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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 06 MAI 2021 À 19 H 00 
 

 
Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, M. Fabrice IGOUNET, M. Patrick 
FERRARI, Mme Annette BALAGUE (absent de la délibération n°1 à la délibération n°2, présent de la 
délibération n°3 à la délibération n°13), M. Félix MANERO, M. Francis MUSARD, Mme Monique PONS, 
M. Jean-Charles VALMY, M. Patrick DUBLIN, M. Bertrand DEBUISSER, M. Daniel THOMAS, Mme 
Caroline ANDREU, M. Jean-Jacques BECHENY, Mme Caroline CHALLET, Mme Marie 
CLAIREFOND, Mme Nelly DENES, Mme Thérèse FOISSAC (absent de la délibération n°1 à la 
délibération n°6, présent de la délibération n°7 à la délibération n°13), M. Alexis FRIGOUL (absent de la 
délibération n°1 à la délibération n°2, présent de la délibération n°3 à la délibération n°13), M. Jean-Pierre 
JAMMES, M. Thierry RAFAZINE, M. Laurent TALBOT, Mme Hélène TOULY, M. Nicolas TOURNIER.  
 
Pouvoir(s) : , Mme Lylia CHALLAL pouvoir à M. Thierry RAFAZINE, Mme Christine MERLE-JOSE 
pouvoir à Mme Roseline ARMENGAUD. 
 
Absent(s) excusé(s) : Mme Valérie VIGNE, Mme Véronique FABREGAS, Mme Mireille OVADIA. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Félix MANERO. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 06 MAI 2021 
à 19 H 00 

Foyer municipal 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 Huis Clos 

2 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 8 avril 2021 

3 Décisions prises par le Maire dans le cadre de l'article L.2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales 

 
FINANCES - MARCHÉS PUBLICS 

4 Marché d'exploitation et maintenance des installations thermiques, frigorifiques, de 
ventilation, de traitement d'air et d'eau : avenant n° 12 

5 Marché d'exploitation et maintenance des installations thermiques, frigorifiques, de 
ventilation, de traitement d'air et d'eau : avenant n° 13 

6 Passation marché d'exploitation et maintenance des installations thermiques, 
frigorifiques, de ventilation, de traitement d'air et d'eau : désignation des membres de la 
Commission d'Appel d'Offres 

7 Marché de travaux pour la construction d'un gymnase : lot n° 10 plâtrerie cloisons sèches 
: contentieux avec la société ETP : approbation du protocole d'accord valant transaction  

8 Extension des heures d'ouverture de la médiathèque Luciano Sandron – demande de 
subvention à l'état (direction régionale des affaires culturelles) au titre de la dotation 
générale de décentralisation des bibliothèques municipales et départementales – année 2 

 
URBANISME - AMÉNAGEMENT - ENVIRONNEMENT 

9 Éclairage public parking Villaret : approbation de l'avant-projet sommaire du SDEHG 

10 Cohérence urbanisme-mobilités : adoption d'un pacte urbain associé au Linéo 10 

 
CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE 

11 CBE Nord 31 : approbation de la convention et versement de la subvention 

12 Ecole de musique : approbation de la convention et versement de la subvention 

13 Approbation de subventions 
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Objet : Huis Clos 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 8 avril 2021 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Décisions prises par le Maire dans le cadre de l'article L.2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
FINANCES - MARCHÉS PUBLICS 
 
Objet : Marché d'exploitation et maintenance des installations thermiques, frigorifiques, de 
ventilation, de traitement d'air et d'eau : avenant n° 12 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Marché d'exploitation et maintenance des installations thermiques, frigorifiques, de 
ventilation, de traitement d'air et d'eau : avenant n° 13 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Passation marché d'exploitation et maintenance des installations thermiques, frigorifiques, 
de ventilation, de traitement d'air et d'eau : désignation des membres de la Commission d'Appel 
d'Offres 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Marché de travaux pour la construction d'un gymnase : lot n° 10 plâtrerie cloisons sèches : 
contentieux avec la société ETP : approbation du protocole d'accord valant transaction  
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Extension des heures d'ouverture de la médiathèque Luciano Sandron – demande de 
subvention à l'état (direction régionale des affaires culturelles) au titre de la dotation générale de 
décentralisation des bibliothèques municipales et départementales – année 2 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
URBANISME - AMÉNAGEMENT - ENVIRONNEMENT 
 
Objet : Éclairage public parking Villaret : approbation de l'avant-projet sommaire du SDEHG 
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Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Cohérence urbanisme-mobilités : adoption d'un pacte urbain associé au Linéo 10 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE 
 
Objet : CBE Nord 31 : approbation de la convention et versement de la subvention 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Ecole de musique : approbation de la convention et versement de la subvention 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Approbation de subventions 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 
 
 Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
 Monsieur Félix MANERO 


