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MAIRIE DE MONTAIGUT SUR SAVE 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 28/07/2020 

 

Le 28 juillet 2020 à 21h00 le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 23 juillet 2020 

s’est réuni dans la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur François CODINE, Maire. 

 

La séance a été publique. 

 

 

Présents : Messieurs et Mesdames, BEGUE, BERAGNES, BRECQ, BENECH, CONTRERAS,  

KHORTAS, LASPALLES, MERCADAL, MOUMENE, ROMANELLO, SANCHEZ, SARRAMIAC 

NADALIN, TAILHADES 

 

Procurations : Karine PUZIN pouvoir à Delphine BENECH 

Aurélie CAZAL pouvoir  à Espoir KHORTAS 

Renata MORISSET pouvoir à Gisèle SANCHEZ 

Frauke CALMON pouvoir à Catherine LASPALLES  

Sophie KIEKEN pouvoir à François CODINE 

 

Absents excusés : / 

 

Secrétaire de séance : M. Espoir KHORTAS 

 

1- Vote du budget primitif 2020 

 
M. Le Maire présente les projets d’investissement. 

- Il faut y rajouter : 

- un karcher avec un compresseur 

- Un bâtiment modulaire 

 

Présentation générale du budget. 

 

Le budget est voté à l’unanimité des voix. 

 

2- Désignation des délégués du SMAFB 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-6, L5211-7 et L5212-7, 

Vu les statuts du Syndicat Mixte de la Forêt de Bouconne auquel la commune adhère sur la 

compétence « Centre de Loisirs » 

 

Considérant qu’il y a lieu de désigner 1 Membre Titulaire et 1 Membre Suppléant 

 

Considérant que la désignation des délégués doit procéder d’un vote au scrutin secret à la majorité 

absolue, ou à la majorité relative si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la ma jorité 

absolue, 

 

Considérant que le choix du Conseil Municipal peut porter sur tout citoyen remplissant les conditions 

requises pour être Conseiller Municipal 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de procéder à la désignation des délégués. 

 

Résultat du vote :  
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Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

Nombre de votants 14 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

Nombre de suffrage déclarés blancs par le bureau 0 

Nombre de suffrage exprimés 19 

 

Majorité absolue 10 

A obtenu : 

 

Mr François CODINE 19 

Mme Karine PUZIN 19 

M. David BRECQ 19 

Mme Delphine BENECH 19 

 

Après vote du Conseil : 

 

-Mr François CODINE 

- Mme Karine PUZIN 

 

Qui a déclaré accepter ce mandat, est désigné Délégué Titulaire du SMAFB compétence « centre de 

loisirs » 

 

- M. David BRECQ 

- Mme Delphine BENECH 

 

Qui a déclaré accepter ce mandat, est désigné Délégué Suppléant du SMAFB compétence « centre 

de loisirs » 

 

 

3- Création d’emplois non titulaire 

 
Afin de permettre le bon fonctionnement des services, il convient de créer des emplois d’agents non 

titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application des dispositions de 

l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Il est proposé de créer des emplois de non titulaires par catégorie et par filière pour à compter du 

30/08/2020, ainsi qu’il suit : 
 

Filière technique :  

- 6 postes d’Adjoint Technique Territorial catégorie C à temps non complet 

Filière animation :  

- 3 postes d’Adjoint d’Animation catégorie C à temps non complet 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la création d’emplois non titulaires pour 

faire face à un accroissement temporaire d’activité. 

 

 

4- Commission communale des impôts 

 
L’article 1650-1 du CGI prévoit que dans chaque commune il soit institué une commission communale des impôts 
directs. 
Le Conseil municipal dresse une liste de commissaires titulaires et suppléants  
 
Liste des titulaires : 

BENECH Delphine 338, chemin d’Embarran 

31530 Montaigut Sur Save 

05/10/1977 

TAILHADES Olivier 1, lotissement Le Village 24/12/1979 
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31530 Montaigut sur Save 

BERAGNES Sylvain 24, lotissement le 
Percouray 

31530 Montaigut sur Save 

28/09/1972 

BRECQ David 11, lotissement les 
Lavandous 

31530 Montaigut sur Save 

24/04/1978 

GAUZY Didier 21, lotissement Le 
Percouray 

31530 Montaigut sur Save 

04/06/1966 

BOSC Amandine 11, lotissement les 
Lavandous 

31530 Montaigut sur Save 

???? 

MOUMENE Mohamed 16, rue des Piverts 

31530 Montaigut sur Save 

18/10/1987 

LASPALLES Cathy 1, rue des écoles 

31530 Montaigut sur Save 

04/12/1974 

GOUAUT Romain 17, lotissement les 
Balcons de la Save 

31530 Montaigut sur Save 

12/02/1987 

MARTEAU Prune 6, Route de Lévignac 

31530 Montaigut sur Save 

03/02/1987 

MARRIOTT Valérie 48, impasse Maurous 

31530 Montaigut sur Save 

10/12/1979 

CONTRERAS Louis 13, rue des écoles 

31530 Montaigut Sur Save 

07/06/1959 

 
 
Liste des suppléants : 

BEGUE Edith 2, rue de l’église 

31530 Montaigut sur Save 

04/05/1981 

MASSON Roland 664, chemin de la Tuilerie 

31530 Montaigut sur Save 

28/03/1980 

FERNANDEZ Henri 22, route de Toulouse 11/12/1958 
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31530 Montaigut sur Save 

 FRAISSE Fréderic impasse abadie 31530 
Montaigut sur Save 

12/04/1976 

 PUZIN KARINE  18, route de Toulouse 

31530 Montaigut Sur Save 

17/12/1982 

 FERNANDEZ Jean-
Claude 

chemin de bel air 31530 
Montaigut sur Save 

22/05/1971 

 PALLUDETTO Sylvaine Lotissement le percouray 
31530 Montaigut sur Save 

14/06/1957 

 MARTINEZ Cédric Route de lévignac 31530 
Montaigut sur Save 

25/12/1983 

 ROQUES Denis Chemin de Bouconne 
31530 Montaigut sur Save 

28/06/1973 

 FLEURY Ludovic Chemin de bouconne  

31530 Montaigut sur Save 

18/02/1983 

CALMON Frauke 56, chemin du Courbet 

31530 Montaigut sur Save 

07/04/1970 

 GROSSEN Ellen chemin de la Tuilerie 
31530 Montaigut sur Save 

07/03/1983 

 

 

5- Intégration du parking de la salle des fêtes dans le territoire de la CCHT 

 

Délibération annulée vu la complexité de division des parcelles. La CCHT doit travailler sur le 

dossier. 

 
 

Questions diverses : 

 

- Occupation de la salle des fêtes : les associations disposent de la salle des fêtes à titre gracieux 2 fois par an. 

- Le samedi 05/09/2020 fête locale 

- L’association Jet Bike souhaite faire une manifestation par mois en collaboration avec le comité des fêtes. 

- Mme BENECH propose la formation de duos d’élus pour s’occuper de la location de la salle des fêtes 

- Le contact pour la location de la salle des fêtes : Mme Delphine BENECH 

- M. MERCADAL demande pourquoi il n’a pas eu de réponse sur sa demande de location de la salle des fêtes 

pour les 26 et 27 décembre 2020. 

- M. BRECQ demande qui fait les conventions des marchands : à travailler 

- M. BERAGNES expose à l’assemblée qu’il a rencontré le directeur de la démocratie participative du 

conseil départemental 31. 

- Fleurissement de la commune : réflexion sur l’achat de bacs à fleurs. Plusieurs possibilités sont à 

l’étude. Une rencontre avec un artisan de la commune est prévue. 

- Rond-point : les travaux ont commencé le 20/07/2020 avec un alternat sur 5 jours. La deuxième 

phase va débuter. Le parking de la salle des fêtes va être intégré au territoire de la CCHT afin que 

les travaux soient imputés sur le pool routier. Les travaux seront effectués en octobre/novembre. 

- Le matériel informatique a été reçu concernant la convention ENIR. On attend que l’agent 

municipal rentre de congés pour les installer. 
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- Un composteur a été demandé par les écoles. La directrice de l’élémentaire est-elle intéressée par 

l’écolabel ? 

- Une demande a été faite à Jean-Yves LIBECQ pour mettre des  toilettes sèches aux écoles. 

- Plusieurs devis pour l’installation des bâtiments modulaires ont été faits. A la rentrée ce bâtiment sera 

installé. 

- Période de recrutement au niveau des écoles. 2 cuisiniers vont être en place une semaine avant la 

rentrée. 

- Il a été demandé à certains élus de travailler sur le repas du vendredi pour avoir des produits locaux. 

- En août M. GRASSA va travailler sur la toiture de l’école maternelle. 

- Le CAUE va être rencontré le 11/08/2020 à 09h00 pour élargir la réflexion sur la construction 

éventuelle de l’école maternelle. 

- L’association Passantoi a été consultée concernant le projet de l’association porté par Gilbert 

GARCIA. 

- Mme CAZAL VA RENCONTRER L4ASSOCIATION Passantoi sur des demandes diverses du conseil 

municipal. 

- En septembre 2020, le conseil départemental va être consulté sur la faisabilité d’un arrêt de 

ramssage scolaire au lotissement la Grande Borde en supplément de l’arrêt Maurous. 

- Les radars pédagogiques chemin de Bouconne portent leur fruit Une relevé de vitesse sera fait en 

septembre et en retour sera fait aux habitants. 

- Frédéric BOUBILA a été rencontré, il a une ferme de panneaux photovoltaïques. Il a un projet de 

faire un éco-quartier chemin Bel Air. 

- Fête locale : elle sera maintenue uniquement sur le samedi. La gerbe se fera surement le samedi 

matin. >En fin d’après-midi sera tiendra le forum des associations avec l’accueil des nouveaux 

habitants. Plusieurs food trucks assureront la restauration. 

- Le feu d’artifice sera un feu d’artifice masqué. Les habitants porteront un masque. 

- Le concours de pétanque et le vide grenier sont annulés. 

- Une première communication papier devrait avoir lieu  vers fin août concernant l’avancement des 

dossiers. 

- M. DOSTE est remercié par l’assemblée ayant fait un don de jouet pour les écoles. 

- Les travaux du parquet de la salle des fêtes auront lieu en octobre. La salle sera bloquée 3 

semaines. Le 28/08/2020 aura lieu une réunion avec le bureau de contrôle sur la répartition de la 

responsabilité entre les différents prestataires. 

 

 
 

Fin du Conseil Municipal à 22h50. 

 

Fait à MONTAIGUT SUR SAVE 

Le 28/07/2020 

 

       Le Maire 

       François CODINE 
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François CODINE  

Edith BEGUE  

Delphine BENECH  

Sylvain BERAGNES  

David BRECQ   

Frauke CALMON PROC LASPALLES 

Aurélie CAZAL PROC KHORTAS 

Louis CONTRERAS  

Espoir KHORTAS  

Sophie KIEKEN PROC CODINE 

Catherine LASPALLES  

Serge MERCADAL  

Renata MORISSET PROC SANCHEZ 

Mohamed MOUMENE  

Karine PUZIN PROC BENECH 

Jean ROMANELLO  

Gisèle SANCHEZ  

Benjamin SARRAMIAC NADALIN  

Olivier TAILHADES  

 


