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CONSEIL MUNICIPAL 

 
DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 25 MARS 2021 

 
 

*** 
 
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 SARTORI, Caroline COMBES, Alain CHATILLON, Christelle 
FEBVRE, Thierry CLAVEL, Jean-Louis CLAUZEL, Patricia DUSSENTY, Charlotte 
TOUSSAINT, Ghislaine DELPRAT, Catherine FEVRIER, Olivier PICARD, Valérie 
MAUGARD, Marie ARGENCE, Frédéric GALINIE, Brigitte BURSON-BRYER, Robert 
CLERON, Martine FREEMAN 
  
Absents excusés 
Thierry FREDE a donné procuration à Michel FERRET 
Uvaldo POLVOREDA a donné procuration à Pascale CONTE-DUMAS 
Rémi DERON-LOUP 
 

Les conseillers formant la majorité des membres en exercice, lesquels sont au 
nombre de 29, ont désigné comme secrétaire monsieur Michel FERRET. 
 
 
OBJET : Approbation du compte de gestion 2020 
 
N° 001.03.2021 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

Le compte de gestion est un document de contrôle comptable établi par le trésorier 
municipal qui est chargé d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le 
maire.  

 
Ce document retrace l’ensemble des opérations constatées, reproduit l’état des 

restes à réaliser certifié par l’ordonnateur et doit parfaitement concorder avec le compte 
administratif. 

 
Pour l’exercice 2020, le résultat global de clôture du compte administratif est 

conforme au résultat du compte de gestion de monsieur le trésorier pour le même exercice. 
 
Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité approuve le compte de gestion 2020 selon les modalités suivantes :  
 

Montant en € Section 
d'investissement 

Section de 
fonctionnement Total des sections 

Recettes nettes 5 353 245,63 12 357 769,88 17 711 015,51 

Dépenses nettes 7 809 022,53 10 243 599,61 18 052 622,14 
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Résultat de l'exercice 
2020       

Excédent   2 114 170,27   
Déficit 2 455 776,90   -341 606,63 

Report 2019 -383 305,82 4 816 537,83 4 433 232,01 

Résultat de clôture 
2020 -2 839 082,72 6 930 708,10 4 091 625,38 

 
 
OBJET : Vote du compte administratif 2020 
 
N° 002.03.2021 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

Conformément à l’article L. 2121-31 du Code général des collectivités territoriales, 
le conseil municipal arrête le compte administratif présenté par le maire. Cette disposition ne 
peut se réaliser qu’au vu de l’état de situation de l’exercice 2020 transmis par monsieur le 
trésorier. 

 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le Conseil 

municipal élit son président. 
 
A ce titre, Mme Martine MARECHAL a été élue en qualité de présidente de séance. 
 
Sur la base des documents transmis avec l’ordre du jour, le compte administratif 

2020 du budget principal fait apparaître les résultats suivants : 
 

Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2020 : + 2 114 170,27 € 
Résultat antérieur reporté : + 4 816 537,83 € 
Soit un résultat de clôture : + 6 930 708,10 € 
 
Investissement 
Résultat de l’exercice 2020 : - 2 455 776,90 € 
Résultat antérieur reporté : - 383 305,82 € 
Soit un résultat de clôture : - 2 839 082,72 € 
(hors restes à réaliser) 
 
Solde des restes à réaliser : + 543 289 € 

 
Le résultat global de clôture 2020 du budget principal atteint 4 091 625,38 €. 
 
Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité approuve le compte administratif 2020 après que monsieur le maire 
se soit retiré de la salle. 
 
  



Conseil municipal du 25 mars 2021 3 

OBJET : Affectation des résultats 2020 
 
N° 003.03.2021 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

A la suite du vote du compte administratif 2020, la section d’investissement 
affichant un besoin de financement (y compris restes à réaliser) de 2 295 793,72 €, le résultat 
de fonctionnement à affecter, soit 6 930 708,10 €, sera reporté au budget primitif 2021 pour : 
 

- 2 295 793,72 € à l’article 1068, 
- 4 634 914,38 € au chapitre 002. 

 
Le solde négatif d’exécution 2020 en investissement sera repris au chapitre 001 au 

budget primitif 2021 pour un montant de 2 839 082,72 €. 
 

Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 
avoir délibéré à l’unanimité approuve l’affectation des résultats 2020 selon les modalités 
suivantes : 

 
REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
    
Résultat de fonctionnement 2020   
    
A - Résultat de l'exercice 2020  + 2 114 170,27 
    
B - Résultats antérieurs reportés (2019) + 4 816 537,83 
    
C - Résultat à affecter = A+B  + 6 930 708,10 
    
    
Résultat d'investissement 2020   
    
D - Résultat de l'exercice 2020 - 2 455 776,90 
    
E - Résultats antérieurs reportés (2019) - 383 305,82 
    
F - Solde des restes à réaliser d'investissement 2020 + 543 289,00 
    
    
G - Besoin ou excédent de financement = D + E + F (+ ou-) -2 295 793,72  
    
    
H - Affectation du résultat   
    
1) H = Affectation en réserves - compte 1068 en recettes d'investissement 2021 + 2 295 793,72 
    Au moins la couverture du besoin de financement (G)   
    
2) I Report en fonctionnement - compte 002 en recettes de fonctionnement 2021 + 4 634 914,38 
    
DEFICIT REPORTE - compte 001 en dépenses d'investissement 2021 -2 839 082,72 
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OBJET : Bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées au titre de l’exercice 2020 
 
N° 004.03.2021 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

Il est rappelé que l’article L. 224-1 du Code général des collectivités territoriales 
dispose que « le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de 
plus de 2 000 habitants par celles-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le 
cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du 
conseil municipal. » 

 
En 2020, les opérations foncières suivantes ont été réalisées :  
 
Acquisitions 
 

Désignation cadastrale/propriétaire/localisation Conditions 
de cession Objet Date de 

signature 

1 ZA n°80 
(117 m²) 

Mme FRANC 
Gisèle 

Les Croses 
petites, 

Couffinal 

À l’euro 
symbolique 

Installation d’une 
réserve d’eau 

pour la défense 
incendie 

19 août 
2020 

2 
AL n°557 
et n°558 
(45 m²) 

M. et Mme 
ALBOUY Bernard 

et Gisèle (AL 
n°557) et Mme 

NOURJADE Noélie 
(AL n°558 et n°557)  

Impasse de 
la Pomme 

À l’euro 
symbolique 

Régularisation 
foncière le long 

d’une voie 
communale 

10 mars 
2020 

 
 
Cessions 
 

Désignation cadastrale/acquéreur/localisation Conditions 
de cession Objet Date de 

signature 

1 
ZV 

n°583 
(75 m²) 

M. GURIZZAN Jean 24 rue des 
Floralies 1 485 € 

Extension de la 
parcelle du 
propriétaire 

riverain 

16 juin 
2020 

 
Le bilan de ces opérations foncières sera annexé au compte administratif de la 

commune. 
 
Après présentation par madame Martine MARECHAL, le conseil municipal prend 

acte de ce bilan. 
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OBJET : Vote des taux des taxes foncières pour l’exercice 2021 
 
N° 005.03.2021 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

En vertu des dispositions de l’article 1636 B sexies du Code général des impôts 
(CGI), le conseil municipal vote chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe 
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation 
principale. 

 
Conformément à l’article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de 

finances pour 2020, et par dérogation à l’article 1636 B sexies précité, le taux de la taxe 
d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation 
principale est gelé en 2021 au niveau du taux de 2019 et n’a pas à être voté par le conseil 
municipal. 

 
A la suite de la réforme de fiscalité liée à la suppression de la taxe d’habitation sur 

les résidences principales, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties de 
21,90 % est transféré à la commune. 

 
En conséquence, le taux de référence 2020 pour 2021 de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) devient 44,05 %, soit le taux communal de 22,15 % auquel s’ajoute 
le taux départemental de 21,90 %. 
 

 Taux 2020 (rappel) Taux 2021 
Taxe Foncière sur les propriétés bâties 22,15 % 44,05 % 

Taxe Foncière sur les propriétés non bâties 92,17 % 92,17 % 
 

Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal décide de 
voter pour 2021 les taux de 44,05 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 92,17 
% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 
Par ailleurs, le conseil municipal prend acte du taux de taxe d’habitation à 

21,16 %, celui-ci étant gelé pour 2021. 
 
 
OBJET : Budget principal 2021 : vote du budget primitif 
 
N° 006.03.2021 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

A la suite du vote du compte administratif et de l’affectation des résultats 2020, il 
convient de procéder à l’examen du budget primitif pour l’exercice 2021.  

 
Le budget primitif 2021reprend les résultats de l’exercice précédent ainsi que les 

restes à réaliser.  
 
Les grands équilibres du budget primitif 2021 sont les suivants : 
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Section de fonctionnement :  
- en dépenses : 16 391 560,00 € 

o dépenses réelles : 10 074 100,00 € 
o dépenses d’ordre : 6 317 460,00 € 

(y compris virement à la section d’investissement pour 5 600 000 €)  
 

- en recettes : 16 815 994,38 € 
o recettes réelles : 12 052 000,00 € 
o recettes d’ordre : 129 080,00 € 
o résultat reporté : 4 634 914,38 € 

 
 
Section d’investissement :  

- en dépenses : 11 411 482,61 € 
o dépenses réelles : 8 443 319,89 € 

(y compris restes à réaliser de 708 622 €)  
o dépenses d’ordre :  129 080,00 € 
o Solde d’exécution négatif reporté :  2 839 082,72 € 

 
- en recettes : 11 411 482,61 € 

o recettes réelles :  5 094 022,61 € 
(y compris restes à réaliser de 1 251 911 €)  

o recettes d’ordre :  6 317 460,00 € 
(y compris virement de  la section de fonctionnement pour 5 600 000 €)  

 
 

Les documents vous ont été communiqués avec l’ordre du jour de cette séance. 
 
Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité approuve le budget primitif 2021 de la commune. 
 
 
OBJET : Individualisation des crédits affectés à l’article 65548 au titre des charges 
intercommunales 
 
N° 007.03.2021 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

Les contributions aux organismes de regroupement auxquels appartient la 
commune ont été inscrites à l’article 65548 du budget primitif. 

 
Il convient de procéder à l’individualisation pour chaque organisme du montant des 

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

avoir délibéré à l’unanimité approuve la répartition des crédits selon le détail ci-dessous : 
 

Association foncière de remembrement 300 € 
Ecole intercommunale de musique du Lauragais 35 290 €  
TOTAL 35 590 € 
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OBJET : Attribution de subventions aux associations pour l'exercice 2021 
 
N° 008.03.2021 
 
Rapporteur : Marielle GARONZI 
 

A la suite du vote du budget primitif et des dossiers déposés par les associations, il 
convient que le conseil municipal se prononce sur les subventions à attribuer à chaque 
association. 

 
L’attribution de subventions à des associations est soumise à plusieurs étapes : 

- des conditions d’éligibilité sur la base d’un document cadre réalisé par la 
commune listant l’ensemble des documents et justificatifs demandés. Il 
s’agit en particulier d’avoir des éléments sur le fonctionnement de 
l’association, ses activités et des informations financières, 

- le contrôle de l’objet de la subvention sollicitée car celui-ci doit avoir un 
intérêt communal, 

- les conditions d’attribution de l’aide qui sont examinées en commission 
municipale en fonction de leur domaine. 

 
Concernant les critères retenus, ils s’établissent notamment sur le nombre 

d’adhérents, le projet de l’association et son rayonnement au niveau local. 
 
Pour les associations sportives, un accent particulier a été mis sur l’existence 

d’une pratique pour les plus jeunes, la labellisation par la fédération d’affiliation lorsque cela 
a été mis en place ainsi que l’existence de sections mixtes et l’engagement dans le programme 
Sport – santé. 

 
Le tableau ci-dessous fait état de la répartition des subventions allouées à chaque 

association. 
 
Conformément à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités 

territoriales, ne prennent pas part au vote : 
- madame Marielle GARONZI et madame Martine MARECHAL pour le 

musée du bois Sylvéa, 
- monsieur Michel FERRET pour le rugby club revélois, 
- monsieur Jérôme GARCIA pour le handball club, 
- madame Patricia DUSSENTY pour accueil des villes françaises, 
- madame Ghislaine DELPRAT pour les peintres revélois, 
- madame Christelle FEBVRE pour l’association Jean Joseph Roquefort, 
- monsieur Jean-Louis CLAUZEL pour le volley-ball revélois, 
- madame Catherine FEVRIER pour le musée du bois Sylvéa et Horizon 

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

avoir délibéré à l’unanimité approuve l’attribution des subventions aux associations pour un 
montant total de 342 110,00 €. 
 

SOCIAL  7 700,00 
A quatre mains 200,00  
Amicale mutualiste des sapeurs-pompiers de Revel 5 000,00  
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Association d'accompagnement et de soutien à la parentalité (ASAP) 500,00  
Association Jean Joseph Roquefort (AJJR) 500,00  
Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés civils 
(FNATH) 100,00  

Générations mouvement 100,00  
Horizon Togo formation 150,00  
Les ainés revélois 250,00  
Les pieds dans l'eau 500,00  
MAM l'orée des bébés 100,00  
Scouts et guides de France - groupe Pierre-Paul Riquet  200,00  
Sylmanolo 100,00  

CULTURE 10 810,00 
Ainsidanse 1 460,00  
Amicale philatélique de Revel 150,00  
Ateliers d'art de Vaure 300,00  
Ecole John 1 000,00  
L'Autan chœurs de Revel 600,00  
L'harlequin - théâtre pour enfants 500,00  
La maison jaune - résidence d'artistes 500,00  
Le coq revélois 500,00  
Les chansonniers du pastel 100,00  
Les jardins d'Amandine 700,00  
Les peintres revélois 200,00  
Les z'allucinés - Ciné club 400,00  
Mots et merveilles 200,00  
Questions pour un champion 200,00  
Rebel O moun pais 2 500,00  
Société d'histoire de Revel 1 500,00  

ENSEIGNEMENT 6 300,00 
Amicale laïque 150,00 
Association des parents d'élèves de Couffinal (APEC) 400,00 
Association des parents d'élèves La Providence (APEL) 1 000,00 
Association des parents d'élèves Vincent Auriol (APEVA) 100,00 
Association des techniciens supérieurs du mobilier 100,00 
Association sportive du collège La Providence 300,00 
Association sportive du collège Vincent Auriol 400,00 
Association sportive du lycée Vincent Auriol 300,00 
Association sportive du LEP d'ameublement 300,00 
Coopérative scolaire l'Orée de Vaure 1 000,00 
Coopérative scolaire maternelle Roger Sudre 400,00 
Foyer socio-éducatif du Lycée Vincent Auriol 300,00 
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Foyer socio-éducatif du LEP d'ameublement 100,00 
Les écoliers de Roger Sudre (parents d'élèves) 400,00 
Les pitchous de l'Orée de Vaure 400,00 
Prévention routière (Haute-Garonne) 150,00 
Soins informations recherches en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent (SIRPEA) 500,00 

ARTISANAT / COMMERCE 58 900,00 
Accueil des villes françaises (AVF) 400,00  
Association pour la promotion du meuble d'art - Ebenistes et créateurs 3 500,00 
Musée du bois Sylvéa 50 000,00 
Revel bastide commerciale (RBC) 5 000,00 

AGRICULTURE 350,00  
Centre cantonal des jeunes agriculteurs 250,00 
Vulgarisation agricole (ACVA) 100,00 

LOISIRS 27 100,00  
Comité des fêtes de Revel 23 600,00 
Comité des fêtes le Farel - le Levant - l'Ourmette 500,00 
Foyer de Couffinal - Anim'Couffinal 1 000,00 
Foyer des jeunes de Dreuilhe 1 000,00 
Foyer des jeunes de Vaure 1 000,00 

SPORTS 143 250,00 
Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
(AAPPMA) 3 500,00 

Association intercommunale de chasse agréée l'Autan 900,00 
Aéroclub de Revel 500,00 
Aihido goshindo en Lauragais (AGEL) 500,00 
Association sports et loisirs passions (ASL passions) 200,00 
Athlé lauragais olympique 1 400,00 
Boule sportive revéloise 800,00 
Caval'a lapouticario 0,00 
Circonflex  500,00 
Country club revélois 300,00 
Gymnastique rythmique et sportive (GRS) 1 800,00 
Handball club 1 000,00 
Judo club revélois 2 500,00 
La co-cyclette 200,00  
L'escadale  300,00 
Model club de Revel 250,00 
Parents et amis du Team Leader 100,00 
Revel muay thaï 500,00 
Revel sprinter club 1 000,00 
Revel tous en jeu 4 000,00 
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Rugby club revélois 58 000,00 
Sport olympique natation (SOR) 1 500,00 
Tennis club 3 000,00 
Tennis de table 400,00 
Union des cyclotouristes revélois (UCR) 400,00 
Union sportive Revel football (USR football) 58 000,00 
Union sportive Revel pétanque (USR pétanque) 1 500,00 
Volley-ball revélois 200,00 

LE MONDE COMBATTANT  1 080,00  
Comité d'entente des ACVG de Revel 300,00 
Comité du souvenir français du canton du Revélois 100,00 
Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie (FNACA) 500,00 
Société d'entraide de la médaille militaire 180,00 

AUTRES 86 620,00 
Association française de remembrement (AFR) 7 200,00 
Comité des œuvres sociales du personnel municipal et du CCAS 
(COS) 79 420,00 

 
Ces dépenses sont inscrites à l’article 6574 du budget principal de la commune. 

 
 
OBJET : Conventions d'objectifs et de moyens avec les associations recevant des 
subventions annuelles supérieures à 23 000 € pour l’année 2021 
 
N° 009.03.2021 
 
Rapporteur : Marielle GARONZI 
 

L’alinéa 3 de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que l’autorité 
administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse le seuil de 
23 000 €, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 

 
La subvention peut prendre la forme d’un montant en numéraire et/ou d’avantages 

en nature comme la mise à disposition de locaux. 
 
Cette convention doit notamment définir l’objet, le montant et les conditions 

d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
Les associations listées ci-après participent activement à l’animation, à la vie 

sociale, économique et éducative de la commune. Elles bénéficient en retour d’un soutien 
important de la commune par le versement d’une subvention et la mise à disposition de locaux 
dans le cadre de leur activité. 
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Association Subvention en 
numéraire 

Avantages en 
nature 2020 Total 

Comité des fêtes de Revel 23 600 € 5 251 € 28 851 € 
Comité des œuvres sociales 
du personnel municipal et du 
CCAS (COS)  

79 420 € 0 € 79 420 € 

Musée du bois Sylvéa  50 000 € 44 281 € 94 281 € 
Rugby club revélois  58 000 € 75 729 € 133 729 € 
Tennis club 3 000 € 39 178 € 42 178 € 
USR football  58 000 € 78 149 € 136 149 € 

 
Des conventions ont donc été établies afin de fixer les objectifs et les moyens 

respectifs des deux parties. 
 
Sur proposition de madame Marielle GARONZI, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité décide :  
 

- d’approuver les conventions d’objectifs et de moyens avec les associations 
susmentionnées, 

- d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions à intervenir. 
 
 
OBJET : Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles 
publiques. Montant de la contribution de la commune de résidence à la commune 
d’accueil pour l’année 2020-2021 
 
N° 010.03.2021 
 
Rapporteur : Annie VEAUTE 
 

Le code de l’éducation a fixé le principe général de la répartition intercommunale 
des charges des écoles publiques accueillant des enfants de communes extérieures. Les 
communes de résidence des élèves sont, sous certaines conditions, tenues de participer aux frais 
de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. 

 
Les dépenses faisant l’objet de la répartition des charges, rappelées par la circulaire 

du 27 août 2007, sont : 
 

- les dépenses d’entretien des locaux et du matériel scolaire,  
- les dépenses de fonctionnement des locaux, 
- l’entretien et le remplacement du matériel et du mobilier scolaire, 
- la location et la maintenance du matériel informatique pédagogique,  
- les fournitures scolaires, 
- les contrôles techniques réglementaires,  
- la rémunération des ASEM et des intervenants extérieurs chargés d’assister 

les enseignants, 
- la quote-part des services généraux de l’administration communale, 
- le coût du transport des élèves de leur école aux différents sites pour les 

activités scolaires ainsi que le coût d’utilisation de ces équipements. 
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Les activités périscolaires étant facultatives, ces dernières ne sont pas prises en 
compte. 

 
Considérant que le coût moyen d’un élève des écoles publiques maternelles et 

élémentaires, sur la base de ces critères, s’élève pour 2020 à 1 086 €, et sur proposition de 
madame Annie VEAUTE, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de 
fixer pour 2020 à 630 € le montant de la contribution des communes de résidence. 

 
 

OBJET : Participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’Organisme 
de gestion des écoles catholiques de Revel (OGEC) – année 2021 
 
N° 011.03.2021 
 
Rapporteur : Annie VEAUTE 
 

L’article L. 442-5 du Code de l'éducation stipule que les dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.  

 
La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 a modifié l’article L. 131-1 du Code de 

l’éducation en rendant l’instruction obligatoire dès l’âge de trois ans. Depuis 2020, la commune 
doit prendre en compte le nombre d'élèves des classes maternelles et élémentaires pour le calcul 
de cette participation. Au cas d’espèce, 89 enfants de la commune sont scolarisés à La 
Providence. 

 
Conformément à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités 

territoriales, monsieur Olivier PICARD ne prend pas part au vote. 
 
Sur proposition de madame Annie VEAUTE, le conseil municipal après en avoir 

délibéré à l’unanimité approuve la participation de la commune aux dépenses de 
fonctionnement de l’OGEC pour un montant de 96 654 € qui s’établit sur le coût moyen d’un 
élève fréquentant les écoles de la commune multiplié par le nombre d’élèves de La 
Providence domiciliés à Revel. 

 
Ces dépenses sont inscrites à l’article 6574 du budget principal de la commune. 
 

 
OBJET : Convention d'objectifs et de moyens avec l’organisme de gestion des écoles 
catholiques de Revel (OGEC) 
 
N° 012.03.2021 
 
Rapporteur : Annie VEAUTE 
 

L’alinéa 3 de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que l’autorité 
administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse le seuil de 
23 000 €, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 

 
Même si ce montant est défini de manière réglementaire par l’Etat, il a été précisé 

à la commune qu’une convention devait tout de même être conclue au cas d’espèce.  
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Une convention a donc été établie avec l’OGEC et est tenue à votre disposition 
auprès de la direction générale. 

 
Conformément à l’article L. 2131-11 du CGCT, monsieur Olivier PICARD ne 

prend pas part au vote. 
 
Sur proposition de madame Annie VEAUTE, le conseil municipal après en avoir 

délibéré à l’unanimité décide : 
 
- d’approuver la convention d’objectifs et de moyens avec l’OGEC, 
- d'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir. 

 
 
OBJET : Constitution de provisions comptables pour litiges et contentieux 
 
N° 013.03.2021 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 

 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire pour les 

communes. Le champ d’application de ces provisions est défini à l’article R. 2321-2 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 

 
Une provision doit être constituée par délibération : 

- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, 
- dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du 

commerce, 
- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est 

compromis malgré les diligences faites par le comptable public. 
 
En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès 

l’apparition d’un risque avéré. 
 
Les provisions ont un caractère provisoire : 

- elles doivent être ajustées tous les ans au regard de l’évolution du risque ou 
de la charge, 

- les provisions devenues sans objet à la suite de la réalisation ou de la 
disparition du risque ou de la charge doivent être soldées. 

 
Les constitutions et les reprises sur provisions sont des opérations semi-budgétaires 

(comptes 68 et 78 budgétaires, compte 15 non budgétaire). Cependant, les communes, peuvent 
sur délibération du conseil municipal, opter pour le régime dérogatoire des provisions 
budgétaires. Dans ce cas, les constitutions et les reprises sur provisions sont des opérations 
d’ordre budgétaires (comptes 68,78 et 15 budgétaires). 

 
Le conseil municipal n’ayant pas délibéré en la matière, la commune applique de 

ce fait le régime des provisions semi budgétaires, regroupées au sein des opérations réelles de 
la section de fonctionnement au chapitre 68. La non-budgétisation de la recette permet une mise 
en réserve de la dotation et sa disponibilité pour financer la charge induite par le risque lors de 
la reprise. 
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La constitution de provisions pour litiges n’équivaut en aucun cas à la 
reconnaissance quelconque par la commune des sommes prétendument dues. Il apparait 
aujourd’hui opportun de constituer une provision pour quatre litiges afin de couvrir les risques 
identifiés.  

 
Contentieux en responsabilité : 
 
En sortant de son rendez-vous chez son spécialiste le 18 novembre 2019, madame 

Jacqueline Degans épouse Fleurial née en 1935 et invalide à 85 %, a trébuchée et est tombée 
au niveau de la galerie du Couchant. Madame Fleurial est décédée le 27 novembre 2019 des 
suites de ses blessures selon maitre Patrick Nakache, représentant ses trois enfants. 

 
Ces derniers réclament l’allocation d’une somme de 15 000 € à titre de dommages 

et intérêts pour chacun d’entre eux en raison du préjudice moral résultant du décès de leur mère. 
 
Contentieux marché de plein vent : 
 
Madame Maryvonne De Cock, commerçante ambulante, exerce son activité dans 

différents marchés de la région. Un emplacement en tant que titulaire lui a été octroyé fin 2014 
sur le marché de plein vent par la commission paritaire des marchés de la ville de Revel. Suite 
à des absences injustifiées, son statut de titulaire lui a été retiré par cette même commission. 
Une requête a été présentée par madame De Cock auprès du Tribunal Administratif de Toulouse 
demandant l’annulation de la décision de la ville de Revel et la condamnation de cette dernière 
au versement de la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

 
Contentieux « En Berny » : 
 
Lors de la réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage en 2009, la 

commune s’est vu demander la réalisation d’une aire provisoire à proximité de celle existante. 
Cet espace a par la suite été utilisé comme dépôt pour les croutes d’enrobés et de béton lors des 
travaux de réhabilitation du centre-ville (2018 à 2020). Les matériaux précités ont été concassés 
afin d’être réutilisés en couche de fondation de chaussée ou en remblai de chantier. Les gravats 
restants ont été triés sur site avant d’être évacués vers une décharge spécifique pour les déblais 
inertes. Dans un courrier reçu le 6 octobre 2020, la direction départementale des territoires 
(DDT) précise que ces travaux, qui n’ont pas fait l’objet au préalable de différentes autorisations 
administratives, étaient en infraction avec le code de l’environnement et le code forestier. Les 
mesures compensatoires qui pourraient être proposées ont été estimées à 50 000 €. 

 
Contentieux de la source de l’Horte : 
 
En 2017, la commune de Revel a fait réaliser une extension du réseau public 

d’assainissement collectif au lieu-dit chemin de l’Horte et rond-point de la RD 622, à proximité 
d’une maison riveraine propriété de la SCI de l’Horte, représentée par monsieur Rigaudy. Un 
huissier de justice mandaté par le propriétaire a constaté que la source canalisée qui émergeait 
dans son jardin s’était brutalement tarie pendant la réalisation des travaux précités. Le 
contentieux concerne la demande d’indemnisation du propriétaire du fonds. 

 
Le coût de l’indemnisation est estimé à 5 000 €. 
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Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 
avoir délibéré à l’unanimité approuve la constitution sur l’exercice 2021 d’une provision pour 
litiges et contentieux pour un montant global de 101 500 € répartis de la manière suivante : 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6875 « dotations aux provisions pour 
risques et charges exceptionnels » au budget primitif 2021 de la commune. 
 
 
OBJET : Constitution d’une provision comptable pour les comptes épargne temps (CET) 
 
N° 014.03.2021 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 

Le conseil municipal a délibéré le 16 décembre 2011 sur la mise en place du compte 
épargne temps (CET) pour les agents titulaires ou non titulaires de la collectivité. Institué par 
le décret du 26 août 2004, ce dispositif permet de capitaliser des droits à congés sur des jours 
de congés non pris sur une année, puis de les solder ultérieurement de manière continue ou 
fractionnée. 

 
Le CET peut être alimenté dans la limite d’un plafond fixé à 60 jours. 
 
Au vu du nombre de jours épargnés par les agents communaux, la chambre 

régionale des comptes dans son rapport sur la gestion de la ville de Revel transmis le 5 octobre 
2020, avait préconisé la création d’une provision pour les CET. 

 
La provision constituée sera ajustée annuellement en fonction de l’évolution de la 

charge potentielle (nombre total de jours épargnés). Le montant de la provision, ainsi que son 
évolution seront retracés sur l’état des provisions joint en annexe au budget primitif et au 
compte administratif. 

 
Au total, le nombre de jours de congés épargnés s’élève à 1 197 au 31 décembre 

2020. Ils sont répartis par catégorie de la façon suivante : 
Catégorie A : 60 
Catégorie B : 146 
Catégorie C : 991 
 
Les provisions à constituer sont valorisées à partir des indemnités forfaitaires 

utilisées en cas de monétisation des jours de congés épargnés, soit : 
Catégorie A : 135 € 
Catégorie B : 90 € 
Catégorie C : 75 € 
 
La provision nécessaire au financement des CET de la ville de Revel s’établit à 

95 565 € arrondie à 95 600 €. 
 

Contentieux en responsabilité 45 000 € 
Contentieux marché de plein vent 1 500 € 
Contentieux « En Berny » 50 000 € 
Contentieux de la source de l’Horte 5 000 € 
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Sur proposition de madame Martine MARECHAL, le conseil municipal après en 
avoir délibéré à l’unanimité approuve la constitution sur l’exercice 2021 d’une provision pour 
CET pour un montant global de 95 600 €. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6815 « dotations aux provisions pour 

risques et charges de fonctionnement courant » au budget primitif 2021 de la commune. 
 

 
OBJET : Modification d’un poste non-titulaire 
 
N° 015.03.2021 
 
Rapporteur : Marielle GARONZI 
 

L’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 autorise le recrutement de personnels 
en qualité d’agents contractuels sur des emplois non-permanents pour faire face à des besoins 
liés à un accroissement temporaire d’activité. 

 
Dans le cadre d’un besoin au sein du service technique, il est envisagé de modifier 

la quotité de temps de travail du poste non-titulaire suivant : 
 

- 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps non complet (9h au lieu de 6h) 
 

Cet agent pourra être recruté à compter du 1er avril 2021, sur la base de l’article 3-
1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 

La rémunération sera déterminée selon la nature des fonctions exercées et le profil 
du candidat retenu, en adéquation avec le grade donnant vocation à occuper cet emploi. 

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

avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’autoriser monsieur le maire à recruter l’agent contractuel sur un emploi 
non-permanent exposé ci-dessus à compter du 1er avril 2021 pour faire face 
à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité dans le respect 
des dispositions de l’article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

- d’autoriser monsieur le maire à constater le besoin concerné, à signer les 
arrêtés à intervenir ainsi que le renouvellement éventuel du recrutement 
dans les limites fixées par l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 si 
le besoin du service le justifie, 

- d’approuver le tableau des effectifs non-titulaire annexé à la présente. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 
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OBJET : Passation de baux emphytéotiques administratifs (BEA) avec la société 
AMARENCO pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble immobilier 
des salles omnisports 
 
N° 014.03.2021 
 
Rapporteur : Michel FERRET 
 

Par délibération du 29 mars 2019 et à la suite d’une proposition faite par la société 
AMARENCO, la commune avait donné un accord de principe afin de poursuivre le projet 
d’implantation de panneaux photovoltaïques sur plusieurs sites municipaux. 

 
Considérant que cette action permet d’œuvrer dans le domaine des énergies 

renouvelables et que cette activité s’exerce dans un champ concurrentiel, la commune avait 
lancé un appel à manifestation d’intérêt conformément à l’article L. 2122-1-4 du Code général 
de la propriété des personnes publiques (CG3P). 

 
L’offre de la société AMARENCO a été retenue et a fait l’objet d’une délibération 

en date du 26 septembre 2019. Cependant, la poursuite des négociations a permis de faire 
évoluer la proposition d’AMARENCO sur la base d’une soulte calculée sur 20 ans de loyers et 
non 10 comme proposé initialement. 

 
Dans le cadre de promesse de bail signée pour cette opération, la société ED11 s’est 

substituée à la société AMARENCO. 
 

Installation Adresse et références 
cadastrales 

Soulte (20 années 
de loyers) en HT Durée du BEA 

Recouverture du bac acier 
existant  

Salles omnisports n°2 et 3 

Avenue Julien 
Nouguier 

section AH n° 224 
110 000 €  30 ans 

 
Il sera réalisé une division en volume dans le cadre de ces installations. 
 
FD a rendu son avis le 23 mars 2021 et a indiqué que le montant de la soulte proposé 

pouvait être retenu. 
 
Sur proposition de monsieur Michel FERRET, le conseil municipal après en avoir 

délibéré à l’unanimité décide :  
 

- de retirer la délibération du 26 septembre 2019, 
- d’approuver la passation d’un bail emphytéotique administratif avec la 

société ED11 en vue de réaliser l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur l’ensemble immobilier des salles omnisports dans les conditions 
mentionnées ci-dessus, 

- d’autoriser monsieur le maire à signer le bail à intervenir et toute pièce en 
relation avec cette opération. 
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OBJET : Modification des programmes « Rénov’ta façade » et « Rénov’tes volets » 
 
N° 015.03.2021 
 
Rapporteur : Michel FERRET 
 

Un nouveau dispositif d’aides pour la restauration des façades a été approuvé par 
délibération en date du 6 février 2020. 

 
Ce dispositif a été mis en place sur deux types d’aides non cumulables à savoir : 

- « Rénov’ta façade » à destination des propriétaires pour la restauration des 
façades visibles du domaine public sur les rues de Dreuilhe, Vauré, Victor 
Hugo et Marius Audouy ainsi que sur la place centrale. La Région Occitanie 
est partenaire financier de ce programme. Les aides publiques vont de 20 % 
à 60 % du montant total des travaux hors taxes en tenant compte de la 
typologie de l’immeuble avec un montant maximum d’aide de 8 000 €, 

- « Rénov’tes volets » pour la rénovation des volets et encadrements bois sur 
le périmètre correspondant à la zone 1 du site patrimonial remarquable 
(SPR). 

 
Ce dispositif avait pour objectif la rénovation d’une soixantaine de façades sur 4 

ans soit 15 façades par an. 
 
Après une première année de mise en œuvre, seulement trois demandes pour 

« Rénov’ ta façade » et deux pour « Rénov’tes volets » ont été subventionnées. 
 
Il est donc proposé de faire évoluer ce dispositif de la manière suivante : 

- périmètre d’intervention de « Rénov’ta façade » : immeubles situés à 
l’intérieur des boulevards y compris les façades côtés intérieur et extérieur 
le long de boulevards, 

- périmètre d’intervention de « Rénov’tes volets » : sans modification à 
savoir le périmètre correspondant à la zone 1 du SPR, 

- modification du règlement relatif à ces aides qui mentionne les modalités 
techniques, administratives et financières. 

 
Pour mémoire, l’enveloppe financière prévisionnelle de la commune est fixée à 

200 000 € jusqu’au 31 décembre 2024 soit en moyenne 40 000 € d’aides par an. 
 
Sur proposition de monsieur Michel FERRET, le conseil municipal après en avoir 

délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’abroger la délibération du 6 février 2020, 
- d’approuver ce dispositif comprenant les programmes « Rénov’ta façade » 

et « Rénov’tes volets » ainsi que le nouveau règlement correspondant, 
- d’autoriser monsieur le maire à signer tout document en relation avec cette 

affaire. 
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Périmètre des programmes « Rénov’ta façade » et « Rénov’tes volets » 
 

 
 
 
OBJET : Conventions de servitudes au profit d’ENEDIS sur la parcelle cadastré section 
ZX n°288 située chemin de la pomme  
 
N° 018.03.2021 
 
Rapporteur : François LUCENA 
 

Dans le cadre de travaux réalisés par ENEDIS sur le réseau électrique, la commune 
a été saisie afin de procéder à l'installation d’un poste de transformation électrique avec ses 
accessoires (coffrets et armoires pour branchement). 

 
D’une emprise de 20 m², ces installations emprunteront sur une partie du tracé la 

parcelle communale cadastrée section ZX n°288 chemin de la Pomme. 
 
Les projets de conventions de servitude mentionnant les droits et obligations de 

chaque partie concerne cette emprise de 20 m². 
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Ces occupations sont consenties à titre exclusif et gratuit. 
 
Sur proposition de monsieur François LUCENA, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d'approuver les deux conventions de servitude entre la commune de Revel 
et ENEDIS relatives à l'installation du nouveau poste de transformation et 
de ses accessoires sur la parcelle cadastrée section ZX n°288 située chemin 
de la Pomme, 

- d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions et tout document 
nécessaire en relation avec cette opération. 

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

 
 
OBJET : Rapport annuel du délégataire de service public de la fourrière automobile – 
exercices 2019 et 2020 
 
N° 019.03.2021 
 
Rapporteur : François LUCENA 
 

Depuis le 22 juin 2018 et pour une durée de 5 ans, la commune a confié à la société 
ADL CASTEL (11400 Castelnaudary) la gestion de la fourrière automobile. 

 
Les dispositions de l’article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales 

stipulent que, dès communication à la commune par le délégataire du rapport retraçant les 
opérations afférentes à une délégation de service public, son examen est mis à l’ordre du jour 
du prochain conseil municipal qui en prend acte. 

 
Compte tenu des difficultés rencontrées par cette société en 2020, le rapport de 

l’exercice 2019 a été transmis en même temps que celui de l’exercice 2020. Ils ont été reçus en 
mairie le 2 mars 2021. 

 
Après présentation par monsieur François LUCENA, le conseil municipal prend 

acte des rapports d’activité 2019 et 2020 sur l’exécution de la concession de service public de 
la fourrière automobile. 

 
 

*** 
 
 


