
 

   

COMMUNE D’EAUNES  
 

     EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

       DU CONSEIL MUNICIPAL 
    

L’an deux mille vingt et un, le 15 février à 20h30 le Conseil Municipal de la Commune d’Eaunes, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire au centre HERMES, sous la Présidence de 

Monsieur Alain SOTTIL, Maire. 

 

Présents :  Mmes et M. SOTTIL, BARATTE, BAUTISTA, BELLIO, BOUTTIER, BUTZ, 

CANFER, DAUDIN, DELQUÉ, DIOGO, ENJALBERT, ESPINOSA, GUILLERMIN, HINGREZ, 

MARCUZ, MESPLES, NAVARRO, PROUDHOM, RAMOS, RIEUX, ROUHAUD, ROUZÉ, 

SANCHEZ, THIEBAUT. 

 

Procurations :  Mme CASSAN à Mme ROUZÉ 

  M. CLÉVENOT à M. MESPLES 

  M. HASNAOUI à Mme DIOGO 

  M. MARCELLIN à M. GUILLERMIN 

  Mme MERCIER à Mme SANCHEZ   

 

Absents :  

  

Secrétaire : Monsieur Thierry GUILLERMIN 
 

 

Ordre du jour 

 

I  ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

II  VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL : 

• 14 Décembre 2020 

III COMPTE RENDU DES DECISIONS DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

- 2021-01 Devis isolation boulodromme 

- 2021-02 Avenant marché avec « ANETT » 

- 2021-03 Demande de subvention pour la construction d’un parc aquatique 

- 2021-04 Convention louage de matériel police municipale avec Labarthe  

IV  DELIBERATIONS 

1. Acquisition de deux parcelles AI123 et AI124 

2. Souhait de transfert de la salle des mariages à la salle « André RAVIER » 

3. Dépôt de dossier de candidature pour la construction d’un collège 

4. Approbation du programme des travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle 

afférents à l construction d’une salle de motricité 

5. Dénomination d’une voie 

6. Signature de la convention afférente à la mise en commun ponctuelle des agents de 

la police municipale 

7. Approbation du programme des travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle 

afférents à l’aménagement des locaux de la police municipale 

8. Approbation du programme des travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle 

afférents à l’aménagement des locaux de l’Agence Postale 

Département de la Haute-Garonne 

Arrondissement de Muret 

Nombre de 

Conseillers 
 

En exercice : 29 
Présents : ?? 

Procurations : ?? 

Absents : ?? 
Votants : ?? 
 

 

Date de 

convocation : 

13 novembre 2020 

 

Date d’affichage : 
1er Octobre 2020 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice : 29 

Présents : 24 
Procurations : 05 

Absents : 00 

Votants : 29 
 

Date de convocation : 

09 février 2021 

 

Date d’affichage : 
17 février 2021 

 



9. Approbation du programme des travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle 

afférents à la rénovation thermique de la salle « RESTOUBLE » 

10. Convention de mise à disposition du domaine public pour la pose d’un transfo 

ENEDIS 

V. QUESTIONS DIVERSES  

 

 

 

 

I- Désignation du secrétaire de séance 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal procède à la désignation du secrétaire 

de séance. M. GUILLERMIN Thierry est désigné secrétaire de séance. 

 

II- Validation du procès-verbal du 14 décembre 2020,  

 

III- Décisions 

 

D é c i s i o n  N °  2 0 2 1 - 0 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° 2020-01-59 en date du 19 

Novembre 2020, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 20 novembre 2020, 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 d’effectuer des travaux d’isolation au boulodrome, 

 

  D E C I D E    
 

Article 1 : De retenir l’entreprise BLICK-FRERES 

Article 2 : De considérer le montant du devis à 9 059.40 € H.T 

Article 3 :         Cette dépense est prévue au budget 2021, 

Article 4 : De notifier cette demande de travaux à l’entreprise BLICK-FRERES 

Article 5           La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie. 

 

D é c i s i o n  N °  2 0 2 1 - 0 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° 2020-01-59 en date du 19 

Novembre 2020, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 20 novembre 2020, 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 louer un appareil essui main et de procéder à l’entretien de bobines en 

coton, 



  D E C I D E    
 

Article 1 : De modifier le montant initial annuel du marché qui était de 3 336.71 € H.T. 

Article 2 : De considérer le montant annuel de l’avenant à 534.72 € H.T 

Article 3 : De porter le nouveau montant annuel du marché à 3 871.43 € H.T 

Article 4 :         Cette dépense est prévue au budget 2021, 

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

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

 

D é c i s i o n  N °  2 0 2 1 - 0 3  
 

 

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° 2020-01-59 en date du 19 

Novembre 2020, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 20 novembre 2020, donnant 

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

assemblée pour la durée de son mandat, 

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

 

Considérant que, la commune souhaite installer un jardin aquatique avec son local technique 

sur un terrain communal,  

  D E C I D E    
 

Article 1 : M. le Maire demande au Conseil Départemental l’attribution d’une subvention 

au taux le plus élevé concernant l’étude du projet et l’aménagement du parc 

aquatique et de son local technique. 

 Le montant total prévisionnel de l’opération s’élève à 390 012.33 € H.T défini 

comme suit : 

•    19 757.33 € H.T pour l’étude du projet dans son ensemble 

•      2 500.00 € H.T pour l’étude de sol pour le local technique 

•  367 755.00 € H.T pour l’aménagement du parc et de son local 

technique 

 

Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et 

copie en sera adressée à Mme le Sous-Préfet de Muret. 

 Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à 

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

 

D é c i s i o n  N °  2 0 2 1 - 0 4  
 

 

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° 2020-01-59 en date du 19 

Novembre 2020, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 20 novembre 2020, 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 demande de la commune de Labarthe sur Lèze, 

 

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

 

  D E C I D E    
 

 

Article 1 : Il sera souscrit une convention avec la commune de Labarthe-sur-Lèze, 

représentée par son Maire, M. CADAS, établie 123 avenue du Lauragais, 31 860 

LABARTHE-SUR-LEZE, pour un montant annuel net de 1 100€ réparti ainsi : 

• Location du cinémomètre     890.00 € 

• Location de l’éthylotest         160.00 € 

• Maintenance et étalonnage      50.00 € 

 

Article 2 : La convention porte sur le louage de matériel utilisé par les services de Police 

Municipale (cinémomètre et éthylotest) et sur les frais d’entretien et 

d’étalonnage de ce matériel.  

 

Article 3 : Cette recette sera prévue au Budget 2021, article 74748. 

 

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 sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à 

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

 

 
 

IV- Délibérations 
.  

2021-01-01 

ACQUISITION DE DEUX TERRAINS CADASTRES AI 123 ET AI 124 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il conviendrait de réaliser un jardin public à 

proximité du groupe scolaire « Jean DARGASSIES » qui aurait vocation à être un espace 

aménagé et convivial. 

Il explique que les propriétaires des deux parcelles, sises chemin du « Bois de Vignes » 

cadastrées section AI 123 et AI 124 d’une contenance totale de 6533 m² constituent un espace 

approprié à cet aménagement. Il précise que ces deux parcelles boisées sont situées en zone A 

du PLU. 

 

Ce bois se trouve dans la continuité de l’aménagement futur d’une coulée verte reliant la Route 

de Lagardelle au Chemin du Bois de Vignes. 

Monsieur le Maire indique qu’après échange et négociation avec les propriétaires concernés à 

savoir Mesdames CHAILLER Marie Lina, LIBMANN Michèle et LIBMANN Viviane, il est 

proposé que l’acquisition de ces terrains soit arrêtée à la somme de 65 330 €. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

. 

➢ D’approuver l’achat des parcelles cadastrées section AI 123 et AI 124, d’une contenance 

respective de 4 786 m² et 1 747 m² sises  chemin du « Bois de Vignes » au montant  de 

65 330 €, hors droits et frais, 

 



➢ D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié afférent à cette 

acquisition auprès de l’étude notariale ESPAGNO sise Avenue Jacques Douzans à Muret 

avec Mesdames CHAILLER Marie Lina, LIBMANN Michèle et LIBMANN Viviane, 

➢ De préciser que les frais notariés afférents à cette acquisition seront supportés par la 

commune en sa qualité d’acquéreur.  

 
 
Décision adoptée à la majorité par 20 voix pour, 4 contre (M. ESPINOSA, Mme MERCIER, M. ROUHAUD, Mme SANCHEZ) et 5 
abstentions (M. MESPLES, ,M. CLÉVENOT, Mme DELQUÉ, M. ENJALBERT, M. THIEBAUT) 

 

 

2021-02-02 

SOUHAIT DE TRANSFERT DE LA SALLE DES MARIAGES A LA SALLE « RAVIER » 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’il serait opportun de transférer la salle des mariages 

à la salle « André RAVIER » située au rez-de-chaussée de la médiathèque municipale. 

 

Il explique en effet que cette salle présente toutes les qualités requises pour être un lieu de 

célébration officielle dans la mesure où sa configuration et sa surface permettent d’accueillir 

un large public, qu’elle est accessible aux PMR et se situe dans un cadre patrimonial et 

verdoyant propice aux célébrations de mariage. 

 

Considérant par ailleurs que la salle du Conseil Municipal, actuellement lieu de célébration 

des mariages, fait l’objet d’une occupation importante pour toutes les réunions officielles, ce 

qui oblitère la disponibilité de nombreux créneaux. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

➢ Autoriser Monsieur le Maire à saisir Monsieur le Procureur de la République de cette 

demande de transfert de la salle des mariages à la salle « André RAVIER » sise à la 

Médiathèque municipale.  

 
 
Décision adoptée à la majorité par 20 voix pour, 9 abstentions (M. MESPLES, M. CLÉVENOT, M. ENJALBERT, Mme DELQUÉ, M. 

THIEBAUT, M. ESPINOSA, Mme MERCIER, M. ROUHAUD, Mme SANCHEZ). 
 

 

2021-03-03 

DEPOT D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LA CONSTRUCTION D’UN COLLEGE 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que la construction et le fonctionnement des collèges 

relèvent de la compétence du Conseil Départemental. Il explique qu’au regard d’un maillage 

équilibré du territoire, la commune d’Eaunes serait idéalement placée pour accueillir un collège 

qui permettrait de scolariser les collégiens issus de Eaunes mais aussi de communes proches en 

vertu de l’établissement d’une carte scolaire. 

 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que pour qu’un tel projet voit le jour, la commune 

doit faire officiellement acte de candidature auprès de Monsieur le Président du Conseil 

Départemental et céder gracieusement au Conseil Départemental l’emprise foncière nécessaire 

à la construction de cet équipement. Après examen, il s’avère que ce projet pourrait être 

envisagé le long de la Route de Villate face au complexe sportif de la Commune. 

 

Ce complexe comprend des terrains de football, des terrains de rugby, une piste d’athlétisme, 

un gymnase, deux terrains de tennis. Chaque équipement est doté de vestiaires et de Club 

House. 

 



Il précise notamment qu’à ce jour des échanges ont eu lieu entre la Commune et le Conseil 

Départemental, lequel examinera avec intérêt la candidature de la Commune de Eaunes. 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant l’ensemble de ces éléments, Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

 

 

➢ De l’autoriser à déposer officiellement un dossier de candidature auprès de Monsieur le 

Président du Conseil Départemental relatif à la construction d’un collège. 

 

 
 
Décision adoptée à la majorité par 25 voix pour, 4 abstentions (M. MESPLES, M. CLÉVENOT, Mme DELQUÉ, M. ENJALBERT). 

 

 

2021-04-04 

APPROBATION DU PROGRAMME DES TRAVAUX ET DE L’ENVELOPPE FINANCIERE 

PREVISIONNELLE AFFERENTS A LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE MOTRICITE 

Le projet consiste en la construction sur un terrain nu à proximité immédiate du groupe scolaire 

« Jean DARGASSIES » d’une salle de motricité et d’une salle de sports de combat. 

Cet équipement accueillera en priorité les activités scolaires et périscolaires, et permettra aussi 

la réalisation d’autres activités sportives telles que les arts martiaux ou autres sports collectifs. 

Dans le cadre de cette opération, trois objectifs principaux ont été définis : 

-  Offrir aux élèves et aux enseignants un lieu de pratique sportive polyvalent et 

fonctionnel. 

- Permettre l’accès hors temps scolaire à cet équipement, aux différentes associations de 

la commune. 

- Améliorer l’offre en équipements sportifs sur la commune en proposant un espace dédié 

à la pratique des arts martiaux. 

Le projet consiste à réaliser le bâtiment, les abords ainsi que les cheminements piétons. Les 

parkings étant déjà présents sur le site, ils ne seront pas à réaliser. 

La salle de motricité est à concevoir en tranche ferme, l’espace dojo en tranche optionnelle. 

La salle de motricité à créer, est un espace de pratique multisports dont la dimension est de 

23.50X44m et dont la hauteur minimum sera de 7m. 

Elle permettra les possibilités suivantes : 

• 1 terrain de handball, 

• 1 terrain de tennis, 

• 4 terrains de volleyball, 

• 7 terrains de badminton, 

• 1 mur d’escalade 

La salle de sports de combats comprendra un tatami de 16X16m comprenant la bande de 

sécurité et une aire d’échauffement. 

L’aire d’échauffement sera plus petite et à géométrie moins contrainte. 

Aux espaces d’activités s’ajoutent des locaux support qui seront communs à la salle de sports 

collectifs et aux espaces sports de combats. 



L’ensemble des vestiaires/douches sera positionné afin de permettre sa mutualisation tout en 

assurant une surveillance et un accès facilité entre la salle de motricité et la salle de sports de 

combats. 

Les espaces extérieurs inclus au projet consistent exclusivement à la création de cheminements 

piétonniers permettant les liaisons groupe scolaire et espaces publics attenants. 

Le bâtiment et ses abords seront accessibles aux personnes en situation de handicap 

conformément aux textes en vigueur depuis le 1er janvier 2006 avec la loi du 11 février 2005 

pour l’égalité des droits et des chances et ses décrets d’applications. 

Le nouvel équipement devra s’intégrer au tissu bâti existant ; la commune souhaitant une 

construction pérenne en privilégiant les modes constructifs traditionnels qui ont fait leur preuve. 

Les objectifs et les exigences de la règlementation thermique 2012 devront être respectés. Selon 

le calendrier de cette opération, les concepteurs pourront être amenés à appliquer la RE 2020. 

 

Coût prévisionnel des travaux : 

 

 Tranche ferme Tranche optionnelle 

Travaux 2 220 000.00 € 552 000.00 € 

Honoraires techniques    354 000.00 € 133 800.00 € 

Total en € H.T 2 574 000.00 € 669 000.00 € 

TVA 20 %    514 800.00 € 133 800.00 € 

Total en €TTC 3 088 800.00 € 802 000.00 € 

Bilan avec révision de 
prix et aléas 

  

Total TTC 3 423 600.00 € 889 200.00 €  
 

Considérant qu’un Assistant à Maitre d’Ouvrage a établi un programme détaillé  

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver ce programme proposé 

par le cabinet VITAM. 

 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil 

Municipal :  

 

➢ De valider le programme fonctionnel de la salle de motricité et de son coût prévisionnel. 

 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer auprès du Conseil 

Départemental ainsi que les instances susceptibles de soutenir ce projet (Etat, Région…) une 

demande de subvention.  

 
 
Décision adoptée à la majorité par 24 voix pour, 5 abstentions (M. MESPLES, M. CLÉVENOT, Mme DELQUÉ, M. ENJALBERT, M. 
THIEBAUT). 

 

2021-05-05 

DENOMINATION D’UNE VOIE 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal 

de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues. La dénomination des voies communales 

et principalement à caractère de rue, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la 

délibération est exécutoire par elle-même. 

 

Ainsi en vertu de l’article L.2121-29 du CGCT, qui précise que le Conseil Municipal règle par 

ses délibérations les affaires de la commune, la compétence de la dénomination des lieux 

publics revient à l’assemblée délibérante. 



 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, 

gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de 

la Poste et d’autres services publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier 

clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. 

 

Monsieur le Maire signale l’intérêt de donner une dénomination officielle à une nouvelle voie 

perpendiculaire à la rue du Vigné de Moulet. 

 

La localisation de cette voie est présentée en annexe à cette délibération. 

 

Après débat, il a été proposé à la municipalité de dénommer cette voie « Simone AZÉMA » en 

hommage à cette administrée de la commune aux talents d’artiste peintre, Poétesse et 

Ambassadrice de la langue Occitane. 

 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir :  

 

➢ Décider que, selon le plan annexé à la présente délibération, la voie figurant sur le plan 

sera dénommée : « Simone AZÉMA », 

➢ Valider la numérotation des logements telle que proposée sur le plan en annexe, 

➢ Autoriser Monsieur le Maire à l’effet d’accomplir toutes formalités et de signer toutes 

les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 
Décision adoptée à l’unanimité 

 

2021-06-06 

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE EN COMMUN PONCTUELLE DES AGENTS DE POLICE 

MUNICIPALE D’EAUNES ET DE LABARTHE-SUR-LEZE. 

M. le Maire informe l’assemblée que le Code de la sécurité intérieure et notamment son article 

L 512-1 permet aux communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’avoir un 

ou plusieurs agents de Police Municipale en commun compétents sur le territoire de chacune 

d’entre elles. 

Cette mise en commun des agents de Police Municipale doit respecter les conditions fixées par 

le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres 1er, II, IV et V de 

la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure. 

 

Considérant que la délinquance ne s’arrête pas aux frontières des communes, et qu’il convient 

de s’inscrire dans une démarche de coopération opérationnelle avec les services de Police 

Municipale des communes limitrophes, 

 

Considérant que certaines missions ponctuelles peuvent nécessiter le renfort d’effectifs de 

Police Municipale sur tout ou partie de ces communes limitrophes,  

 

Considérant le souhait de la commune d’Eaunes d’améliorer la qualité du service rendu à la 

population en matière de sécurité,  

 

Considérant qu’il peut être proposé de répondre à cette exigence par une démarche de 

solidarité locale, adaptée au bassin de vie, par le dispositif de la mutualisation qui permet la 

mise en commun de moyens et de ressources entre communes,  

 



Considérant que pour toutes ces raisons, une convention a été signée en juin 2019 pour une 

durée d’un an, 

 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de renouveler ladite convention, étant par ailleurs précisé 

qu’aucune modification n’a été apportée au contenu de la convention précédemment signée 

avec l’ancienne municipalité. 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée : 

 

➢ D’approuver le projet de convention telle que jointe en annexe pour une meilleure 

gestion des effectifs de la police municipale. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et à la soumettre aux différents 

partenaires signataires, 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à signer les éventuels avenants de reconduction à venir. 

 
 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 

 

2021-07-07 

APPROBATION DU PROGRAMME DES TRAVAUX ET  DE L’ENVELOPPE FINANCIERE 

PREVISIONNELLE AFFERENTS A L’AMENAGEMENT DU LOCAL DE LA POLICE MUNICIPALE 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commune prévoit l’aménagement d’un local situé 7 
Avenue de la Mairie pour les services de la police municipale, dont le montant prévisionnel 
définitif a été fixé à 229 200,00 € HT. Ces dépenses sont réparties comme suit : 
 
 - Achat du local               87 500, 00 € H.T 
 - Maîtrise d’œuvre           11 700,00 € H.T  
 - Travaux                          130 000,00 € H.T   
 
Ce projet qui a pour objectif de rétablir un meilleur niveau de confiance dans la politique de 
sécurité de la commune et une plus grande proximité avec la population, nécessite des travaux 
d’aménagement sur le local prévu à cet effet. 
 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée : 

 

➢ D’approuver le programme des travaux relatifs à l’aménagement des locaux de la Police 

Municipale, 

➢ D’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle afférente à ces travaux au montant de 

130 000.00 € H.T. 

➢  D’habiliter M. le Maire à entreprendre les consultations nécessaires au titre de la 

commande publique, 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des demandes de subventions auprès de toutes 

les instances susceptibles de soutenir ce projet (Etat, Région, Conseil Départemental) 

Décision adoptée à la majorité par 24 voix pour et 5 contre (M. MESPLES, M. CLÉVENOT, Mme DELQUÉ, M. ENJALBERT, M. 
THIEBAUT). 

 

 



 

2021-08-08 

APPROBATION DU PROGRAMME DES TRAVAUX ET DE L’ENVELOPPE FINANCIERE 

PREVISIONNELLE AFFERENTS A  L’AMENAGEMENT DU LOCAL DE LA POSTE 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commune prévoit l’aménagement d’un local situé 
50 Avenue de la Mairie pour les services de la Poste dont le montant prévisionnel définitif a 
été fixé à 95 478.00 € HT. Ces dépenses sont réparties comme suit : 
 
 - Achat du local               83 333, 00 € H.T 
 - Travaux                         12 145,00 € H.T   
 
Ce projet qui a pour objectif de rétablir un meilleur niveau d’accueil, nécessite des travaux 
d’aménagement sur le local prévu à cet effet. 
 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée : 

➢ D’approuver le programme des travaux relatifs à l’aménagement du local de la Poste, 

➢ D’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle afférente à ces travaux au montant 

de  12 145.00 € H.T. 

➢  D’habiliter M. le Maire à entreprendre les consultations nécessaires au titre de la 

commande publique, 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des demandes de subventions auprès de toutes 

les instances susceptibles de soutenir ce projet (Etat, Région, Conseil Départemental). 

 
Décision adoptée à la majorité par 24 voix pour et 5 abstentions (M. MESPLES, M. CLÉVENOT, Mme DELQUÉ, M. ENJALBERT, M. 

THIEBAUT). 

 

2021-09-09 

APPROBATION DU PROGRAMME DES TRAVAUX ET DE L’ENVELOPPE FINANCIERE 

PREVISIONNELLE AFFERENTS A LA RENOVATION THERMIQUE DE LA SALLE « RESTOUBLE » 

 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commune prévoit la rénovation thermique de la salle 
« Restouble » dont le montant prévisionnel définitif a été fixé à 32 389.14 € HT. Ces dépenses 
sont réparties comme suit : 
  
 - Fournitures isolation :                              831.08 € H.T 
 - Remplacement gouttières                       944.55 € H.T 
 - Remplacement des menuiseries         9 122.12 € H.T 
 - Travaux d’isolation                              21 491.38 € H.T   
 
Ce projet qui a pour objectif de rétablir un meilleur niveau d’accueil pour les associations, 
adolescents et l’ensemble des Eaunois nécessite des travaux d’isolation thermique sur le local 
prévu à cet effet. 
 
Considérant l’engagement de l’Etat pour un soutien inédit à l’investissement local. 
 



Considérant la possibilité de bénéficier de financements au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) ainsi qu’au titre de la dotation attribuée à des projets de 
rénovation thermique. 
 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée : 

➢ D’approuver le programme des travaux relatifs à la rénovation thermique de la salle 

« Restouble », 

➢ D’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle afférente à ces travaux au montant 

de 32 389.14 € H.T. 

➢  D’habiliter M. le Maire à entreprendre les consultations nécessaires au titre de la 

commande publique, 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des demandes de subventions auprès de toutes 

les instances susceptibles de soutenir ce projet (Etat, Région, Conseil Départemental). 

Décision adoptée à la majorité par 25 voix pour et 4 abstentions (M. MESPLES, M. CLÉVENOT, Mme DELQUÉ, M. ENJALBERT). 

 

2021-10-10 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC POUR LA POSE 

D’UN POSTE DE  TRANSFORMATION  ENEDIS 

 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que ENEDIS a supprimé le poste de transformation 

existant Route de Muret pour en implanter un plus grand toujours au même endroit. Une 

Déclaration Préalable de travaux a été déposée en Mairie. 

Monsieur le Maire présente le projet de Convention de mise à disposition du domaine public 

pour la pose de ce transformateur. 

Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour signer cette convention de mise 

à disposition. 

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

➢ Approuve les termes de la convention de mise à disposition du domaine public 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

Décision adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30 


