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CONSEIL MUNICIPAL  

 
DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020 

 
 

*** 
 
Présents 
Laurent HOURQUET, maire, Marielle GARONZI 1ère adjointe, François LUCENA 2e adjoint, 
Annie VEAUTE 3e adjointe, Michel FERRET 4e adjoint, Pascale CONTE-DUMAS 5e adjointe, 
Jérôme GARCIA 6e adjoint, Martine MARECHAL 7e adjointe, Alain MAGNIN-LAMBERT 
8e adjoint, Alain CHATILLON, Valérie MAUGARD, Brigitte BURSON-BRYER, Christelle 
FEBVRE, Jean-Louis CLAUZEL, Catherine FEVRIER, Olivier PICARD, Thierry CLAVEL, 
Frédéric GALINIE, Uvaldo POLVOREDA, Marie ARGENCE, Robert CLERON 
 
Absents excusés 
Thierry FREDE a donné procuration à Michel FERRET 
Patricia DUSSENTY a donné procuration à Martine MARECHAL 
Ghislaine DELPRAT a donné procuration à Olivier PICARD 
Alain SARTORI a donné procuration à Jérôme GARCIA 
Caroline COMBES a donné procuration à Pascale CONTE-DUMAS 
Charlotte TOUSSAINT 
Rémi DERON-LOUP 
Martine FREEMAN 
 

Les conseillers formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au 
nombre de 29, ont désigné comme secrétaire monsieur Michel FERRET. 
 
 
OBJET : Décision modificative n° 1 de l’exercice 2020 du budget principal de la commune 
 
N° 001.12.2020 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

Afin d’ajuster les crédits inscrits au BP 2020, il y a lieu de réaliser une décision 
modificative selon le détail suivant : 

 

Désignation Dépenses Recettes 
 

Chapitre 65: Autres charges de gestion courante      

    Article 6535: Formation 4 610,00    

    Article 6574: Subventions de fonctionnement -2 565,00    

       

Chapitre 014: Atténuations de produits      

    Article 739223: FPIC 11 296,00    

       

Chapitre 73: Impôts et taxes      

    Article 73111: Taxes foncières   43 730,00  
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    Article 73223: FPIC   14 437,00  

       

Chapitre 74: Dotations et participations      

    Article 748313: DCRTP   -10 647,00  

       

Chapitre 042: Opérations ordre transfert entre sections      

    Article 6811 : Dotation aux amortissements 46 224,00    

   Article 7811 : Reprise sur amortissements   12 045,00  

       

TOTAL  FONCTIONNEMENT  59 565,00 59 565,00  

 
Chapitre 21: immobilisations corporelles     
   Article 21318: Autres bâtiments publics 99,00   
      
Chapitre 23: immobilisations en cours     
   Article 2318: Autres immobilisations corporelles en cours 436 800,00   

      
Chapitre 13: Subventions d'équipement     
    Article 1318: Autres subventions transférables   3 720,00 
    Article 1322: Subventions Région   480 294,00 
    Article 1323: Subvention Département   -140 494,00 
    Article 1327: Subventions Europe   -6 298,00 
    Article 1341: DETR  -8 809,00 
    Article 1342: Amendes de police   44 307,00 
      
Chapitre 458: Opérations pour compte de tiers     
   Article 458102 dépenses 25 000,00   
   Article 458202 Recettes   25 000,00 

      
Chapitre 024: Produits de cessions   30 000,00 
      
Chapitre 040: Opérations d'ordre entre sections     
   Article 28031 : Frais d'études   4 366,00 
   Article 28051 : Concessions et droits similaires   12 972,00 
   Article 28121 : Plantations d'arbres et d'arbustes   1 566,00 
   Article 28128 : Autres agencements et aménagements de 
terrains 

  1 432,00 

   Article 281571 : Matériel roulant   1,00 
   Article 281578 : Autres matériels et outillage de voirie   150,00 
   Article 28182 : Matériel de transport   10 437,00 
   Article 28183 : Matériel de bureau et matériel 
informatique 

  871,00 

   Article 28184 : Mobilier   3 765,00 
   Article 28188 : Autres immobilisations corporelles   10 664,00 
   Article 28188 : Autres immobilisations corporelles 12 045,00   
      
Chapitre 041: Opérations patrimoniales     
    Article 1328: subventions non transférables au compte de 
résultat   47 999,00 
   Article 21312 : Bâtiments scolaires   562 000,00 
   Article 21318 : Autres bâtiments publics 609 999,00   
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   Article 2161: Œuvres et objets d'art 22 517,00   
   Article 2168: Autres collections et œuvres d'art 24 056,00   
   Article 2184: Mobilier   24 056,00 
   Article 2188: Divers   22 517,00 
      
TOTAL INVESTISSEMENT 1 130 516,00 1 130 516,00 
   
TOTAL GENERAL  1 190 081,00 1 190 081,00 

 
Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité approuve la décision modificative n° 1 du budget principal de la 
commune pour un total général de 1 190 081 €. 
 
 
OBJET : Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement sur l’exercice 2021 – 
budget principal 
 
N° 002.12.2020 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

Les dépenses d’investissement ne peuvent être engagées au titre de l’exercice 2021 
tant que le budget primitif n’est pas adopté par l’assemblée délibérante. Cette disposition ne 
concerne pas le remboursement en capital de la dette qui vient à échéance avant le vote du 
budget. 

 
L’article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit 

cependant que dans le cas où le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, des dépenses d’investissement peuvent être engagées, liquidées 
et mandatées dans la limite du quart des crédits inscrits l’année précédente, sur autorisation 
expresse du conseil municipal. 

 
A l’issue de l’exercice 2020, des crédits engagés mais non mandatés feront l’objet 

de reports de crédits (restes à réaliser) permettant ainsi le paiement des factures arrivant avant 
le vote du budget primitif 2021. 

 
A l’inverse, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant 

le vote du budget primitif qui n’interviendra qu’à la fin du premier trimestre 2021. 
 
Le montant total des crédits inscrits au budget 2020 (budget primitif + budget 

supplémentaire + décision modificative) aux chapitres 20, 21 et 23 et aux articles 165 et 204 
(hors restes à réaliser) s’élève à 5 421 801,99 €. Il conviendrait d’ouvrir les crédits suivants, 
pour un montant global de 1 323 500 € sur les chapitres de la section d’investissement : 

 
Article 165 « dépôts et cautionnements » :  2 500 € 
Chapitre 20 « immobilisations incorporelles » :  34 000 € 
Chapitre 204 « subventions d’équipement » 37 000 € 
Chapitre 21 « immobilisations corporelles » :  500 000 € 
Chapitre 23 « immobilisations en cours » :  750 000 € 

 
Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité autorise les dépenses d’investissement selon la répartition présentée 
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ci-dessus dans l’attente de l’adoption du budget primitif pour 2021. Ces dépenses seront 
retranscrites dans le budget primitif 2021. 
 
 
OBJET : Adhésion à l’association ADRC (Agence pour le Développement Régional du 
Cinéma) 
 
N° 003.12.2020 
 
Rapporteur : Marielle GARONZI 
 

Créée en 1983 à l’initiative du Ministère de la Culture, l’ADRC représente 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la diffusion et l’exploitation cinématographique 
(collectivités territoriales, exploitants, réalisateurs, producteurs, distributeurs et 
programmateurs). 

 
Il s’agit d’un organisme œuvrant dans le domaine de l’assistance et du conseil pour 

l’aménagement des territoires en matière culturelle. 
 
Ses principales missions sont : 

- le conseil et l’assistance pour la création et la modernisation des cinémas 
ainsi que la proximité et la diversité du cinéma sur tout le territoire, 

- l’accès à tous les publics et une programmation diversifiée des films. 
 

Dans le cadre de cette adhésion et conformément aux statuts de l’association, le 
conseil municipal doit procéder à la désignation d’un représentant de la commune.  

 
Après appel à candidature, madame Marielle GARONZI s’est portée candidate pour 

être représentante de la commune auprès de l’association. 
 
Sur proposition de madame Marielle GARONZI, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’approuver les statuts de l’ARDC et d’adhérer à l’association dont la 
cotisation s’élève à 140 € pour l’année 2021 pour les communes de moins 
de 10 000 habitants, 

- d’inscrire chaque année au budget de la commune les crédits nécessaires 
pour acquitter le montant de l’adhésion annuelle, 

- de désigner madame Marielle GARONZI comme représentante de la 
commune auprès de l’association. 

 
Le renouvellement de l’adhésion pourra être faite par le maire dans le cadre de la 

délégation qui lui a été consentie par le conseil municipal par délibération du 23 mai 2020. 
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OBJET : Conventions cadres pour la mise à disposition de locaux et équipements 
municipaux à des associations ou à des organismes 
 
N° 004.12.2020 
 
Rapporteur : Jérôme GARCIA 
 

Dans la mesure des moyens dont elle dispose et afin de permettre aux associations 
d’intérêt communal de se réunir et de pratiquer leurs activités, la ville de Revel met à disposition 
de certaines associations des locaux et équipements municipaux dans le but de favoriser 
l’animation de la ville et de promouvoir le développement des relations sociales. 

 
La mise à disposition de salles et équipements municipaux relèvent d’une double 

compétence, celle du conseil municipal afin de déterminer les conditions générales 
d’occupation, ainsi que celle du maire au titre du pouvoir de police et par le fait qu’il est le chef 
de l’administration communale. 

 
Deux projets de convention cadre ont donc été élaborés, l’une pour un usage partagé 

des salles et équipements municipaux et l’autre pour un usage exclusif. 
 
Ces conventions cadres précisent les conditions d’utilisation. Elles seront conclues 

à titre gracieux avec une valorisation du coût de la mise à disposition. 
 
Sur proposition de monsieur Jérôme GARCIA, le conseil municipal près en avoir 

délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’approuver les projets de conventions de mise à disposition de locaux et 
équipement municipaux à des associations ou à des organismes, 

- d’autoriser monsieur le maire à signer ces conventions en tenant compte des 
situations particulières et en fonction des moyens dont dispose la commune et 
de la gestion des biens communaux. 

 
 
OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs 
 
N° 005.12.2020 
 
Rapporteur : Marielle GARONZI 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l’assemblée 
délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

 
Une mise à jour du tableau des effectifs est nécessaire pour faire suite notamment 

aux avancements de grade de l’année 2020. 
 
Le comité technique a rendu un avis favorable le 11 décembre 2020. 
 
D’autre part, au vu des enjeux actuels du numérique et du développement de 

l’informatique, il est apparu indispensable de modifier l’organisation du service informatique 
afin d’élargir les compétences dans ce domaine. Cette réorganisation nécessite de procéder au 
recrutement d’un agent sur le grade d’ingénieur territorial qui serait responsable du service et 
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de créer un emploi en charge du suivi des logiciels métiers et de l’analyse des différentes 
données de la commune sur le grade de technicien principal de 2e classe. 

 
Sur proposition de madame Marielle GARONZI, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

- la suppression des emplois telle que présentée dans le tableau joint en 
annexe, 

- la création d’un poste d’ingénieur territorial et d’un poste de technicien 
principal de 2e classe au sein du service informatique, 

- l’adoption du nouveau tableau des effectifs ainsi modifié. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 

 
 
OBJET : Marché d’entretien et d’exploitation des installations de chauffage, de 
ventilation et d’eau chaude sanitaire avec fourniture d’énergie et intéressement sur les 
consommations énergétiques – Avenant n°1  
 
N° 006.12.2020 
 
Rapporteur : François LUCENA 
 

Par délibération en date du 25 mai 2018, le Conseil municipal a autorisé monsieur 
le maire à signer le marché public d’entretien et d’exploitation des installations de chauffage, 
de ventilation et d’eau chaude sanitaire avec fourniture d’énergie et intéressement sur les 
consommations énergétiques pour certains équipements des bâtiments communaux.  

 
Le marché a été conclu pour une durée de 5 (cinq) ans ferme et pour un montant 

forfaitaire de 518 993 € HT ainsi qu’une partie à bons de commande avec un montant maximum 
de 60 000 € HT pour les besoins hors forfait. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’intégrer de nouveaux équipements à la 

prestation de maintenance préventive et corrective, pour les sites suivants : 
 
- groupe scolaire Roger Sudre situé rue Roger Monpezat, 
- hôtel de ville situé 20 rue Jean Moulin, 
- fontaine située place de la mission 
- ancienne chapelle située 28 bis rue Jean Moulin. 
 
Les incidences financières seraient les suivantes :   
 

Montant initial du marché 
Montant de 
l’avenant 1 

% 
d’incidence 
financière 

de 
l’avenant 

Nouveau montant du 
marché 

Part forfaitaire : 518 993 € HT 
Part à bons de commande : 
maximum 60 000 € HT  
Total : 580 000 € HT  

11 880 € HT + 2,05 

Part fixe : 530 873 € HT  
Part à bons de commande : 
maximum 60 000 € HT  
Total : 590 873 € HT  
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Le nouveau montant total du marché s’élèverait à 590 873,00 € HT soit 
709 047,60 € TTC.  

 
Sur proposition de monsieur François LUCENA, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité autorise monsieur le maire à signer l’avenant n°1 au marché 
d’entretien et d’exploitation des installations de chauffage, de ventilation et d’eau chaude 
sanitaire avec fourniture d’énergie et intéressement sur les consommations énergétiques. 
 
 
OBJET : Signature des marchés publics d’assurances de la ville  
 
N° 007.12.2020 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

Dans le cadre du renouvellement des contrats d’assurance de la ville qui arrivent à 
échéance le 31 décembre 2020, un avis d’appel public à concurrence a été lancé le 29 septembre 
2020. La date de remise des offres était fixée au vendredi 30 octobre 2020 à 12h.  

 
Il s’agit d’une procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des 

articles L. 2124-1, L. 2124-2 et R. 2124-2 1° du Code de la Commande Publique. 
 
Le marché se compose de 4 lots :  

- lot n°1 : risques automobiles, 
- lot n°2 : risques de dommages aux biens, 
- lot n°3 : risques de responsabilités, 
- lot n°4 : protection juridique de la ville et protection fonctionnelle des 

agents et des élus. 
 

Le règlement de la consultation prévoyait que le choix serait effectué en fonction 
de la qualité des garanties, du prix, du suivi et de la gestion des sinistres. 

 
Après examen du rapport d’analyse des offres, les membres de la commission 

d’appel d’offres ont choisi, lors de la séance du 24 novembre 2020, les cabinets d’assurance 
suivants : 
 

- lot n°1 : Cabinet PILLIOT pour une prime annuelle de 20 943,24 € TTC 
comprenant les couvertures « mission collaborateurs » et « bris de 
machine », sur la base d’une tarification avec une franchise pour la garantie 
dommages tous accidents de 150 € pour les véhicules, tondeuses et matériels 
divers de moins de 3,5 tonnes et une franchise de 400 € pour les véhicules, 
engins et tracteurs de plus de 3,5 tonnes, 

 
- lot n°2 : SMACL Assurances, avec une prime annuelle de 29 970,14 € TTC 

incluant un montant de prime annuelle de 3 872,23 € TTC pour la garantie 
tous risques objets d’art sur la base d’une tarification avec une franchise de 
30 000 € pour les risques de tempête, grêle, neige et catastrophes naturelles 
et une franchise de 1 500 € pour les autres sinistres, 

 
- lot n°3 : SMACL Assurances, pour un montant de prime annuelle de 

18 341,76 € TTC, plus 7 085 € TTC de couverture pour l’aérodrome, soit 
25 426,76 € TTC par an, 
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- lot n°4 : Cabinet PILLIOT, pour un montant de prime annuelle de 2 547,41 
€ TTC dont 1 525 € TTC pour la protection juridique de la ville et 1 022 € 
TTC pour la protection fonctionnelle des agents et des élus. 

 
Le montant total des lots s’élève à 78 887,55 € TTC par an, soit 394 437,75 € TTC 

pour la durée totale du marché. 
 
Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité autorise monsieur le maire à signer les marchés correspondants à 
chacun des 4 lots avec les cabinets d’assurances et les montants mentionnés ci-dessus, ainsi que 
toutes autres pièces nécessaires à la passation de ces marchés. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 

 
 
OBJET : Acquisition d’une emprise foncière auprès de madame Yvette LADEVEZE pour 
l’élargissement de la boucle de la Petite Ponce 
 
N° 008.12.2020 
 
Rapporteur : Michel FERRET 
 

Afin d’assurer l’élargissement de la boucle de la Petite Ponce en relation avec 
l’urbanisation du secteur de la Ponce, il est envisagé de créer un aménagement de voirie. 

 
A cet effet, l’acquisition d’une emprise foncière de 296 m² cadastrée section ZV 

n° 655 appartenant à madame Yvette LADEVEZE permettrait de réaliser cette opération. Le 
propriétaire ayant donné son accord, cette cession est consentie moyennant un prix de 5 €/m² 
soit un total de 1 480 € hors frais. 

 
Sur proposition de monsieur Michel FERRET, le conseil municipal après en avoir 

délibéré à l’unanimité décide : 
 
- de procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée ZV n° 655 d’une superficie 

de 296 m² appartenant à madame Yvette LADEVEZE. Cette cession se réalisera 
au prix de 5 €/m² soit un montant total de 1 480 € hors frais, 

- d’autoriser monsieur le maire à signer l’acte notarié à intervenir et tout 
document en relation avec cette opération. 

 
Tous les frais inhérents à cette acquisition seront pris en charge par la commune. 
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OBJET : Convention de servitude au profit d’Enedis sur les parcelles cadastrées section 
AM n°486 et section AN n°24 situées chemin de la Gravière 
 
N° 009.12.2020 
 
Rapporteur : Michel FERRET 
 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution public, Enedis a saisi la commune de Revel afin de procéder à la 
réalisation d’une canalisation souterraine. 

 
D’une longueur de 10 mètres, elle empruntera sur une partie du tracé les parcelles 

cadastrées section AM n°486 et section AN n°24, propriétés de la commune, chemin de la 
gravière.  

 
Le projet de convention de servitude mentionnant les droits et obligations de chaque 

partie concerne une bande de terrain d’environ 3 mètre de large. 
 
Cette occupation est consentie à titre exclusif et gratuit. 
 
Sur proposition de monsieur Michel FERRET, le conseil municipal après en avoir 

délibéré à l’unanimité décide : 
 
- d’approuver la convention de servitude entre la commune de Revel et Enedis 

relative à la réalisation d’une canalisation souterraine sur les parcelles 
cadastrées section AM n°486 et section AN n°24 situées chemin de la gravière, 

- d’autoriser monsieur le maire à signer la convention et tout document 
nécessaire en relation avec cette opération. 

 
L’ensemble des frais sera pris en charge par ENEDIS. 

 
 
OBJET : Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail – année 2021 
 
N°010.12.2020 
 
Rapporteur : Alain MAGNIN-LAMBERT 
 

Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015, la législation sur l'ouverture des 
commerces de détail le dimanche permet au maire sous certaines conditions d’autoriser des 
dérogations au repos dominical jusqu’à 12 dimanches par an. 

 
Après avis des organisations d'employeurs et de salariés ainsi que du conseil 

municipal, le maire doit arrêter la liste des dimanches travaillés avant le 31 décembre pour 
l’année suivante. 

 
Lorsque le nombre de dimanches est supérieur à 5, l’avis conforme de 

l’établissement public de coopération intercommunal est également requis. 
 
Pour l’année 2021, le maire envisage de fixer à 7 le nombre de dimanches 

d'ouverture soit les dates suivantes : 
- le premier dimanche suivant le début des soldes d’hiver,  
- le premier dimanche suivant le début des soldes d’été,  



Compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre 2020 10 

- 28 novembre,  
- 5 décembre,  
- 12 décembre,  
- 19 décembre, 
- 26 décembre 2021. 

 
Les différentes organisations syndicales ont été saisies en ce sens. La communauté 

de communes Lauragais Revel Sorézois a délibéré favorablement sur les dates proposées par la 
commune lors de la séance qui s’est tenue le 26 novembre 2020. 

 
Sur proposition de monsieur Alain MAGNIN-LAMBERT, le conseil municipal a 

émis un avis favorable pour l’ouverture de 7 dimanches en 2021 selon les propositions figurant 
ci-dessus. 

 
Il est précisé que, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est 

supérieure à 400 m², à savoir les supermarchés et hypermarchés, le nombre de dimanches 
travaillés sera réduit d’autant de jours fériés travaillés (à l’exception du 1er mai), dans la limite 
de 3 par an. 

 
En contrepartie des dimanches travaillés, les salariés bénéficieront de 

compensations financières et de repos prévues a minima par le code du travail qui seront 
rappelées dans l’arrêté municipal. 
 
 
OBJET : Délibération de principe sur l’inscription au plan départemental des itinéraires 
de promenades et de randonnées (PDIPR) de chemins communaux 
 
N° 011.12.2020 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

Il est rappelé que l’article L. 631-1 du Code de l’environnement donne compétence 
aux départements pour établir le PDIPR qui a fait l’objet d’une délibération du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne le 26 juin 1986.  

 
En relation avec l’intercommunalité et l’office de tourisme intercommunal, la 

commune a étudié la réalisation de plusieurs boucles de randonnée non motorisée sur son 
territoire. Les itinéraires qui traversent la commune de Revel devront être inscrits au PDIPR. Il 
s’agit de 7 circuits VTT et de 3 sentiers pédestres à savoir : 

- le chemin d'En Berdure,  
- le sentier des Sommets, 
- la Boucle Jefferson. Celle dernière annule et remplace l'itinéraire « chemin 

de la Pergue » précédemment créé. 
 
Les 7 circuits VTT sont matérialisés sur le plan joint à la présente délibération et 

portant les n° 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 
 
L’inscription au PDIPR est un préalable à l’homologation auprès de la Fédération 

Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Dans le cas contraire, si la démarche communale ne 
tend pas vers une homologation FFRP, l’inscription au PDIPR est gage de qualité notamment 
au niveau de la sécurité des randonneurs. 
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Le Département étant réglementairement responsable de l’élaboration du PDIPR, il 
est le seul en capacité de décider de la pertinence d’inscrire un itinéraire. 

 
L’inscription au PDIPR des chemins ruraux, domaine privé de la commune, 

implique que ceux-ci ne pourront ni être aliénés ni supprimés sans que la commune n’ait au 
préalable proposé au Département un itinéraire de substitution et que ce-dernier l’ait accepté. 

 
Dans le cadre de la procédure d’inscription au PDIPR, il s’agit de solliciter dans un 

premier temps l’analyse technique du Conseil départemental et de ses partenaires associés, sur 
les qualités de ces itinéraires. La demande d’inscription au PDIPR interviendra dans un second 
temps et fera l’objet d’une nouvelle délibération du conseil municipal. 

 
Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’émettre un accord de principe au passage sur le territoire de Revel des 
itinéraires de randonnée pédestres en cours de création susvisés, 

- de prendre acte de la procédure d’inscription au PDIPR, 
- d’autoriser monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à sa 

mise en œuvre. 
 

*** 
 
 


