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COMMUNE D’EAUNES  
 

        EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
    

L’an deux mille vingt, le 27 janvier à 20h30 le Conseil Municipal de la Commune 

d’Eaunes, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie salle du 

Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur Daniel ESPINOSA, Maire. 
 

 Présents :  MMES MM ESPINOSA, AJAS, BEILLE, DIOGO, ENJALBERT, ESTEVE, 

GUILLERMIN, LARROUY, MAYSTRE, MERCIER, MESPLES, PRADELLES, 

RUYTOOR, SANCHEZ, SERWIN, VERDOU, VINET, WATTEAU. 
 

Procurations : M. DESOR à Mme ESTEVE, 

Mme GOMEZ à Mme AJAS, 

Mme RAMETTI à M. PRADELLES 

M. RICHARD à M. MESPLES. 
   

Absents :  Mme. CHARBONNIER, 

 M. CORDONNIER 

M. FONTAN, 

M. LAUJIN. 

M. MBINA IVEGA 

Mme RENAULT 

Mme POLTE 
   

ORDRE DU JOUR 
 

 

Election du secrétaire de séance : Madame Brigitte MERCIER. 
 

 

PRESENTATION DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX PAR LE CABINET STRATER 

 
En collaboration avec le C.C.A.S, le cabinet STRATER a fait un compte rendu de son analyse 

des besoins sociaux sur la commune de EAUNES effectuée au cours de l’année 2019 en 

prenant en compte, entre autres, les éléments de démographie, de composition des 

ménages, niveaux de revenus, … 

Cette analyse a été menée grâce à une enquête auprès de la population, mais également 

avec des entretiens et des ateliers thématiques auprès des acteurs locaux et des réunions 

(comité de pilotage et technique) au sein du CCAS. 

La présentation par le cabinet Strater a permis au conseil de prendre connaissance des 

données récoltées au cours de cette étude ainsi que des pistes de réflexion et d’actions 

proposées. 

 

DECISIONS 

 
1. Décision n° 2019-38 : Modification marché 2019-005 lot 1 

2. Décision n° 2019-39 : Modification marché 2019-005 lot 2 

3. Décision n° 2019-40 : Modification marché 2019-004 

4. Décision n° 2019-41 : Demande A.M.O 

5. Décision n° 2019-42 : Devis S.G.S.O 

6. Décision n° 2019-43 : Devis TEKNO-B 
7. Décision n° 2020-01 : Animation à la Médiathèque 
8. Décision n° 2020-02 : Droit de préemption urbain (DIA) 

Département de la Haute-Garonne 

Arrondissement de Muret 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 29 

Présents : 18 
Procurations : 04  

Absents : 07 

Votants : 22 
 
 

Date de convocation : 

17 janvier 2020  
 

Date d’affichage : 

31 janvier 2020 
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DELIBERATIONS 

 

 

CULTURE 

1. Programmation et demande de subvention pour un spectacle (Annexe 1) 

RESSOURCES HUMAINES  

2. Recrutement d’un agent contractuel de la filière technique pour accroissement 

temporaire d’activité 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
3. Rénovation de l’éclairage public quartier « rues Frédéric Chopin, Mozart et impasse St 

Saens (annexe 2) 

 

4. Avenant à la convention de l’entente « ARTICULE » 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
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DECISIONS 

 

DECISION N° 2019-38 

MODIFICATION DU MARCHE N° 2019-005 LOT 1 
 

 

Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22,  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2014-17-45 en date du 17 

avril 2014, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 22 avril 2014, donnant délégation 

à Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette 

assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu le marché 2019-005- lot 1 « travaux d’habillage des murs extérieurs et pose de 

portes métalliques au Centre Technique Municipal ». 

 

Vu la nécessité de remplacer l’enduit sur les retours latéraux de l’auvent par du 

bardage.  

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : De modifier le montant initial du marché 2019-005 qui était de 32 986,01 

€ H.T pour le lot 1 

 

Article 2 : De considérer le montant de l’avenant à 850,00 € H.T 

 

Article 3 : De porter le nouveau montant du marché n° 2019-005 à 33 836,01 € H.T 

pour le lot 1. 

 

Article 4 :         Cette dépense est prévue au budget 2019, 

 

Article 5 : De notifier cette modification à l’entreprise SYLVEA 

 

Article 6           La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la 

mairie. Il en a été rendu compte au Conseil Municipal de cette décision 

conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

DECISION N° 2019-39 

MODIFICATION DU MARCHE 2019-005 LOT 2 
 

 

Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22,  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2014-17-45 en date du 17 

avril 2014, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 22 avril 2014, donnant délégation 



4 

 

à Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette 

assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu le marché 2019-005- lot 2 « travaux d’habillage des murs extérieurs et pose de 

portes métalliques au Centre Technique Municipal ». 

 

Vu la nécessité d’habiller des murs extérieurs et de poser des portes métalliques au 

Centre Technique Municipal.  

 

 

  D E C I D E    

 

 

Article 1 : De modifier le montant initial du marché 2019-005 qui était de 25 913,76 

€ H.T pour le lot 2 

 

Article 2 : De considérer le montant de l’avenant à 160,00 € H.T 

 

Article 3 : De porter le nouveau montant du marché n° 2019-005 à 26 073,76 € H.T 

pour le lot 2. 

 

Article 4 :         Cette dépense est prévue au budget 2019, 

 

Article 5 : De notifier cette modification à l’entreprise SYLVEA 

 

Article 6           La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la 

mairie. Il en a été rendu compte au Conseil Municipal de cette décision 

conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

DECISION N° 2019-40 

MODIFICATION DU MARCHE 2019-004 
 

Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22,  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2014-17-45 en date du 17 

avril 2014, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 22 avril 2014, donnant délégation 

à Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette 

assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu le marché 2019-004 « travaux de rénovation énergétique (isolation) des clubs-

houses du complexe sportif ». 

 

Vu la nécessité de diminuer la superficie d’isolation des combles.  

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : De modifier le montant initial du marché 2019-004 qui était de 49 069,00 

€ H.T. 
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Article 2 : De considérer le montant de l’avenant à – 4000,00 € H.T 

 

Article 3 : De porter le nouveau montant du marché n° 2019-004 à 45 069,00 € H.T. 

 

Article 4 : De notifier cette modification à l’entreprise LABEDAN CONSTRUCTIONS 

 

Article 5 :         Cette dépense est prévue au budget 2019, 

 

Article 6           La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la 

mairie. Il en a été rendu compte au Conseil Municipal de cette décision 

conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

DECISION N° 2019-41 

DEMANDE D’UNE ASSISTANCE A MAITRE D’OUVRAGE  
 

 

Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22,  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2014-17-45 en date du 17 

avril 2014, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 22 avril 2014, donnant délégation 

à Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette 

assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu la nécessité de consulter un Assistance à Maître d’Ouvrage pour élaborer un 

dossier de consultation. 

 

Considérant : que l’entreprise « LABEDAN CINSTRUCTIONS » a remis la meilleure 

proposition financière.  

 

  D E C I D E    

 

 

Article 1 : L’entreprise « LABEDAN CINSTRUCTIONS – 136 rue de l’Autan – 31530 

Grenade », et identifiée sous le n° SIRET 4814461930023, réalisera la 

mission, pour un montant net de 4 000,00 €, c. 

 

Article 2 : Cette dépense est prévue au budget 2019, 

 

Article 3 :      La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie. 

Il en a été rendu compte au Conseil Municipal de cette décision 

conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

DECISION N° 2019-42 

DEVIS S.G.S.O 
 

Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22,  
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Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2014-17-45 en date du 17 

avril 2014, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 22 avril 2014, donnant délégation 

à Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette 

assemblée pour la durée de son mandat, 

Vu le marché n° 2019-006 – Lot 6 « Peinture - Carrelage - Faïence - Plafond métal » 

déclaré infructueux à la commission MAPA du 25 septembre 2019, 

Vu la nécessité d’effectuer des travaux de : Peinture - Carrelage - Faïence - Plafond 

métal  

Vu les prestations évaluées à moins de 25 000 €, 

Vu la demande de devis à trois entreprises, 

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : De retenir l’entreprise S.G.S.O 

 

Article 2 : De considérer le montant du devis à 7 601,06 € H.T 

 

Article 4 :         Cette dépense est prévue au budget 2019, 

 

Article 5 : De notifier cette modification à l’entreprise S.G.S.O 

 

Article 6           La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la 

mairie. Il en a été rendu compte au Conseil Municipal de cette décision 

conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

DECISION N° 2019-43 

DEVIS TEKNO-B 

 
 

Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22,  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2014-17-45 en date du 17 

avril 2014, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 22 avril 2014, donnant délégation 

à Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette 

assemblée pour la durée de son mandat, 

Vu le marché n° 2019-006 – Lot 7 « Menuiseries extérieures et intérieures » déclaré 

infructueux à la commission MAPA du 25 septembre 2019, 

Vu la nécessité d’effectuer des travaux de : Menuiseries extérieures et intérieures 

Vu les prestations évaluées à moins de 25 000 €, 

Vu la demande de devis à trois entreprises, 

 

 

  D E C I D E    

 

 

Article 1 : De retenir l’entreprise TEKNO-B 
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Article 2 : De considérer le montant du devis à 6 599,00 € H.T 

 

Article 4 :         Cette dépense est prévue au budget 2019, 

 

Article 5 : De notifier cette modification à l’entreprise TEKNO-B 

 

Article 6           La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la 

mairie. Il en a été rendu compte au Conseil Municipal de cette décision 

conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

DECISION N° 2020-01 

ANIMATION 
 

Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22,  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2014-17-45 en date du 17 

avril 2014, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 22 avril 2014, donnant délégation 

à Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette 

assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu la proposition émanant de L’association « La vie en couleur » relative à une 

prestation d’animation. 

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : L’association « La vie en couleur » établie 12, impasse Bruno – 31860 Pins-

Justaret dont le n° de SIRET est le 80834276000010, réalisera une 

prestation d’animation, pour un montant de 75 € TTC. 

 

Article 2 : Cette prestation aura lieu le Samedi 22 septembre 2020 de 09h30 à 

12h30, à la médiathèque. 

 

Article 3 : Cette dépense est prévue au Budget 2020, article 611. 

 

Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la 

mairie et copie en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret. 

 Il en a été rendu compte au Conseil Municipal de cette décision 

conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

DECISION N° 2019-43 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-22,  
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Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2014-17-45 en date du 17 

avril 2014, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 22 avril 2014, donnant délégation 

à Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette 

assemblée pour la durée de son mandat, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2019-1-30 en date du 25 

Avril 2019 approuvant la révision n°3 du Plan Local d’urbanisme, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2019-2-31 en date du 25 

Avril 2019 bénéficiant de la mise en place d’un périmètre de droit de préemption 

urbain, 

 

Considérant que lors de la vente d’un bien sur la commune, le notaire consulte la 

commune pour lui permettre d’acquérir le bien en priorité sur l’acquéreur initial. 

 

  D E C I D E    

 

Article 1 : Les biens soumis au droit de préemption depuis le 15 Novembre 2019 

sont les suivants : 

 

Dossier Adresse 

DIA 31165 19 00114 3435, route de villate 

DIA 31165 19 00113 05, impasse des alouettes 

DIA 31165 19 00112 415, chemin du Jouliou 

DIA 31165 19 00111 985, route de villate 

DIA 31165 19 00110 16, rue Louis PERGAUD 

DIA 31165 19 00109 740, chemin de cantoperdric 

DIA 31165 19 00108 2405, chemin de Beaumont 

DIA 31165 19 00107 01, avenue Pierre et Marie CURIE 

DIA 31165 19 00106 Impasse Emile ZOLA 

DIA 31165 19 00105 1675, chemin de cantoperdric 

DIA 31165 19 00104 10, rue Frédéric CHOPIN 

DIA 31165 19 00097 Lieu-dit " LE VIGNET DE MOULET " 

DIA 31165 19 00102 1480, chemin du Tucaut 

DIA 31165 19 00101 chemin de Belpech 

DIA 31165 19 00100 chemin de la batisse 

DIA 31165 19 00091 07, impasse des comtes de comminges 

DIA 31165 19 00099 11, impasse des comtes de comminges 

DIA 31165 19 00096 1060, chemin de cantoperdric 

DIA 31165 19 00095 465, route de Muret 

DIA 31165 19 00094 11, rue Frédéric CHOPIN 

DIA 31165 19 00093 07, rue Charles Peguy 

DIA 31165 19 00092 55B, chemin de Peymol 

DIA 31165 19 00090 Chemin du pont vieux 

DIA 31165 19 00089 415, chemin du Jouliou 
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Article 2 : Monsieur le Maire a décidé de ne pas exercer son droit de préemption 

sur ces biens. 

 

Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la 

mairie et copie en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret. 

 Il en a été rendu compte au Conseil Municipal de cette décision 

conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 
 

DELIBERATIONS 
 

2020-01-01 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR SPECTACLE 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la programmation d’un spectacle « Le bal 

des Grandes Bouches » sur la commune le 21 juin 2020 pour la fête de la musique.   

 

Monsieur le Maire renseigne également le conseil municipal que dans le cadre de sa politique 

de soutien au spectacle vivant, la Région met en place un système d’aide à la diffusion qui 

permet aux opérateurs de droit privé ou public d’obtenir un soutien à la programmation de 

spectacles présentés par des équipes artistiques régionales. Cette aide ne peut excéder 50 % 

du montant du contrat.  

 

Le montant prévisionnel du spectacle est fixé à : 3 000 € 

Le montant prévisionnel de la subvention de la Région pourrait s’élever à : 1 500 € 

  

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

➢ Autorise la programmation du spectacle « Le bal des grandes bouches » le 21 Juin 2020 

 

➢ Sollicite, pour ce projet, une demande de subvention auprès de la Région OCCITANIE, 

 

➢ Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer auprès de la Région Occitanie, 

les dossiers administratifs, techniques et financiers nécessaires à l’examen de la demande 

de subvention, ainsi qu’à signer tous les documents relatifs à son obtention.  

 
Décision adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

2020-02-02 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL DE LA FILIERE TECHNIQUE POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITES 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que de nouvelles dispositions ont été introduites par la 

loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi et à l’amélioration des conditions 

d’emploi des agents contractuels, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 

dispositions relatives à la fonction publique. 

 

Il indique que, désormais, pour permettre le recrutement d’un agent contractuel au motif d’un 

accroissement temporaire d’activité ou d’un accroissement saisonnier d’activité, une 
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délibération de l’organe délibérant s’impose au cas par cas, cette dernière devant préciser le 

grade et la quotité hebdomadaire de travail. 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le recrutement d’un agent 

contractuel dans le grade d’Adjoint Technique pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité, pour une période allant du 1er février 2020 au 31 juillet 

2020 inclus, à temps complet, soit 35 heures par semaine.  

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’Indice Brut 350 Indice Majoré 327 

du grade de recrutement. 

 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

➢ Approuve le recrutement d’un agent contractuel dans les conditions susmentionnées, 

➢ Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Décision adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

2020-03-03 

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER « RUES FREDERIC CHOPIN, MOZART ET IMPASSE ST 

SAENS  

 
Annule et remplace la délibération du 07/02/19  (2019-12-12) 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 09 

novembre 2018 concernant la rénovation de l’éclairage public quartier rue Frédéric Chopin, 

rue Mozart et impasse Camille ST Saens, le SDEGH a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de 

l’opération suivante (5AS429) :  

- Projet sous-estimé à la base. 

- Eclairage supplémentaire dans les impasses St Saëns et Mozart et dans l’impasse à côté 

du poste de transformation. 

- Soit 50 mètres de génie en plus et 6 ensembles (mât et lanterne) supplémentaires. 

Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques seront mises en 

œuvre et permettront une économie sur la consommation annuelle d’énergie électrique 

d’environ 79% soit 1 045 €/an. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 

commune se calculerait comme suit : 

❑ TVA (récupérée par le SDEHG) 31 427€ 

❑ Part SDEHG 127 719€ 

❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 40 415€ 

 Total 199 561€ 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de 

s’engager sur la participation financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser 

l’étude et le plan d’exécution sera transmis à la commune pour validation avant planification 

des travaux.  

 

 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

➢ Approuve  l’Avant-Projet Sommaire présenté  

➢ Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de 

prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. Dans ce cas, l’annuité correspondante, qui 

sera fonction du taux d’intérêt obtenu lors de la souscription, est estimée à environ 3 800 € 

sur la base d’un emprunt de 12 ans et sera imputée au compte 6554 en section de 
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fonctionnement du budget communal. Cette dépense sera ainsi intégralement 

compensée dès la première année de mise en service par les économies d’énergie 

engendrées par la rénovation de l’éclairage public.  

 
           

Cette dépense sera imputée sur le budget 2020. 

 
Décision adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

2020-04-04 

AVENANT A LA CONVENTION DE L’ENTENTE « ARTICULE » 
 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-

4-2 encadrant les modalités de création et de gestion des services communs hors 

compétences transférées ; 

 

Vu  les délibérations conjointes avec les communes d’Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, 

Lagardelle-sur-Lèze et Pins-Justaret approuvant une convention d’entente visant  à 

contribuer à des projets d’actions culturelles mutualisées et harmonisées, en 

corrélation avec le bassin de vie défini par les 4 communes et en s’appuyant sur les 

médiathèques, structures culturelles présentes sur chaque commune 

 

Vu la nécessité de modifier la convention initiale après deux années d’activités afin 

de tenir compte du fonctionnement effectif et des contraintes rencontrées. 

  

Considérant que la programmation des saisons culturelles doit s’effectuer au moins 

un an au préalable, la conférence de l’entente va donc devoir décider début 2020 

de la saison 2020/2021 ce qui n’est pas compatible avec la fin de la convention 

actuelle prévue en juin 2020, il convient de reporter l’échéance actuelle de la 

convention à juin 2021 et de prévoir, qu’à cette date, la reconduction de la 

convention se fera tacitement jusqu’à dénonciation par les parties. 

 
Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

➢ Approuve  l’avenant de la convention, 

➢ Autorise  lui ou son représentant, à signer ladite convention et tous documents s’y 

rapportant.  
  

 
Décision adoptée à l’unanimité des membres présents 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 


