
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ESPERCE 

Compte-rendu sommaire 

Affiché en application de l'article L 2121-17  

Du Code Général des Collectivités Territoriales 

Séance du 11 janvier 2021 

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 04/01/2021 

Présents : 

M. LACAMPAGNE Patrick, Mme BARTHE Sandrine, M. COUSSEAU 

Frédéric, M. CAMPAGNE Marc, Mme LATGER Yolande, M. LOZE Daniel, 

M. MAGGIOLO Jean-Louis, M. RELUN André et M. SAINTE-MARIE Louis. 

Excusées : Mme SCHENK Caroline et TAURAND Sandrine (donne pouvoir à 

M. SAINTE-MARIE Louis) 

Secrétaire : Mme BARTHE Sandrine 

2021- 1/1 : Modification durée hebdomadaire de l’adjoint administratif. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération n°2016- 4/1 en date du 22 avril 2016, modifiant la durée 

hebdomadaire concernant l’adjoint administratif Mme ESPITALIER Hélène à temps 

non complet à une durée de 12 heures 30. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique rendu le 15/12/2020. 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée 

hebdomadaire de travail de l’emploi de l’adjoint administratif territorial principal de 

2ième classe permanent à temps non complet de 12 heures 30 à 16 heures, afin que 

l’agent puisse effectuer toutes les tâches administratives. 

 

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

l’unanimité des membres présents : 

- Décide la suppression, à compter du 1er janvier 2021, d’un emploi permanent à 

temps non complet de durée hebdomadaire de travail de 12 heures 30 de l’adjoint 

administratif de 2ième classe, Mme ESPITALIER Hélène. 

- Décide la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps 

non complet de durée hebdomadaire de travail de 16 heures de l’adjoint 

administratif de 2ième classe, Mme ESPITALIER Hélène. 

- Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
 

2021- 1/2 : Renouvellement convention ADS entre la commune et le Pays Sud 

Toulousain. 
 

L’article 134 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové (loi ALUR), fait état que depuis le 1er juillet 2015, les services de 

l’Etat ne réalisent plus l’instruction des autorisations d’urbanisme pour les communes 

de moins de 10 000 habitants faisant partie d’un établissement public de coopération 

intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus. Il en est de même, depuis le 1er 

juillet 2017, pour les communes membres d'une communauté de communes de moins 

de 10 000 habitants.  

Pour pallier l’arrêt de cette mission par les services de l’Etat, le PETR du Pays Sud 



 

Toulousain a créé un service d’instruction des actes d’urbanisme.  

 

La commune étant concernée par les dispositions issues de la loi n° 2014-366 du 24 

mars 2014 précitée, il a donc été mis à disposition de cette dernière, le service 

d’instruction des actes d’urbanisme du PETR.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5721-9 ; 

Vu les articles L. 410-1 et L. 422-1 du Code de l’Urbanisme, la Commune étant dotée 

d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’une Carte Communale, le Maire délivre au nom de 

la Commune des autorisations de droit des sols : permis de construire, permis de 

démolir, permis d’aménager, déclaration préalable et certificat d’urbanisme ; 

Vu l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme, autorisant le Maire à confier 

l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme susvisées aux services d’un 

syndicat mixte ; 

Vu les statuts du Pays Sud Toulousain en date du 6 mars 2015 ; 

Vu l’avis du Comité Technique du CDG 31 ; 

Vu l’avis du Comité Technique des Communes d’Auterive, Carbonne, Cazères ; 

Vu la délibération n° 434 du Pays Sud Toulousain en date du 22 Avril 2015 ; 

Vu la délibération n°642 du PETR du Pays Sud Toulousain en date du 04 mars 2019 ; 

Vu la délibération n°755 du Pays Sud Toulousain en date du 30 novembre 2020 ; 

Vu la délibération n°2015- 5/1, de la commune d’ESPERCE, en date du 29/06/2015 

des autorisations d’urbanisme.  

M. le Maire indique que la convention ADS signée entre la commune et le Pays Sud 

Toulousain concernant l’application du droit des sols a fait jusqu’à présent l’objet 

d’une tacite reconduction annuelle. Ceci, jusqu’au 31/12/2020.  

Cette convention initiale, indique également qu’au terme de l’année 2020, la 

convention ne pourra être renouvelée que par décision expresse des parties.  

 
Une décision expresse est « matérialisée par un acte juridique qui est édicté par 

l’autorité administrative et qui est publié ou notifié à l’intéressé ».  

 

Il est ainsi proposé au conseil municipal, d’autoriser M. le Maire à renouveler la 

convention liant la commune au Pays Sud Toulousain en matière d’application du 

droit des sols pour l’année 2021.  

 

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

l’unanimité des membres présents : 

• D'approuver la reconduction expresse de la convention de mise à disposition 

du service instructeur des droits du sol,  

• De donner pouvoir au Maire pour signer tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de cette délibération. 

 

2021- 1/3 : Traitement des travaux d’éclairage urgents par le SDEHG. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de pouvoir réaliser sous les 

meilleurs délais des petits travaux inopinés relevant de la compétence du SDEHG, il 

est proposé de voter une enveloppe annuelle financière prévisionnelle de 10 000€ 

maximum de participation communale. 

Les règles habituelles de gestion et de participation financière du SDEHG resteront 

applicables, notamment l’inscription aux programmes de travaux du SDEHG pour les 

opérations concernées. 

 

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

l’unanimité des membres présents : 

• Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune dans la limite de 10 

000 €, par voie d'emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 

• Charge Monsieur le Maire : 

✓ D’adresser par écrit au Président du SDEHG les demandes de travaux 

correspondantes ; 

✓ De valider les études détaillées transmises par le SDEHG ; 

✓ De valider la participation de la commune ; 



 

✓ D’assurer le suivi des participations communales engagées. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif aux travaux 

correspondants. 

• Précise que chaque fois qu’un projet nécessitera la création d’un nouveau point 

de comptage, il appartiendra à la commune de conclure un contrat de fourniture 

d’électricité. 

 

2021- 1/4 : Choix de l’entreprise pour l’élagage des arbres du village. 

 
Délibération remise à plus tard. 

 

2021- 1/5 : Choix de l’entreprise pour création d’une mezzanine pour l’atelier 

municipal. 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de créer une 

mezzanine de 25m² avec garde-corps pour l’atelier municipal afin de stocker du 

matériel. 

Il propose plusieurs devis : 

• L’entreprise BAREA à AUTERIVE pour un montant de 5050.00 € H.T. 

• L’entreprise L’ATELIER DU FERRONNIER à AUTERIVE pour un montant 

de 7500.00 € H.T. 

 

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

l’unanimité des membres présents décide de : 

• Choisir le devis de l’entreprise BAREA à AUTERIVE pour un montant de 

5050.00 € H.T. 

• Déléguer tout pouvoir à Monsieur le Maire pour faire toutes les démarches 

nécessaires et signer tous documents. 

 

2021- 1/6 : Décision de remplacement des serrures des bâtiments publics. 

 
Délibération remise à plus tard. 

 

2021- 1/7 : Cadeaux de fin d’année pour le personnel. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’offrir un colis pour les fêtes de fin 

d’année à l’ensemble du personnel territorial.  

 

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

l’unanimité des membres présents : 

• Décide d’offrir un colis pour les fêtes de fin d’année à l’ensemble du personnel 

territorial. 

 

Questions diverses : 

 
o Présentation du bulletin municipal, il sera distribué courant du mois. 


