstention : 2
M. Jacques DELAIRE - M. Christophe DUFOIX (pouvoir Jacques DELAIRE).
Absents sans pouvoir : 5
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND - M. Jean-Claude
AMALRIC.

IV

ORGANISMES EXTERIEURS ET AFFAIRES TERRITORIALES.

N°11 (Rapporteur : John DODDS)
1-39 du Code général des collectivités territoriales, le Président

notamment les différentes catégories de déchets, les solutions de traitement de ces déchets et le coût de revient
du service.
Le rapport met également en lumière toutes les actions de communication menées auprès du grand public pour
sensibiliser sur la nécessité du tri et de ses objectifs.

Le Conseil Municipal,

- PREND ACTE de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et

N°12 - Motion relative au traitement des lixiviats du pôle des ENR par la STEP de Graulhet
(Rapporteur : John DODDS)
Monsieur le Maire propose de voter une motion relative à la construction sur le Pôle des Energies renouvelables
de LabessièreLe conseil municipal,

DÉCIDE
Graulhet.


on marche sur la tête » au moment où il est
demandé à tous de faire des économies ; il assure de sa volonté de voter unanimement cette
motion.

Vote :
Pour : 28
MM. Claude FITA - Philippe GONZALEZ - Mme Claude ALBOUY - M. Guy PEYRE - Mme Louisa KAOUANE M. Roger BIAU - Mme Maryse ESCRIBE - M. Régis BEGORRE (pouvoir Claude ALBOUY) - Mme Mireille
BOUTIN - MM. Blaise AZNAR - John DODDS - Bernard VIALA (pouvoir Claude FITA) - Mme Anne-Marie
CAPARROS - M. Christian SERIN - Mmes Florence BELOU - Marie-Paule SENAT-SOLOFRIZZO - Chantal
LAFAGE - Claire FITA - Hanane AMALIK (pouvoir Maryse ESCRIBE) - Joanna ALBERO - Christiane GONTIER M. Jean-Pierre ROUSSEAU (pouvoir Daniel BRUNELLE) - Mme Alyne CARDON - MM. Bruno de BOISSESON Daniel BRUNELLE - Jacques DELAIRE - Christophe DUFOIX (pouvoir Jacques DELAIRE) - François
de MARTRIN DONOS.
Contre : Néant.
Abstention : Néant.
Absents sans pouvoir : 5
M. Christian CHANE - M. Bernard DELSOL - M. Jérôme RIVIERE - M. Eric DURAND - M. Jean-Claude
AMALRIC.

:

-------------------- Néant -------------------

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, LE MAIRE LÈVE LA SÉANCE À 20h05.

