
Page 1 sur 19 
 

Procès-verbal 
Conseil Municipal du 23 juin 2022 

 

PROCÈS VERBAL 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL – 23 juin 2022 – 19H00 
 

SALLE DES MARIAGES –  HÔTEL DE VILLE DE LÉGUEVIN 
 
 
Ouverture de la séance à 19h05. 
 
Etat de présence 
 
Etaient présents : Etienne CARDEILHAC-PUGENS, Stéphane PASCAL, Marjorie LALANNE, Stefan 
MAFFRE, Muriel MINONDO, Marie-Paule PERRIN, Olivier MACOIN, Sylvie MONSEGOND, Dominique 
VOLEBELE, Jean-Pierre DU PLANTIER-DAURIAC, Pierre CARRILLO, Jérôme BESSEDE, Sylvain BESSETTE-
ASSO, Damien DAL PRA, Virginie PRAVIE, Thibault CANELLA, Céline LAMOTHE, Karine FRAGONAS, 
Philippe DETRE, Corinne DUSSAC, Jean-Luc MERAULT, Philippe MANGEOLLE, Robert COUDERC.  
Absents représentés : Béatrice BARCOS par Etienne CARDEILHAC-PUGENS, Laurent LINGUET par 
Marie-Paule PERRIN, Océane MARTIN par Stéphane PASCAL, Nathalie VIVIER par Marjorie LALANNE, 
Laurianne GENEVAUX par Stéfan MAFFRE, Karine BARTHELLEMY par Jean-Luc MERAULT. 
Absent non représenté : 
Secrétaire de séance : Marjorie LALANNE 
 
Membres en exercice :  29    Membre absent non représenté :  0 
Membres présents :   23    Pouvoirs :     6 
 
 
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal l’approbation des procès-verbaux du 13 avril 
2022 et du 7 juin 2022. 
 
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 AVRIL 2022 
 

Ne prennent pas part au vote 01 
Votants    28 
Abstentions    00 
Pour     28 
Contre     00 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 07 JUIN 2022 
 

Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     23 
Contre     06 
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Avant de commencer l’ordre du jour du Conseil Municipal, Monsieur le Maire annonce à l’assemblée qu’il a 
reçu ce jour le projet de contrat de territoire 2022, qu’il signera le 30 juin 2022 avec Georges MERIC, Président 
du Conseil Départemental de Haute-Garonne. 
 
Ce projet retient l’opération d’extension du groupe scolaire Madeleine BRES ainsi que l’opération des Tribunes 
du stade de rugby, avec un financement à 30%, soit près de 1 100 000 €.  
 
Ajoutés aux 500 000 € de DETR, ce sont donc 1 600 000 € que la commune de Léguevin va recevoir en 
subventions pour 2022, et ce n’est sans doute pas terminé. 
 
Pour rappel, le Plan Pluriannuel de Financement prévoyait 1 200 000 € de subventions en 2022. 
Ce sont donc 400 000 € de subventions en plus par rapport à la prévision, ce dont Monsieur le Maire se montre 
satisfait. Il s’agit là du fruit d’un travail collaboratif et partenarial en bonne intelligence des élus et agents avec 
les autres collectivités, les services de l’Etat, du Conseil Départemental, et cela démontre que le projet municipal 
a su convaincre. 
 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND OUEST TOULOUSAIN 
 

1. Adhésion de la Commune de Fontenilles – Etude d’impact. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 2021_183 du Conseil Communautaire du 25 novembre 2021 relative à l’adhésion 
de la commune de Fontenilles au sein de notre Communauté de Communes, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 16 juin 2022 relative à l’adhésion de la commune 
de Fontenilles au sein de notre Communauté de Communes et approuvant l’étude d’impact, 
Vu l’étude d’impact relative au retrait de la Commune de Fontenilles de la Communauté de 
Communes de la Gascogne Toulousaine et son adhésion au Grand Ouest Toulousain, 
 
Considérant que le Conseil Communautaire Le Grand ouest Toulousain a émis le 16 juin dernier un 
avis favorable à l’adhésion de la Commune de Fontenilles au sein de la Communauté de 
Communes et approuvé l’étude d’impact qui a été réalisée sur les aspects financiers et humains 
pour chaque collectivité. 
 
Considérant que conformément au Code général des collectivités territoriales, il appartient à 
chaque Conseil Municipal de se prononcer également sur cette adhésion et l’étude d’impact. 
 
Considérant que sans réponse, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération du Conseil Communautaire, la décision est réputée favorable. 
 
Monsieur Robert COUDERC souhaite poser deux questions concernant la collecte des ordures 
ménagères : 

- A partir du 1er janvier 2023, la TEOMI sera effective sur le territoire de la Commune. Qu’en 
sera-t-il de la Commune de Fontenillles qui va adhérer en avril 2023 ? 

- Monsieur Robert COUDERC a vu que la Commune de Fontenilles pouvait bénéficier de la 
déchetterie de Saint-Lys : en sera-t-il de même pour les Léguevinois ? 

Monsieur le Maire répond qu’il note ces questions et lui fera retour des réponses fournies. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
Article 1 :  DONNE UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion de la Commune de Fontenilles au Grand Ouest 

Toulousain. 
 
Article 2 :  APPROUVE l’étude d’impact relative au retrait de la Commune de Fontenilles de la 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine et son adhésion au Grand 
Ouest Toulousain. 
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Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 

2. Adhésion de la Commune de Fontenilles – Accord local sur le nombre de sièges 
communautaires. 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2, 
Vu la délibération n° 2021_183 du Conseil Communautaire du Grand Ouest Toulousain en date du 
25 novembre 2021 relative à l’adhésion de la Commune de Fontenilles au sein de notre 
Communauté de Communes, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire Le Grand Ouest Toulousain en date du 16 juin 2022 
approuvant l’étude d’impact dans le cadre de l’adhésion de la Commune de Fontenilles au sein du 
Grand Ouest Toulousain, 
 
Considérant que la composition du Conseil Communautaire est régie par les dispositions du Code 
général des collectivités territoriales.  
 
Considérant que les articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales 
disposent qu’entre deux renouvellements généraux des Conseils Municipaux, lorsque le périmètre 
de l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) est étendu par l’intégration d’une 
nouvelle commune, il peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges 
de conseiller communautaire par accord local. 
 
Considérant que dans le cadre de l’adhésion de la Commune de Fontenilles au sein de la  
Communauté de Communes du Grand Ouest Toulousain, il est proposé au Conseil Municipal de 
modifier la composition du Conseil Communautaire en approuvant un accord local. 
 
Considérant que cet accord doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la 
population de chaque commune.  
 
Considérant que cet accord local doit en outre être adopté par la moitié des conseillers municipaux 
regroupant les 2/3 de la population totale de l’EPCI ou par les 2/3 des conseillers municipaux 
regroupant la moitié de cette population totale.  
 
Considérant que cette majorité doit également comprendre le Conseil Municipal de la Commune 
dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population 
totale des Communes membres, en l’espèce la Commune de Plaisance-du-Touch. 
 
Monsieur Robert COUDERC demande si l’adhésion de la Commune de Fontenilles va engendrer la 
création d’un nouveau poste de Vice-Président, ou peut-être deux ? si oui, quelle délégation aura-
t-il ou elle ? 
 
Monsieur le Maire répond que vraisemblablement il sera créé un nouveau poste de Vice-
Président(e). Pour le moment, des discussions sont en cours avec le Président et des propositions 
seront faites en bureau, en premier lieu en ce qui concerne la délégation du nouveau Maire de la 
Commune de Lévignac. 
De nouvelles discussions auront lieu à l’issue de l’adhésion effective de la Commune de Fontenilles. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
Article 1 :  APPROUVE l’accord local fixant à 47 le nombre de sièges du Conseil Communautaire du 

Grand Ouest Toulousain, réparti comme suit : 
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Communes membres 
Nombre de conseillers 

communautaires titulaires 

Population 2019                    
(nombre 

d’habitants) 
Fontenilles 6 6 863 
Lasserre-Pradère 2 1 543 
Léguevin 9 9 359 
Lévignac 2 2 139 
Mérenvielle 1 490 
Plaisance-du-Touch 18 19 402 
Sainte-Livrade 1 258 
La Salvetat-Saint-Gilles 8 8 474 

 
Article 2 :  PRECISE que cette nouvelle composition du Conseil Communautaire ne s’appliquera 

qu’à compter de l’adhésion effective de la Commune de Fontenilles, soit le 30 avril 2023. 
 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 
FINANCES 
 

3. Subventions de fonctionnement aux associations ADMR et Football pour 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Stéphan MAFFRE 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2022-04-13-07 du 13 avril 2022 relative à l’adoption du 
budget primitif du budget principal pour 2022 ; 
Vu les dossiers de demande de subventions présentés par les associations listées ci-dessous, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
Article 1 :  ARRÊTE les subventions de fonctionnement pour 2022 comme il suit : 
 

Associations Montants en € 

ADMR 400 
FOOTBALL 7 000 
TOTAL 7 400 

 
Article 2 :  DIT que les crédits correspondants sont prévus à l’article 6574 du budget principal pour 

2022 
 
Article 3 :  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
Monsieur Robert COUDERC ne prend pas part au vote. 
 
Ne prennent pas part au vote 01 
Votants    28 
Abstentions    00 
Pour     28 
Contre     00 
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4. Subvention de fonctionnement à l’association pour le Don du Sang pour 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Stéphan MAFFRE 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2022-04-13-07 du 13 avril 2022 relative à l’adoption du 
budget primitif du budget principal pour 2022 ; 
Vu les dossiers de demande de subventions présentés par les associations listées ci-dessous, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
Article 1 :  ARRÊTE les subventions de fonctionnement pour 2022 comme il suit : 
 

Association Montant en € 

DON DU SANG 400 
TOTAL 400 

 
Article 2 :  DIT que les crédits correspondants sont prévus à l’article 6574 du budget principal pour 

2022 
 
Article 3 :  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
Madame Céline LAMOTHE ne prend pas part au vote 
 
Ne prennent pas part au vote 01 
Votants    28 
Abstentions    00 
Pour     28 
Contre     00 
 
 

5. Subventions de fonctionnement aux associations 2022. 
 
Rapporteur : Monsieur Stéphan MAFFRE 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2022-04-13-07 du 13 avril 2022 relative à l’adoption du 
budget primitif du budget principal pour 2022 ; 
Vu les dossiers de demande de subventions présentés par les associations listées ci-dessous, 
 
Considérant également la demande de subvention de l’Hôpital Marchand qui accueille et scolarise 
6 enfants Léguevinois ; 
 
Monsieur Stéfan MAFFRE explique que la plupart des subventions n’ont pas été modifiées car un 
travail est en cours avec le Conseil Associatif en vue d’une redéfinition claire des critères pour l’an 
prochain. 
 
La CIRSO 32 a connu une baisse d’activité, mais une part de la subvention a été maintenue car ils 
vont quand-même faire l’open à la salle polyvalente début janvier. 
 
De nouvelle subventions sont données à : 

- Légobi Danse, notamment pour sa participation au Conseil Associatif et à la vie de la 
commune 

- Velobi : une partie de la subvention est versée au titre de la participation au PEDT et aux 
activités de la commune (circuits circulation douce, fête de la nature…) 

La subvention concernant le Coq Léguevinois (rugby) est passée à 15 000 € en raison de la montée 
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en Fédérale 2. 
Monsieur Jean-Luc MERAULT demande un complément d’information concernant la subvention 
pour le rugby, qui passe à 15 000 €, alors que l’an passé avaient été votés 7 500 €, puis un 
complément de 2 500 € en février dernier, soit un total de 10 000 €. 
 
Monsieur Stéphane PASCAL explique qu’en Fédérale 2, l’ensemble des joueurs sont défrayés, ainsi 
que les entraîneurs, d’où l’évolution de la subvention. 
 
Monsieur Stéfan MAFFRE répond que la subvention pour le rugby était effectivement de 7 500 €, 
complétée de 2 500 € pour la participation aux championnats de France, qui a généré des frais de 
déplacement, nourriture etc… 
La subvention est en 2022 de 15 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
Article 1 :  ARRÊTE les subventions de fonctionnement pour 2022 comme il suit : 
 

Associations Montants en € 

L’OSTAU DE LA SAVA AL TOCH (langue occitane) 200 
PATCH AND TCHATCHE 200 
AMITIES LOISIRS DES AINES (Club du 3ème âge) 770 
PLANET' CREATION 1 100 
PLANET' CREATION (prix de la ville – salon) 200 
ANCIENS COMBATTANTS 380 
FNACA 380 
CIRSO 32 200 
AAPPMA (dont 200 € au titre du PEDT) 550 
ACCA 800 
LES ARCHERS LEGUEVINOIS (dont 200 € au titre du PEDT) 600 
USL BADMINTON (dont 200 € au titre du PEDT) 900 
BASE BALL (dont 200€ au titre du PEDT) 400 
BASKET CLUB 1 200 
CYCLO CLUB (dont 200€ au titre du PEDT) 600 
CLUB DE GYMNASTIQUE 400 
JUDO CLUB 750 
KARATE CLUB (LAMK) 300 
LEGUEVIN RANDOS (dont 200 € au titre du PEDT) 380 
LES TIGRES DE LEGUEVIN FLAG&CHEERLEADING 250 
PETANQUE 850 
RUGBY – LE COQ LEGUEVINOIS 15 000 
TENNIS CLUB 900 
VITAGYM 200 
TROIS COUPS DE CHŒUR 150 

TAEKWONDO CLUB 700 

HOPITAL MARCHAND 150 
HANDISPORT HAUTE-GARONNE 100 
COMITE DE FETES 15 000 
LEGOBI DANSE 200 
VELOBI (dont 200 au titre du PEDT) 300 
ELECTRONS LIBRES (exceptionnel) 400 
AMICALE DES POMPIERS 400 
TOTAL 44 910 
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Article 2 :  DIT que les crédits correspondants sont prévus à l’article 6574 du budget principal pour 
2022 

 
Article 3 :  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 
ENFANCE-JEUNESSE 
 

6. Cession de mobilier à la crèche Bulles d’Eveil et avenant à la convention de mise à disposition 
des locaux. 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu la délibération n° 2011-01-02 du 13 janvier 2011 autorisant Monsieur le Maire à signer la convention 
de mise à disposition des locaux sis 2 avenue de Lengel à Léguevin, à la crèche Bulles d’Eveil, 
Vu la convention de mise à disposition signée le 1er février 2011, en vigueur à ce jour, 
Vu l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition constatant la mise à disposition auprès de la 
crèche Bulles d’Eveil d’un mobilier spécifique acquis par la Commune, et portant le montant de la 
redevance annuelle à 30 000€. 
 
Considérant que la crèche Bulles d’éveil, dont la gestion est assurée par une association 
subventionnée par la ville, assure l’accueil d’enfants de moins de 4 ans dans des locaux municipaux 
mis à disposition. 
 
Considérant la vétusté du mobilier mis à disposition, 
 
Considérant la demande de l’association de bénéficier d’une cession de ce mobilier à l’euro 
symbolique, afin comme cela est le cas pour la Crèche les P’tits Coquins, de pouvoir assurer la 
gestion de ce mobilier (acquisition, entretien, …), 
 
Considérant que le mobilier a été complètement amorti : 
 

N° Inventaire 
Date 

d’acquisition 
Fournisseur 

Coût 
d’acquisition 

Amortissements 
cumulés 

Valeur Nette 
Comptable 
(01/01/2022) 

2011-023 2011 WESCO 12 450,60 12 450,60 0,00 
2011-046 2011 UGAP 23 721,05 23 721,05 0,00 
TOTAL 36 171,65 36 171,65 0,00 

 
Monsieur le Maire précise que la convention conclue avec la crèche Les p’tits coquins ne prévoit 
pas la mise à disposition de matériel ou de mobilier par la Commune. Il s’agit donc d’harmoniser les 
conventions avec les deux associations gestionnaires des crèches. 
Il est à noter que le loyer acquitté par la crèche Les p’tits coquins est de 20 000 € par an, pour une 
surface légèrement inférieure à celle de Bulles d’éveil. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
Article 1er :  ACCEPTE la cession à l’association Bulles d’Eveil du mobilier spécifique dont la liste figure 

dans l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition. 
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Article 2 : PRECISE que cette cession se fera à l’euro symbolique, afin de prendre en compte 
l’obsolescence de ce matériel,  

 
Article 3 : CONSTATE la sortie de l’état de l’actif de la commune, des biens repris dans l’inventaire 

n°2011-046 et 2011-023 et correspondant aux factures ci-dessous : 
 

Date d’achat Fournisseur N° de facture Montant TTC 
29/03/2011 UGAP 46002911 18 979,77 € 
29/03/2011 UGAP 46002914 1 761,63 € 
15/04/2011 UGAP 46033647 1 130,00€ 
02/05/2011 UGAP 46059385 893,41€ 
07/02/2011 WESCO IV881958 12 202,71€ 
01/04/2011 UGAP 46012495 956,24 € 

TOTAL 36 171,65 
 
Article 4 : FIXE, à compter du 1er juillet 2022, le montant annuel de la mise à disposition des locaux 

sis au 2 rue de Lengel 31490 Léguevin auprès de l’association Bulles d’Eveil à 26 500€. 
 
Article 5 :  AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de cession correspondant et toutes les pièces 

annexes, de même que l’avenant n°3 à la convention de mise à disposition des locaux 
constatant cette cession et ramenant le montant du loyer à la seule mise à disposition 
des locaux.  

 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 
EAU-ASSAINISSEMENT 
 

7. Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2021. 
 
Rapporteur : M. Damien DAL PRA 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour 2021  
Vu la note d’information de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
 
Considérant que la loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement a prévu, dans son article 73 codifié à l’article L.2224-5 du Code des collectivités 
territoriales, la présentation au Conseil Municipal d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable. 
 
Considérant par ailleurs que l’article 161 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
pour l’environnement, codifié à l’article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 
prévoit également qu’une note d’information de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne doit être 
annexée au rapport. 
 
Monsieur Damien DAL PRA précise que sur Léguevin, on compte, en 2021, 3669 abonnés et une 
moyenne de consommation de 127m3 par an et par foyer ; 
Le réseau sur Léguevin est très performant avec 90% de rendement, très supérieur à la moyenne 
nationale. Les travaux entrepris, notamment sur le réseau de Cazalas, ont favorisé ce résultat. 
Un point de vigilance : la consommation quotidienne est de 1462m3. Or la capacité de production 
maximale est de 1728 m3, soit plus de 84% de notre capacité de production. C’est pour cela que 
des travaux de renforcement du réseau sont entrepris via le raccordement avec le réseau de 
Toulouse Métropole dans le secteur de l’Escalette. 
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Monsieur Philippe DETRE constate que le taux de satisfaction globale sur ce service est passé de 90% 
à 77 % et demande ce que cela veut dire. 
 
Monsieur Damien DAL PRA répond qu’il va se renseigner. 
 
Madame Karine FRAGONAS complète la remarque de Monsieur Philippe DETRE et exprime sa 
satisfaction de voir que la qualité du réseau d’eau est en progression, l’eau non perdue étant de 
l’eau non payée, et non gaspillée sur le plan environnemental. Cela va dans le bon sens, et c’était 
initié depuis de nombreuses années. 
 
Madame Karine FRAGONAS explique qu’avec le changement de contrat avec le prestataire, les 
délais de recouvrement se sont fortement raccourcis, peut-être que cela peut expliquer le 
changement au niveau du degré de satisfaction. 
 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement, les informations ont aussi été remontées à la mairie 
concernant les recouvrements. Il précise que cela est dû au changement de Trésorerie, cela ne 
devrait plus se reproduire. 
 
Monsieur Damien DAL PRA précise que désormais, les paiements pourront être mensualisés, ce qui 
n’était pas le cas avant. 
 
Monsieur le Maire remercie à ce sujet le travail de négociation de Monsieur DAL PRA. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Article 1 :  PREND ACTE : 
 

- du rapport annuel du prix et la qualité du service public de l’eau potable pour 
l’exercice 2021, 

- de la note d’information de l’Agence de l’Eau. 
 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 

8. Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 2021. 
 
Rapporteur : M. Damien DAL PRA 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement pour 2021  
 
Considérant que la loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement a prévu, dans son article 73 codifié à l’article L.2224-5 du Code des collectivités 
territoriales, la présentation au Conseil Municipal d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement. 
 
Considérant par ailleurs que l’article 161 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
pour l’environnement, codifié à l’article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 
prévoit également qu’une note d’information de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne doit être 
annexée au rapport. 
 
Monsieur Damien DAL PRA précise que le réseau d’assainissement fait 81 km de long. 90% des 
usagers du service de l’eau sont raccordés au service d’assainissement collectif, donc 10% sont en 
assainissement autonome. 
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Le constat est fait que le réseau fait l’objet de nombreuses entrées d’eaux claires parasites, ce qui 
coûte plus cher en termes de traitement des effluents. Sur le nouveau contrat avec Véolia, 11 km de 
réseau par an seront inspectés en vue de traiter les entrées les plus importantes d’eaux parasites. 
Par ailleurs, il est prévu de procéder à un relevé topographique du réseau d’assainissement de 
manière à améliorer notre connaissance de ce réseau. 
 
Monsieur Philippe DETRE attire de nouveau l’attention sur l’indice de satisfaction client qui est le 
même que pour l’eau. 
 
Monsieur le Maire répond que cela sera regardé et que l’information sera donnée. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
Article 1 :  PREND ACTE : 

 
- du rapport annuel du prix et la qualité du service public de l’assainissement pour 

l’exercice 2021, 
- de la note d’information de l’Agence de l’Eau. 

 
 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

9. Convention de transaction avec le Ministère de la justice. 
 
Rapporteur : M. Stéphane PASCAL 
 
Vu la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, 
Vu le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, 
Vu l’article 44-1 du Code de procédure pénale, 
Vu les articles R.15-33-61 à 66 du Code de procédure pénale, 
Vu les articles L. 511-1 et L.512-2 du Code de la sécurité intérieure, 
Vu le projet de convention de transaction. 
 
Considérant que pour les contraventions que les agents de Police Municipale sont habilités à 
constater et qui sont commises au préjudice de la Commune ou de l’un de ses biens, le Maire peut, 
tant que l’action publique n’a pas été mise en œuvre, proposer au contrevenant une transaction 
consistant à la réparation de ce préjudice, soit par indemnisation, soit par réalisation d’un travail non 
rémunéré pour une durée maximale de trente heures ; 
 
Considérant que ce type de transaction doit être homologué par le Procureur de la République et 
que les actes mettant en œuvre cette transaction sont interruptifs de la prescription d’action 
publique ; 
 
Considérant que pour permettre à la commune de valider les transactions à passer avec les 
contrevenants, il convient au préalable de signer une convention avec le parquet du Tribunal 
Judiciaire de Toulouse et la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) encadrant le 
domaine d’application du dispositif, les procédures à mettre en œuvre ainsi que les conditions du 
suivi de cette action ; 
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Monsieur Jean-Luc MERAULT demande quelle est la différence entre les travaux non rémunérés 
indiqués dans cette convention et les travaux d’intérêt généraux qui sont validés par le juge 
d’application des peines ? 
 
Monsieur Stéphane PASCAL explique que le TIG constitue une peine juridictionnelle. Cette 
convention évite d’aller jusqu’à l’action judiciaire et au jugement. La transaction permet justement 
de choisir soit un travail non rémunéré, soit une indemnisation financière. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 
Article 1er :  APPROUVE la signature d’une convention avec le parquet du Tribunal Judiciaire de 

Toulouse et la Direction Départementale de la Sécurité Publique encadrant les modalités 
de mise en œuvre de transactions avec de potentiels contrevenants. 

 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents correspondants, notamment la 

convention avec le Parquet et la Direction Départementale de la Sécurité Publique. ainsi 
que les transactions avec les contrevenants, accompagnées de leurs documents 
annexes. 

 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 
URBANISME - VOIRIE 
 

10. Participation au SDEHG : alimentation permanente de l’horloge de commande des 
illuminations de la façade de la Mairie. 

 
Rapporteur : Madame Muriel MINONDO 
 
Vu le bordereau d’observation de l’entreprise d’entretien en date du 26 octobre 2021, 
 
Considérant que le SDEHG a réalisé l’étude pour la mise en place d'une alimentation permanente 
pour l'horloge de commande des illuminations de la façade de la Mairie, comprenant les opérations 
suivantes : 
- Depuis le TGBT de la mairie, réalisation d'un réseau en câble 3G6² à poser selon le cheminement 
existant afin de venir alimenter en permanence l'horloge située dans le coffret CPF1 (sous-sol mairie) 
- Création d'un départ dans le TGBT avec fourniture et mise en place d'une protection 30 mA 
- Percements à faire pour poser le câble 
- Prévenir l'accueil de la mairie de votre intervention pour avoir la clef d'accès pour le sous-sol 
 
Considérant que 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) 402€ 
 Part SDEHG 1 021€ 
 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 1 134€ 

 Total 2 557€ 
 
Considérant qu’avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la Commune 
de s’engager sur sa participation financière. 
 
Considérant que ce projet nécessitant la création d’un nouveau point de comptage, un contrat de 
fourniture d’électricité sera conclu par la Commune qui se chargera de la mise en service du 
raccordement en question. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
Article 1 :  APPROUVE le projet présenté. 
 
Article 2 :  DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres 
imputée à l’article 65548 de la section de fonctionnement du budget communal. 
 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 

11. Convention avec ALCOME. 
 
Rapporteur : Mme Marjorie LALANNE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°2020-105 du 10 février 2020 anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC);  
Vu les articles L.541-10 et L.541-10-1 19° du Code de l’Environnement ;  
Vu le projet de convention, 
 
Considérant qu’ALCOME est un éco-organisme, agréé par l’Etat par arrêté ministériel du 28 juillet 
2021, sur la filière de la responsabilité élargie des producteurs de produits de tabac équipés de filtres 
composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des 
produits de tabac relevant du 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, de leur 
obligation de responsabilité élargie.  
 
Considérant que la mission d’ALCOME est de participer à la réduction de la présence des déchets 
issus des produits de tabac (schématiquement appelés « mégots ») jetés de manière inappropriée 
dans l’espace public.  
 
Considérant qu’ALCOME a comme principal objectif la réduction de la présence des mégots dans 
les espaces publics, à hauteur de : 

• 20 % de réduction d’ici 2024,  
• 35 % de réduction 2026,  
• 40 % de réduction d’ici 2027.  

 
Considérant que pour ce faire, les actions d’ALCOME sont :  

• Sensibiliser : fourniture d’outils de communication et de sensibilisation,  
• Améliorer : mise à disposition de cendriers,  
• Soutenir : soutien financier aux communes qui s’engagent,  
• Assurer l’enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés 
sélectivement à hauteur de 100kg de mégots massifiés.  

 
Considérant que dans ce cadre, ALCOME propose de contractualiser avec les collectivités 
territoriales en charge du nettoiement des voiries publiques sur la base d’un contrat type unique, en 
annexe de la présente délibération.  
 
Considérant que ce contrat prévoit la réalisation :  

 D’un 'état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voies publiques,  
 D’un état des lieux de la prévention de l'abandon des déchets.  

 
Considérant qu’ALCOME apportera un soutien financier ainsi que des kits de sensibilisation 
conformément au contrat.  
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Considérant enfin que la Commune de Léguevin assure directement le nettoiement des voiries. 
 
Monsieur Jean-Luc MERAULT demande pourquoi n’avoir pas porté cette convention auprès de la 
Communauté de Communes, le problème des mégots allant au-delà du territoire de Leguevin. 
 
Madame Marjorie LALANNE répond qu’elle s’est rapprochée de la Communauté de Communes du 
Grand Ouest Toulousain, qui lui a indiqué que la compétence du nettoiement reste bel et bien 
encore communale. La compétence de la Communauté de Communes est celle de la collecte et 
du traitement des déchets, et en l’occurrence, on parle bien du ramassage des mégots. 
 
Monsieur Philippe DETRE évoque l’action de sensibilisation des fumeurs : a-t-on un aperçu de ce qui 
va être fait ? 
 
Madame Marjorie LALANNE explique que la Commune, dans le cadre de la réflexion menée avec 
Sandra ROMAIN, Océane MARTIN et les associations de parents d’élèves, notamment à l’issue du 
World Clean Up Day, des « graffes » ont été mis en place sur les bouches d’égouts, indiquant que 
« la mer commence ici », à savoir que jeter un mégot n’est pas anodin. 
 
Monsieur Jean-Luc MERAULT indique que l’on peut rappeler que le jet d’un mégot est passible d’une 
amende de 3ème catégorie. 
 
Monsieur le Maire ajoute que l’option de la répression existait dès le départ. Toutefois, le choix a été 
fait de la prévention et la sensibilisation. 
Si cela ne portait pas ses fruits, le pouvoir de police serait alors mis en œuvre. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
Article 1 :  APPROUVE la signature du contrat-type avec ALCOME pour la durée de l’agrément. 
 
Article 2 :  AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant ainsi que tout document 

afférent à ce sujet. 
 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 

12. Annexe 2 à la convention de partenariat avec l’association Nature en Occitanie. 
 
Rapporteur : Mme Marjorie LALANNE 
 
Vu la délibération n°2021-02-16 du 8 février 2021 validant une convention cadre de partenariat entre 
la Commune de Léguevin et l’Association Nature en Occitanie afin d’encadrer les éléments 
financiers et techniques en vue de la bonne réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale, 
dans le respect des clauses de la convention de subvention pour l’étude qui lie l’Agence Française 
pour la Biodiversité et la Commune de Léguevin. 
Vu la proposition d’annexe à la convention cadre proposée par l’Association Nature en Occitanie 
pour l’année 2022, 
 
Considérant que cette convention-cadre est consentie pour la durée de l’ABC, soit pour une  durée 
de 3 ans (depuis la date de la signature, jusqu’au 31.12.2023). 
 
Considérant qu’une annexe annuelle précisant le programme des actions, le financement et les 
modalités de paiement de la subvention vient compléter chaque année la convention-cadre. 
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Madame Marjorie LALANNE précise qu’une sensibilisation des élus sur la trame verte et bleue est 
programmée le 5 octobre 2022 pour l’ensemble du Conseil Municipal de 18h à 20H. 
 
Monsieur le Maire explique que la connaissance des enjeux sur les trames verte et bleues permettra 
de mieux définir les politiques à venir. 
 
Monsieur Philippe DETRE demande si cette action intègre aussi la trame noire. 
 
Madame Marjorie LALANNE répond que ce n’est pas spécifiquement noté, mais que Madame 
Clémentine GAND, qui animera cette action, répondra aussi aux questions concernant ce sujet. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
Article 1 :  AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’annexe numéro 2 à la convention relative au 

partenariat pour la réalisation d’un atlas de la biodiversité et les pièces annexes à cette 
dernière. 

 
Article 2 :  PRECISE que les crédits nécessaires à cette opération seront inscrits au budget de 2022. 
 
 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

13. Recrutement de contractuels vacance d’emploi. 
 
Rapporteur : Monsieur Stéphane PASCAL 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 332.14 (ex-article 3-2 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 abrogée) et L. 313-1, 
Vu le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
Vu le Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu l’offre d’emploi, de référente restauration à temps complet 35/35ème, n° 031220300583473 
publiée en date du 22/03/2022 et renouvelée en date du 25/05/2022, 
Vu la Déclaration de Vacance d’Emploi n° V03122030058347301 en date du 23/03/2022, 
VU la délibération du Conseil Municipal relative à la mise en place du RIFSEEP. 
 
Considérant la recherche infructueuse de candidats statutaires sur l’emploi de « référente 
restauration » au service restauration scolaire, 
 
Considérant qu’il convient de recruter en application de l’article L. 332-14 du Code général de la 
fonction publique, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire 
d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
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Article 1 :  AUTORISE Monsieur Le Maire à recruter un agent contractuel de droit public selon les 
conditions prévues à l’article L. 332-14 du Code général de la fonction publique, à temps 
complet pour un temps de travail hebdomadaire de 35/35ème, pour exercer les fonctions 
de référente restauration. 

 
Article 2 :  PRECISE que l’agent contractuel sera recruté à durée déterminée pour une durée d’un 

an. Le contrat pourra être renouvelé pour une nouvelle période d’un an sous réserve du 
constat du caractère à nouveau infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet 
emploi. La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 2 ans. 

 
Article 3 :  PRECISE qu’en fonction du niveau d’étude, de la possession de diplômes, et de 

l’expérience professionnelle, la rémunération sera calculée par référence à la grille du 1er 
au 3ème grade de catégorie C de la filière Technique des Adjoints Techniques ou des 
Agents de Maitrises ; et sera modulée entre le 1er échelon du 1er grade et le dernier 
échelon du dernier grade de recrutement. Un régime indemnitaire pourra être attribué, 
ainsi que les avantages sociaux, selon les dispositions prévues par la collectivité pour le 
personnel contractuel. 

 
Article 4 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget principal pour 2022 ; 
 
Article 5 :  AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

l’exécution de cette délibération. 
 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    00 
Pour     29 
Contre     00 
 
 

14. Création d’un emploi non permanent – contrat de projet. 
 
Rapporteur : Monsieur Stéphane PASCAL 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment son article L. 332.24 (ex-article 3 II de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 abrogée), 
Vu le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
Vu le Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. 
Vu la délibération du Conseil Municipal relative à la mise en place du RIFSEEP, 
Vu le tableau des effectifs, 
Vu la saisine du Comité Technique, 
 
Considérant que la municipalité porte une ambition environnementale dans le cadre de son projet 
municipal et qu’à ce titre, elle souhaite se faire accompagner afin de participer à la définition et à 
la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière environnementale et de développement 
durable. 

Considérant que pour ce faire, il apparaît nécessaire de créer un emploi non permanent de chargé 
de projet pour mener à bien la mission de mise en œuvre de la politique municipale en matière 
environnementale et de développement durable au sein du Pôle technique et développement 
durable. 
 
Considérant que le ou la chargé(e) de projet « environnement et développement durable », aura 
principalement en charge la participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations 
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stratégiques en matière d’environnement et de développement durable, l’adaptation de la 
politique environnementale aux enjeux nationaux et locaux, l’organisation d’actions de protections 
et valorisations, la coordination – le pilotage – l’évaluation des projets, ainsi que le suivi des 
demandes de subventions et besoins en matière de commande publique. Ces missions impliquent la 
réalisation de bilans-étapes et du reporting régulier. Le ou la chargé(e) de projet sera placé sous la 
responsabilité du Directeur du Pôle technique et développement durable. 
 
Considérant que le ou la chargé(e) de projet « environnement et développement durable », devra 
nécessairement disposer d’aptitudes avérées en gestion de projets - en organisation – coordination 
- au reporting relatifs aux différents moyens techniques, administratifs et financiers nécessaires à la 
bonne réalisation du projet, d’une expertise environnementale dans les champs du développement 
durable – de la planification environnementale – de la performance et de la transition énergétique. 
Il (elle) devra également connaître le fonctionnement des collectivités locales et les acteurs 
mobilisables dans le domaine de l’environnement et du développement durable. 
 
Considérant qu’à cette fin il est nécessaire de procéder à la création d’un emploi non permanent 
de chargé(e) de projet « environnement et développement durable » au sein du Pôle technique et 
développement, à temps complet. 
 
Monsieur le Maire précise que la personne recrutée dans le cadre de ce contrat de projet aura à 
travailler sur : 

- La stratégie environnementale, développement durable et les actions qui en découlent. 
- L’optimisation énergétique (sur la délégation de Thibault CANELA) avec l’élaboration d’un 

Plan Pluriannuel d’Investissement sur ce volet, 
- La commande publique en intégrant les clauses vertes dans les marchés publics 

Cet emploi sera certainement rattaché directement à la Direction Générale des Services. 
 
Monsieur Philippe DETRE rappelle qu’un poste avait déjà été créé sur cette activité le 2 février dernier. 
 
Monsieur le Maire répond que le poste est bien créé mais n’est plus pourvu. Il y avait une personne 
en stage, puis en CDD le temps que la Commune trouve un agent sur ce poste. Les recherches ont 
été infructueuses concernant cet emploi permanent, notamment en raison du fait que de 
nombreuses autres collectivités recrutent dans ce domaine avec des emplois plus attractifs. 
Le contrat de projet semble être un moyen de pourvoir ce poste. Pour une durée d’un an 
renouvelable deux fois. 
Il n’y a pas de création de poste supplémentaire. 
Madame Sandra ROMAIN, en charge de la sensibilisation sur les écoles en matière d’environnement 
et de développement durable, va sans doute voir sa quotité de temps de travail sur cette mission 
évoluer. 
 
Madame Karine FRAGONAS comprend qu’il y a un seul poste à terme et demande quel est le niveau 
du poste ? 
 
Monsieur le Maire répond que ce poste est de niveau A ou B, plutôt B. Cet emploi demande un 
niveau de qualification supérieur (niveau master). 
 
Madame Karine FRAGONAS demande à quelle proportion la sensibilisation des écoles et des 
associations va arriver ? 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a demandé à la Direction Générale des Services de faire des 
propositions en vue d’étudier les possibilités d’augmenter les actions de sensibilisation dans les écoles 
et associations. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
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Article 1 :  AUTORISE la création d’un emploi non permanant à durée déterminée de chargé(e) de 
projet « environnement et développement durable » de catégorie A, à temps complet 
pour un temps de travail hebdomadaire de 35/35ème. 

 
Article 2 :  PRECISE que l’emploi de chargé(e) de projet « environnement et développement 

durable», sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 
1 an, sur la base de l’article L. 332-24, pour la réalisation d’un projet ou d’une opération 
précise. 

 
Article 3 :  PRECISE qu’en fonction du niveau d’étude, de la possession de diplômes, et de 

l’expérience professionnelle, la rémunération sera calculée par référence à la grille du 1er 
au 3ème grade de catégorie A de la filière Technique ; et sera modulée entre le 1er échelon 
du 1er grade et le dernier échelon du dernier grade de recrutement. Un régime 
indemnitaire pourra être attribué, ainsi que les avantages sociaux, selon les dispositions 
prévues par la collectivité. 

 
Article 4 :  PRECISE que le contrat pourra être renouvelable par reconduction expresse d’un an dans 

la limite de 3 ans, sous réserve que le projet ou l’opération prévu par le contrat de projet 
ne soit pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des 
contrats en CDD ne pourra excéder 6 ans. 

 
Article 5 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget principal pour 2022 ; 
 
Article 6 :  AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

l’exécution de cette délibération. 
 
Ne prennent pas part au vote 00 
Votants    29 
Abstentions    06 
Pour     23 
Contre     00 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Groupe Ensemble pour Léguevin 
 

1.1.  Assistance Maitrise d'Ouvrage : Nous vous avons demandé au dernier Conseil 
Municipal s’il était possible de récupérer les documents précisant le contenu de ces 
missions d’assistances liées aux décisions 2022-025,2022-026,2022-029 et 2022-035.  

 
Monsieur le Maire indique que ces documents ont été préparés par le service de la Commande 
Publique, ils seront remis à l’issue de ce Conseil Municipal.  
 

1.2. Programme de remplacement des éclairages boules 
Retour sur un échange que nous avons eu lors du Conseil Municipal du 13 avril concernant le 
programme de remplacement des éclairages boules. Mme Minondo a déclaré: « On travaille déjà 
sur ce sujet, on en a discuté sur des délibérations précédentes, le remplacement des éclairages 
boules au niveau des lotissements. Le programme de remplacement est en cours, on a passé 2 
lotissements et on continue, un programme d’à peu près 80 éclairages boules par an ». 
Nous avons regardé tous les Compte-Rendu des conseils municipaux depuis juillet 2020, les 
éclairages boules n’ont été abordés qu’une seule fois, lors de celui du 8 février 2021.  
Vous avez déclaré que vous aviez passé 2 lotissements, lesquels et quand ? 
 
Madame Muriel MINONDO explique qu’il a été demandé au SDEHG de programmer, cette année, 
le remplacement des lampadaires « boules » des Lotissements de Capsir (18 luminaires), de Cruchen 
(42 luminaires) de Castelnouvel (7 luminaires), de La Prairie (11 luminaires) et du Stade (3 luminaires). 
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Il s’agit de remplacement pour lequel l’ancienne municipalité avait pris une délibération en  mars 
2020. 
La programmation de ces travaux a été retardée, car il n’a pas semblé nécessaire, comme cela 
avait été prévu initialement, de remplacer les luminaires et les mâts. En effet, une étude 
complémentaire a été demandée au SDHEG afin que le remplacement des luminaires puisse être 
réalisée sur les mâts existants et faire ainsi une économie de près de 50% sur l’enveloppe 
prévisionnelle. 
 
Il semble que nous ayons été bien avisés puisque, la plupart des mâts pourront effectivement être 
conservés. Pour autant, la programmation des travaux ne nous a pas encore été transmise, comme 
vous le savez certainement la santé financière du SDEHG n’est plus aussi florissante que par le passé 
ce qui aboutit à un lissage dans le temps des travaux commandés pour lesquels le SDEHG apporte 
une forte contribution. 
 
Monsieur Philippe DETRE constate que depuis que la municipalité est en place, il n’y a pas eu de 
travaux réalisés de remplacement des éclairages boules. 
 
Madame Muriel MINONDO confirme et rappelle ce qu’elle vient de dire. 
 
Monsieur Philippe DETRE demande si la totalité des dispositions de la délibération ont été reprises. 
 
Madame Muriel MINONDO explique que sont pris en compte le remplacement des boules, la 
conservation de la majorité des mâts, et leur adaptation afin de pouvoir opérer une modulation 
lumineuse. 
 
Dès que l’information du SDEHG sera connue, Madame Muriel MINONDO s’engage à la transmettre 
à Monsieur Philippe DETRE. 
 
 

1.3. Nous avons assisté à la réunion d’information concernant l’extinction de l’éclairage 
nocturne et noté que vous parliez du programme 2022-2026 de remplacement des 
éclairages boules à raison de 80 par an correspondant aux limites données par le SDEHG, 
ce qui fait que nous serions en retard d’1 an par rapport à la date limite de 2025.  A quoi 
est dû ce retard ? Et quelle incidence avec cette année de retard ? 

Madame Muriel MINONDO explique qu’au-delà des retards imputables à la crise de la covid-19 ou 
encore à la quantité assez conséquente de lampadaires boules que compte le territoire communal 
(3981 appareils), comme cela a été précisé ci-avant, les finances du SDEHG ne permettent pas de 
tenir les délais. Pour autant, la commune ne souhaite pas financer 100% des travaux alors qu’elle 
peut bénéficier d’une participation du SDEHG à hauteur de 80%. Il convient de noter que le SDEHG 
perçoit directement la participation des léguevinois à la Taxe intérieure sur la consommation finale 
d’électricité (TICFE) en lieu et place de la commune. 
Il y aura donc un léger retard dans la suppression de ces lampadaires « boules ». Toutefois au regard 
d’une part de la démarche volontariste entreprise par la ville et, d’autre part, les retards bien plus 
importants que connaîtront d’autres communes, il n’y aura aucune incidence, si ce n’est de 
conserver des éclairages énergivores et peu efficaces deux années supplémentaires.  
 

1.4. Diagnostic Amiante Tribune de rugby 
Suite à la décision n° 2022-038 Marchés publics – diagnostic amiante tribunes stade de rugby 
Fournisseur : société DIAGOSPHERE sise à Toulouse.  
Avez vous reçu le rapport de l'expert chargé d'établir le Diagnostic Amiante? Et sinon, à quelle 
date pensez-vous le recevoir 
Monsieur le Maire répond que le diagnostic a été réalisé la semaine passée et nous n’avons pas 
encore reçu le Diagnostic Technique Amiante (DTA). Nous devrions recevoir ce document d’ici 
une quinzaine de jours. 
 
Pouvez-vous nous adresser le rapport du DTA dès sa réception ? 
Oui. 
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1.5. Démarche Qualité de Vie au Travail : 

Depuis fin 2021, nous avons évoqué à plusieurs reprises la démarche QVT. La fin des entretiens avec 
le personnel prévue initialement début avril a été reportée à fin avril 2022. 
Pouvons-nous avoir le diagnostic issu de ces entretiens, les actions proposées par le consultant et 
les fiches de déploiement des actions retenues par le maire ? 
 
Monsieur le Maire précise au préalable que les orientations ne sont pas données que par le Maire. Il 
y a pour cela un Directeur Général des Services, accompagné par des Directeurs de pôles, qui vont 
restituer un travail et le présenteront aux élus. 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Stéphane PASCAL, qui explique qu’une démarche de 
qualité de travail a été engagée en début d’année 2022. Le cabinet KPMG a procédé à des 
entretiens individuels et à des séminaires avec l’ensemble des agents de la ville. 
Suite au départ de la société KPMG du consultant qui avait en charge l’accompagnement de notre 
collectivité, un certain retard a effectivement été pris. 
Toutefois, le cabinet KPMG a adressé un pré-diagnostic qui permet de mettre en avant des 
thématiques générales qui vont devoir être affinées via un questionnaire qui va être adressé 
prochainement à l’ensemble des agents. Une réunion de travail est d’ailleurs programmée avec 
notre consultant ce vendredi 24 juin qui doit nous présenter ce projet de questionnaire, qui sera 
ensuite soumis au Comité de Direction avant d’être adressé aux agents. 
Dès lors, les documents de travail dont nous disposons actuellement constituent des « documents 
inachevés » qui ne sont pas, en l’état, communicables. 
En ce qui concerne les actions à mettre en œuvre, ce diagnostic n’étant pas encore achevé, elles 
n’ont pas encore été ni définies ni planifiées. 
 
Monsieur le Maire ajoute que deux sujets sont d’ores et déjà en cours de travail : 

- La réflexion sur l’extension de l’hôtel de ville : il a été demandé aux agents de réfléchir sur les 
espaces, les connexions interservices, l’accueil du public… des ateliers sont en cours de 
manière à donner des éléments à l’Assistant à maîtrise d’ouvrage qui accompagne la 
Commune sur ce dossier. 

- La revalorisation du régime indemnitaire du personnel : le Directeur Général des Services a 
engagé une étude sur ce sujet. 

 
Clôture de séance à 20h07 
 
Léguevin le 28 juin 2022, 
                       Le Maire, Etienne CARDEILHAC-PUGENS
  
 
 
  
 


