
 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 02 DECEMBRE 

 

L’an DEUX MILLE VINGT-DEUX et le DEUX DECEMBRE à dix-neuf HEURES et trente MINUTES, le 

Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 

lieu habituel de ses séances sous la Présidence de M Michel HUGONNET 

  

Présents : Mrs Michel HUGONNET, Gérard FONTES, Emmanuel GROTTO, Pierre LOCATELLI, Philippe 

COSTES, Xavier FONTANIÉ, Mmes, Anne-Sophie KALIS, Roxane RAMOND 

 

Excusés : Séverine AMIEL (procuration Mme RAMOND), Bruno BLAISE (procuration M GROTTO), Sabine 

NOEL 

 

Secrétaire : Emmanuel GROTTO 

 

Quorum :8 présents 

 

1 COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 02 SEPTEMBRE  

Monsieur Le Maire soumet le compte rendu de la séance du 02 SEPTEMBRE 2023 au Conseil municipal, 

celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2 SUBVENTION TRAVAUX DE VOIRIE 2022 

-  Il est rappelé au conseil municipal qu’une subvention annuelle de 4735€ est susceptible d’être accordée par le 

conseil départemental au titre du programme triennal 2021-2022-2023 d’aide aux communes en matière de 

voirie et de ses dépendances. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à scrutin public, à l’unanimité, 10 voix pour comme suit : 

Mrs Michel HUGONNET, Gérard FONTES, Emmanuel GROTTO, Pierre LOCATELLI, Philippe COSTES, 

Xavier FONTANIÉ, Bruno BLAISE, Mme, Sabine NOEL, Roxane RAMOND (procuration M FONTANIÉ): 

Pour  

 

Décide de solliciter l’attribution de cette subvention représentant 45 % d’un montant de travaux plafonnés à 

10522 € HT et s’engage à financer la quote-part communale correspondante. 

Il décidé d’inscrire à ce programme les opérations suivantes pour l’année 2022 : 

• Réfection de la voie communale n°11- chemin de Las Combes 

 

3 TARIF ASSAINISSEMENT 2023 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les tarifs de vente de l’eau et de la taxe 

d’assainissement qui avaient été fixés pour 2022 à : 

• Assainissement : 1.30 €  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Décidé de baisser la part communale de la taxe d’assainissement pour 2023 à  

• Assainissement : 1.04€ 

 

4 FIXATION DE LA REMUNERATION DE L’AGENT RECENSEUR 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 

la population, 

Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer un emploi d'agent recenseur afin de réaliser 

les opérations du recensement en 2023, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

DECIDE 

A l’unanimité, 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 



 

 

• La création d’un poste d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement de la population 

qui se dérouleront du 19 janvier 2023 au 18 février 2023. 

• Chaque agent recenseur percevra la somme de 1300 € (brut) pour effectuer le recensement de la 

population au titre de l’année 2023. 

La rémunération de l’agent recenseur sera versée au terme des opérations de recensement et au prorata du 

travail effectué. 

• De désigner un coordonnateur d’enquête qui peut être un élu ou un agent de la collectivité :  

S’il s’agit d’un agent communal, il bénéficiera : 

- d’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération habituelle ; 

S’il s’agit d’un élu, il bénéficiera du remboursement de ses frais de mission en application de l’article L. 2123-

18 du C.G.C.T. 

 

5 DELIBERATION FIXANT LE TAUX DE PROMOTION DANS LE CADRE 

D’AVANCEMENT DE GRADE 

Monsieur le maire expose aux membres présents que conformément à la loi N° 2007-209 du 19 février 2007, il 

est nécessaire d’adopter le taux de promotion dans le cadre d’avancement de grade. Nous avons proposé le taux 

de 100 % le 26 juin 2022 et le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion a émis un avis favorable à cette 

proposition le 4 octobre 2022. 

Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir délibérer sur l’adoption du taux.  

Ouï cet exposé et après délibération à l’unanimité A l’unanimité, 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention pour 

les membres du conseil municipal. 

Décident :  

- De fixer à 100 % le taux d’avancement de grade 

Autorisent : 

- Monsieur, Michel HUGONNET, Maire, à signer tout document afférent à ce dossier 

 

6 AVIS DE LA COMMUNE DE PALLEVILLE.SUITE A L’ARRET DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU LAURAGAIS REVEL SOREZOIS LE 20 SEPTEMBRE 2022 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L153-15 ;  

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 112- 2022 en date du 20 septembre 2022 arrêtant le projet de 

PLUi de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois  

Vu le projet de PLUi arrêté ;  

Considérant que conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la commune de palleville. , membre 

de la de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois , peut émettre un avis sur les orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP) ou les dispositions du règlement qui la concernent directement. 

Monsieur le Maire détaille les pièces règlementaires du PLUi qui s’appliquent sur la commune : 

➢ Le règlement écrit commun au territoire de la de la communauté de communes du Lauragais Revel 

Sorèzois  (pièce 3-1 du dossier de PLUi arrêté) ; 

➢ Le règlement graphique (zonage) précisant des prescriptions spécifiques et divisant le territoire 

communal en zones urbaines, agricoles, naturelles et à urbaniser (pièce 3-2 du dossier de PLUi arrêté) ; 

➢ Les règles graphiques (règlement graphique) règlementant les hauteurs, implantations, emprises au sol et 

aspect extérieur des constructions selon les secteurs de la commune (pièce 3-3 du dossier de PLUi 

arrêté) ;  

➢ Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles (pièce 4-1 du dossier de PLUi 

arrêté) et l’OAP thématique trame verte et bleue s’appliquant sur la commune. 

➢  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 10 avis pour et décide de donner un avis : 

Option 2 : 

FAVORABLE aux les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et dispositions du règlement 

concernant la commune dans le projet de PLUi arrêté avec les observations suivantes :  

➢ Observation 1 :  OAP N°1 -La Sararié. Nombre de logements dur l’OAP 4 à 6. Densité 

attendue 7 à 9 logements hectare. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce dossier  



 

 

PRECISE que conformément à l’article L 153-15 du code de l’urbanisme, l’avis défavorable émis par la 

commune imposera au conseil communautaire de la communauté de communes du Lauragais Revel Sorèzois de 

délibérer à nouveau sur le projet de PLUi à arrêter. 

 

7 CONTRAT DE PRESTATION ASSISTANCE PROGICIELS 

Vu les articles L.2122-21 et L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de la commande publique, 

Considérant la création d’un partenariat entre Berger Levrault et l’ADM 81 s’agissant de l’assistance 

mutualisée de progiciels, 

Considérant que l’ADM 81 sera en mesure d’assurer, à compter du 1er janvier 2023, l’assistance, la mise en 

service et la formation des progiciels de la gamme e.magnus, en lieu et place de la société Berger-Levrault, 

Considérant que le coût pour la collectivité restera comparable à celui payé à ce jour et que la prestation fournie 

par l’ADM 81est la garantie d’une proximité avec la collectivité, 

Considérant que la collectivité est adhérente de l’ADM 81 et à jour de ses cotisations, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A l’unanimité, 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

DECIDE : 

D’autoriser le Maire à signer le contrat de prestation d’assistance progiciels avec l’ADM 81 pour une durée de 

4 ans, avec un montant forfaitaire annuel de 427,29 € HT soumis à revalorisation annuelle, 

D’autoriser le Maire à signer les bons de commande nécessaires dans le cadre des prestations supplémentaires 

facturées unitairement, conformément aux dispositions du contrat et à la grille tarifaire en annexe, 

D’autoriser le Maire à prendre toute décision concernant le contrat de prestation d’assistance progiciels avec 

l’ADM 81, ainsi que toute décision concernant les avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 

 

8 DM N°5 
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Prénoms et NOMS  Signatures 

Michel HUGONNET 

 

Emmanuel GROTTO 

 

 


