PROCÈS VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 DÉCEMBRE 2020

Présents : Mmes et MM. CONDIS Sylvette – LAFARGUE - DHERS - PLAGNOL – PRUVOST OLSZEWSKI – DE BOYER-MONTEGUT - LARROQUE - ALIZON - DAMBERTOUMIEU –
SENSEBY – CORATO – VIEL - TERISSE - CRAIPEAU - SALLEFRANQUE – LARCHEZ DOMANCHIN

Procurations :
Mr DEMIGUEL Michaël

donne procuration à

Mme PLAGNOL Mélissa
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APPROBATION DU PV DU 22 SEPTEMBRE 2020
Madame le Maire demande aux Conseillers Municipaux de bien vouloir formuler leurs observations ou
mentionner les rectifications à prendre en compte avant l’adoption du procès-verbal du Conseil
Municipal en date du 22 septembre 2020, transmis aux conseillers municipaux.
Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.
Pièce jointe :

▪

PV du 22 septembre 2020

DECIDE d’approuver le procès-verbal n° 2020PV003 du 22 septembre 2020

INFORMATION AU CONSEIL
Article L. 2122-22 du C.G.C.T.

Madame le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction.
La pièce-jointe retrace les Décisions du Maire du n° 2020-014 au n°2020-018
Pièce jointe :

▪

Sommaire des DM n° 2020-019 à 2020-032

Délibération n° 2020-030

TARIFS 2021 DES SERVICES MUNICIPAUX
Comme chaque année, il y a lieu de revoir les tarifs des différents services publics locaux. La commune souhaite
maintenir ses tarifs sur ceux votés en 2020 et vous propose de valider les tarifs 2021 ainsi :
1 - Tarifs culturels
Activité Médiathèque : il est décidé de fixer un tarif différencié pour les habitants de Saint-Sulpice-Sur-Lèze et
pour les usagers résidents à l'extérieur de la commune.
Habitants de
Saint-Sulpice-Sur-Lèze

Habitants extérieurs

Tarifs 2021

Tarifs 2021

Cotisations individuelles

10.00 €

14.00 €

Cotisation familiale

14.00 €

18.00 €

Cotisation pour les enfants et
les jeunes de moins de 18 ans

Gratuit

Gratuit

ACTIVITÉ :
MÉDIATHÈQUE
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2 - Tarifs administratifs
Activité administrative : REPROGRAPHIES et IMPRESSIONS
Tarifs 2021
Coût photocopie A4 (Noir et Blanc) unité

0.20 €

Coût photocopie A3 (Noir et Blanc) unité

0.25 €

Coût photocopie A4 (Couleur) unité

0.40 €

Coût photocopie A3 (Couleur) unité

0.50 €

Activité administrative : Occupation du domaine public

Etalage (le ml) à découvert ou couvert
Branchement électrique la ½ journée
Camion de vente occasionnelle
Cirque (emplacement moins de 500 m²)
Cirque (emplacement plus de 500 m²)

Tarifs 2021
Non abonné
0.40 €
3.00 €
30.00 €
50.00 €
100.00 €

Tarifs 2021
Abonné trimestre
4.00 €
36.00 €

Activité administrative : Occupation du domaine public Fête Locale
Tarifs 2021
Grand Manège
Petit Manège
Tirs, Loterie (- 5 mètres)
Tirs, Loterie (+ 5 mètres)

170.00 €
90.00 €
45.00 €
57.00 €

Tarifs 2021
2ème Manège
70.00 €
45.00 €
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Activité administrative : Location
Tarifs 2021
Garage Gendarmerie – Loyer mensuel
Location Salle des Fêtes
Association Saint-Sulpice-Sur-Lèze

25.00 €
1 séance gratuite
Séance suivante :
215.00 €

Location Salle des Fêtes
Association Extérieures
Location Salle des Fêtes (Vendredi,
Samedi, Dimanche, Jours Fériés et veille
des jours fériés)
Particuliers Saint-Sulpice-Sur-Lèze
Location Salle des Fêtes (Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi)
Particuliers Saint-Sulpice-Sur-Lèze
Location Salle des Fêtes (Vendredi,
Samedi, Dimanche, Jours Fériés et veille
des jours fériés)
Particuliers Extérieures
Location Salle des Fêtes (Lundi, Mardi,
Mercredi, Jeudi)
Particuliers Extérieures
Location Salle de Réunion du complexe
culturel
Activité administrative : Concession cimetière
Concession cimetière 3 m² - Durée 50 ans
Concession cimetière 6 m² - Durée 50 ans
Frais de timbres et d’enregistrement
Concession columbarium – 15 ans
Concession columbarium – 30 ans
Concession columbarium – 50 ans

Tarifs 2021
Caution

ère

1 500.00 €

730.00 €

1 500.00 €

400.00 €

1 500.00 €

360.00 €

1 500.00 €

740.00 €

1 500.00 €

670.00 €

1 500.00 €

130.00 €

500.00 €

Tarifs 2021
220.00 €
300.00 €
25.00 €
260.00 €
360.00 €
460.00 €

Activité administrative : Service rendu
Tarifs 2021
Ramassage des déchets verts pour les
personnes étant dans l’incapacité d’effectuer
leurs apports

4.00 € le sac de
50 litres

La délibération n° 2020-031 est adoptée à l’unanimité
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OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 2021
Le budget primitif 2021 de la ville de Saint-Sulpice-Sur-Lèze sera soumis au vote du Conseil Municipal avant la
fin mars 2021.
Cette situation n’est en rien préjudiciable à l’activité municipale en ce qui concerne les seules dépenses de
fonctionnement, dans la mesure où les services municipaux sont autorisés, conformément à l’article L.1612-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), à engager, liquider et mandater les dépenses, avant le vote
du budget, à concurrence d’un plafond mensuel fixé en ce qui concerne la Ville de Saint-Sulpice-Sur-Lèze à un
douzième des dépenses de fonctionnement permises par le budget de l’année précédente.
Il n’en est pas de même pour les dépenses d’investissement qui, à ce jour, ne peuvent être réalisées qu’après le
vote effectif du budget. Aussi, pour permettre aux services de disposer de crédits d’investissement disponibles
dès l’ouverture informatique de la base comptable et aussi d’améliorer le taux de réalisation et réduire le délai
global de paiement de factures, il apparaît nécessaire d’accorder aux utilisateurs la même possibilité que pour les
dépenses de fonctionnement.
Cette facilité est prévue à l’article L1612-1 du CGCT qui autorise l’exécutif des communes à mandater les
dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du
budget et dispose que :
« Jusqu’à l’adoption du budget et jusqu’au 31 mars en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le Maire peut sur
autorisation du conseil municipal engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants
sont inscrits au budget lors de son adoption. L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation des
crédits. »
Les ouvertures de crédits peuvent porter sur les montants suivants :
DÉPENSES
D’INVESTISSEMEN
T

BP 2020

BS 2020

DM 2020

CRÉDITS
OUVERTS 2020

25 % DES CRÉDITS
VOTÉS

20 – Immobilisation
Incorporelles

48 254.00 €

-

-

48 254.00 €

12 063.50 €

21 – Immobilisations
Corporelles

533 311.00 €

-

-

533 311.00 €

145 391.25 €

23 – Immobilisations en
cours

-

-

-

-

581 565.00 €

-

-

581 565.00 €

TOTAL

157 454.75 €

Je vous propose d’ouvrir les crédits suivants :
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

MONTANT PRÉVISIONNEL

20 – Immobilisations Incorporelles

12 000.00 €

21 – Immobilisations Corporelles

145 000.00 €

23 – Immobilisations en cours
TOTAL

157 000.00 €

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.
La délibération n° 2020-032 est adoptée à l’unanimité
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AVANCE SUR SUBVENTION 2020 POUR LE CCAS
Les subventions octroyées aux organismes para-municipaux sont votées pour une année civile lors du budget
primitif.
Cependant, en attendant le vote du budget, ils doivent financer leurs activités. Ils le font soit sur leur fonds de
roulement, soit par avances de trésorerie, notamment pour faire face à la rémunération du personnel ou à toute
autre charge urgente de fonctionnement.
Cette année, avant le vote du Budget Primitif, il est nécessaire de délibérer pour accorder, aux structures qui en
font la demande, une avance sur la subvention, sous réserve que celle-ci soit reprise et complétée lors du vote du
Budget Primitif correspondant.
Est concerné par ce besoin d’avance sur subvention 2021 :
Le Centre d’Action Sociale pour un montant de ……………………………………. 3 000.00 €
Le montant de cette dépense sera imputé sur l’article 657362.
Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier
La délibération n° 2020-033 est adoptée à l’unanimité
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CRÉATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS
Une collectivité locale peut avoir recours à des agents non titulaires, notamment dans le cadre d’accroissement
temporaire d’activité ou saisonnier. La création de ces emplois non permanents doit faire l’objet d’une
délibération
C’est pourquoi, il est proposé de prendre une délibération permettant de créer des emplois non permanents dans
les conditions suivantes pour l’exercice 2021 :
Cas du recours
aux contractuels
Accroissement
temporaire d’activité

Accroissement
saisonnier d’activité

Emplois dits
« aidés »

Durée du contrat
Jusqu’à 12 mois

Jusqu’à 6 mois

Selon nature du contrat
(contrat d’accompagnement
à l’emploi, contrat d'avenir,
contrat d’apprentissage)

Cadres (de référence)
d’emplois possibles
- Adjoint technique 1ère et 2ème classe,
- Adjoint d’animation 1ère et 2ème
classe
- Adjoint administratif 1ère et 2ème
classe
- Agent social 2ème classe
- Adjoint technique 1ère et 2ème classe,
- Adjoint d’animation 1ère et 2ème
classe
- Adjoint administratif 1ère et 2ème
classe
- Agent social 2ème classe
- Adjoint technique 1ère et 2ème classe,
- Adjoint d’animation 1ère et 2ème
classe
- Adjoint administratif 1ère et 2ème
classe

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.
La délibération n° 2020-034 est adoptée à l’unanimité
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
SAINT-SULPICE-SUR-LEZE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

DE

Dans un délai de six mois suivant leur installation, les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et
plus doivent établir leur règlement intérieur. Cette formalité est imposée par la loi. Le règlement intérieur
précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement
intérieur précédemment en vigueur peut être adopté dans les mêmes termes ou faire l’objet de modifications.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut ainsi se doter de règles
propres visant à faciliter son fonctionnement et à améliorer la qualité de ses travaux.
Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.
Pièce jointe :
▪

Projet de règlement intérieur du Conseil
Municipal de Saint-Sulpice-sur-Lèze

La délibération n° 2020-035 est adoptée à l’unanimité

RÉNOVATION ET EXTENSION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC DU PARC
MUNICIPAL
La commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze a demandé le 18/09/2019 une étude de faisabilité au SDEHG pour des
travaux de rénovation et d’extension de l’éclairage public du Parc Communal.
Le SDEHG a réalisé l’Avant Projet Sommaire de cette opération qui consiste à :
- la dépose de 4 bornes basses 80 Watts tube fluo (PL 151-152-153-154).
- la fourniture et pose de 22 ensembles simples équipés de lanternes de style 4 faces LED 35 Watts maxi,
3 000 °K, équipées d’un dispositif individuel d’abaissement de puissance (70%) en milieu de nuit.
- Fourniture et pose de prises guirlandes. Le nombre et l’emplacement seront à déterminer avec la
Commune lors de l’étude détaillée.
- Depuis le réseau existant, la réalisation d’une tranchée pour la création d’un réseau d’éclairage public
souterrain en câble U1000Ro2V de section 4 * 16 mm² Cu + câblette de terre en cuivre 25mm² sur une
longueur d’environ 450 mètres.
Le montant des travaux est estimé à 66 000 € HT (marge incluse de 10% pour aléas de travaux).
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Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait
comme suit :
Montant Total HT estimé des travaux ……………………………………
66 000€
(marge incluse de 10% pour aléas de travaux)
●
Participation du SDEHG …………………………………………………… 52 800€
(80% du montant HT des travaux jusqu’au plafond fixé par le SDEHG * )
●
Contribution communale :
o Travaux ………………………………………………………
13 200€
o Maîtrise d’œuvre (5% du montant HT) ………………………
3 300€
o TVA non récupérable (0.3152% du montant HT) …………
208€
Contribution communale totale 
16 708€
●

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.
Pièce jointe :
Projet d’implantation des points lumineux
La délibération n° 2020-036 est adoptée à l’unanimité

TRANSFERT DE COMPÉTENCE “PLAN LOCAL D’URBANISME”
Les conditions du transfert de compétence sont prévus à l’article 136 de la Loi ALUR du 24 mars 2014. Ce
transfert vise la compétence « plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale ».
Ainsi, la loi prévoyait qu’à compter du 27 mars 2017, soit 3 ans après sa publication, les communautés de
communes devenaient compétentes de plein droit en la matière, sauf si 25 % des communes représentant au
moins 20 % de la population s’opposaient par délibération au transfert de compétence entre le 26 décembre
2016 et le 26 mars 2017.
Les communes membres de la Communauté de Communes du Volvestre ont fait usage de cette minorité de
blocage et se sont ainsi opposées au transfert de cette compétence.
Cet article organise un nouveau transfert de droit de la compétence au 1er janvier 2021, sauf si au moins 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent par délibération dans les trois mois
précédents cette date, c’est-à-dire entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.
Madame le Maire soumet donc au vote du Conseil Municipal, le transfert de la compétence en matière de plan
local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale tel que prévu à l’article 136 de la
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.
ANNULE SUITE A LA DEMANDE DE LA PRÉFECTURE
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DÉNOMINATION D’UNE VOIE
La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal.
Il convient ainsi de dénommer la voie qui dessert le gymnase et l’école élémentaire.
Il est proposé de lui attribuer le nom de « Impasse du Gymnase »
Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.
Pièce jointe :
▪

Relevé cadastral

▪

Vue satellite

La délibération n° 2020-037 est adoptée à l’unanimité
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