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DELIBERATIONS     DU  
CONSEIL MUNICIPAL

L’an Deux Mil Seize, le deux mai,  le Conseil Municipal s’est réuni à l’hôtel de ville, dans la 
salle du Conseil Municipal, sur convocation régulière adressée à ses membres  le vingt deux 
avril deux mille seize par Monsieur Olivier DAMEZ, son Maire en exercice qui a présidé la 
séance.

Etaient présents : Olivier DAMEZ, Christophe JUAN, René LAGANTHE, Jean-Claude 
MAS,  Gisèle  PAGES,  Claudine  ROLIN,  François  ATTALI,  Anne  COUFFIGNAL, 
Ananda JOLY, Sylvanie LAURENS, Garance MORGAIN, Denis TENEGAL.

Absent(s) excusé(s) ayant donné procuration : Sylvie ASTRUC par Christophe JUAN, 
Christelle GENEVE par Gisèle PAGES.

Excusé(es) : Stéphan CAMOLESE, Dominique BASSEZ, Philippe DAURES, Anthony 
LLEWELLYN, Valérie VERGNES.

Absent(es) : ---

La séance est ouverte ce deux mai à dix neuf heures dix, sous la présidence de son Maire en 
exercice, Monsieur Olivier DAMEZ.
Il est procédé à l’appel nominal des membres présents.

Il est proposé ensuite de désigner le secrétaire de séance, conformément à l’article 2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Désignation du secrétaire de séance : Madame PAGES Gisèle

Vote du Procès-Verbal précédent à l’unanimité.

Délibération n° 2016/26  : Choix des entreprises pour le lot 1 et 3 dans le 
cadre de la construction de la Station d’Epuration

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de la construction de la station d’épuration, il 
convient de choisir les  entreprises pour la  construction des réseaux de transfert.  Plusieurs 
entreprises  ont  répondu  à  l’appel  d’offre.  La  Commission  d’Appel  d’Offres  réunie  le 
29 avril 2016, a considéré l’entreprise Jamme-Kléber comme la mieux disante pour le lot 1 et  
le lot 3. Le montant des travaux se décompose comme suit :

- lot 1 :   86 556,60 € HT
- lot 2 : 172 650,00 € HT.

Monsieur le Maire propose de valider ce choix. 

Accord à l’unanimité
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Monsieur le Maire indique que le montant total des travaux s’élève à 4 108 447 € HT.

Délibération  n°  2016/27  :  Demande  de  subvention  au  Conseil 
Départemental     :  

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’aménagement du carrefour du week-end, 
une estimation de travaux a été réalisée. Celle-ci s’élève à 60 000 € HT. Monsieur le Maire 
propose de demander une subvention la plus élevée possible au Conseil Départemental.

Accord à l’unanimité.

Délibération n° 2016/ 28  : Modification des statuts du SDET     :  

Après avoir donné de nombreuses explications sur le pourquoi de la modification des statuts 
du SDET, Monsieur le Maire propose de valider ces nouveaux statuts.

Accord à l’unanimité

Délibération n° 2016/ 29  : Modification des tarifs communaux :

L’élu en charge de ces questions indique que jusqu’à présent la location de la salle du Conseil 
Municipal,  de  la  salle  Nelson Mandela  et  de  la  salle  des  associations  n’avait  fait  l’objet 
d’aucun vote de tarif.

Aujourd’hui, il est proposé de fixer un tarif de location à 30 € pour la demie journée et 50 € la  
journée.

Accord à l’unanimité

Délibération n° 2016/ 30   : Subvention aux associations:

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des demandes de subvention ont été 
reçues  en  mairie.  Elles  ont  été  transmises  à  la  commission  concernée  pour  examen.  Les 
adjoints en charge de ces demandes proposent :

PAS CAP 180 euros (Aide au démarrage de l’association)
         + 150 euros (Subvention annuelle)

Gymnatique Rabastinoise   80 euros
Amis du Patrimoine 400 euros

Accord à l’unanimité
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Ecurie des 2 rives 1450 euros (au titre de l’année 2015) : 2 abstentions
1450 euros (au titre de l’année 2016) : accord à l’unanimité

Compagnie du Morse 2000 euros  : 1 contre
Veillées Rabastinoises   200 euros  : accord à l’unanimité

+ 150 euros  (à titre exceptionnel)        : 7 pour, 4 abstentions, 
                                                                  3 contre.

Délibérations THEME

Dél 2016/026 Choix des entreprises pour les lots 1 et 3 relatifs à la construction des 
réseaux dans le cadre de la construction de la station d’épuration

Dél 2016/027 Demande de subvention au Conseil Départemental
Dél 2016/028 Modification des statuts du SDET
Dél 2016/029 Modification des tarifs communaux
Dél 2016/030 Subvention aux associations

Ainsi fait et délibéré le 2 Mai 2016
Le Maire,
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NOMS  ET 
PRENOMS

SIGNATURE NOMS PRENOMS SIGNATURES

ASTRUC Sylvie LAGANTHE René

ATTALI François LAURENT Sylvanie

BASSEZ Dominique LLEWELLYN Anthony

CAMOLESE Stéphan MAS Jean-Claude

COUFFIGNAL Anne MORGAIN Garance

DAMEZ Olivier PAGES Gisèle

DAURES Philippe ROLIN Claudine

GENEVE Christelle TENEGAL Denis

JOLY Ananda VERGNES Valérie

JUAN Christophe


