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CONSEIL MUNICIPAL 

 
DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 17 FEVRIER 2022 

 
 

*** 
 
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, Thierry FREDE, Valérie MAUGARD, 
Ghislaine DELPRAT, Christelle FEBVRE, Jean-Louis CLAUZEL, Alain SARTORI, 
Catherine FEVRIER, Thierry CLAVEL, Frédéric GALINIE, Uvaldo POLVOREDA, 
Charlotte TOUSSAINT-JOUYS, Robert CLERON 
 
Absents excusés 
Patricia DUSSENTY a donné procuration à Marielle GARONZI 
Brigitte BURSON-BRYER a donné procuration à Pascale CONTE-DUMAS 
Olivier PICARD a donné procuration à Martine MARECHAL 
Marie ARGENCE a donné procuration à Jérôme GARCIA 
Caroline COMBES 
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 Alain SARTORI. 
 
 
OBJET : Débat d’orientation budgétaire 2022 
 
N° 001.02.2022 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 
 

En vertu de l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, 
dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal un 
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure 
des charges de personnel ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  

 
Ce débat doit se tenir dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget.  
 
Après présentation par madame Martine MARECHAL, le conseil municipal prend 

acte du débat d’orientation budgétaire pour le budget principal. 
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OBJET : Adoption du règlement budgétaire et financier (RBF) 
 
N° 002.02.2022 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 
 

L’article 242 de la loi de finances pour 2019 offrait la possibilité aux collectivités 
locales et à leurs groupements de mettre en œuvre le compte financier unique (CFU) qui se 
substitue au compte administratif de l’ordonnateur et au compte de gestion du trésorier public.  

 
Par délibérations en date du 2 décembre 2021, la commune a approuvé la 

convention d’expérimentation du CFU et l’adoption du référentiel budgétaire et comptable 
M57 à partir du 1er janvier 2022. 

 
Ce dernier rend obligatoire la mise en place d’un règlement budgétaire et financier 

qui doit être adopté avant la première délibération budgétaire en M57.  
 
Ce règlement précise les principales règles auxquelles la collectivité doit se 

conformer et doit obligatoirement préciser les modalités de gestion des autorisations de 
programme et des autorisations d’engagement.  

 
Le RBF est composé de six parties : 

- le cycle budgétaire, 
- l’exécution budgétaire, 
- les opérations de fin d’exercice, 
- la dette, la gestion de trésorerie et les garanties d’emprunt, 
- les régies comptables, 
- la gestion du patrimoine communal. 

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

avoir délibéré à l’unanimité adopte le règlement budgétaire et financier. 
 
 
OBJET : Bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées au titre de l’exercice 2021 
 
N° 003.02.2022 
 
Rapporteur : Michel FERRET 
 
 

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 2021, les opérations foncières suivantes ont été réalisées :  
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Acquisitions 
 

Désignation cadastrale/propriétaire/localisation 
Conditions 
de cession 

Objet 
Date de 

signature 

1 
AL n° 51 et 

450 
(1247 m²) 

Sarl ENI 
France 

31, avenue de 
Castelnaudary 

120 000 € 
Aménagement de 

voirie et de 
l’entrée de ville 

10 février 
2021 

2 
ZV n° 658 
(226 m²) 

M. Pierre 
Borrel et 

Mme Sylvie 
Jalade  

Chemin de 
l’Albarel 

1130 € 
Aménagement le 
long de la voie 

8 avril 
2021 

3 
AE n° 714 
et n°716 
(730 m²) 

M. René 
Daïdé et 

SAS Maison 
France 
Daïdé 

3 et 5 avenue 
Roquefort 

265 000€ 
Création d’une 

pépinière 
artisanale 

2 octobre 
2021 

 
 
Cessions 
 

Désignation cadastrale/acquéreur/localisation 
Conditions 
de cession 

Objet 
Date de 

signature 
Aucune opération 

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

commune. 
 
Après présentation par monsieur Michel FERRET, le conseil municipal prend acte 

de ce bilan. 
 
 
OBJET : Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – 
convention de refacturation entre la commune de Revel et l’école privée de la 
Providence 
 
N° 004.02.2022 
 
Rapporteur : Annie VEAUTE 
 
 

Dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires, la commune de Revel a été retenue avec l’attribution d’une subvention de 
50 670 € qui représente 70 % du montant total prévisionnel des dépenses qui s’élèvent à 
72 900 € HT. 

 
Considérant qu’un seul porteur de projet par territoire pouvait répondre à cet appel 

à projet, la candidature intégrait également les besoins de l’école privée La Providence.  
 
Dans ce cadre, une convention déclinant les modalités de refacturation et de suivi 

d’exécution pour la prise en charge du matériel informatique par l’école de la Providence est 
nécessaire. 
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Celle-ci précise les modalités d’achat, de livraison, de remboursement et de 
responsabilité des deux signataires.  

 
Sur proposition de madame Annie VEAUTE, le conseil municipal après en avoir 

délibéré par 24 voix POUR et 2 abstentions (Charlotte TOUSSAINT-JOUYS et Jean-Louis 
CLAUZEL) décide : 

 
- d’approuver la convention de refacturation de matériel informatique par 

l’école de la Providence, 
- d’autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir ainsi que 

tout document en relation avec cette affaire. 
 
 
OBJET : Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du centre de gestion de la 
Haute-Garonne 
 
N° 005.02.2021 
 
Rapporteur : Marielle GARONZI 
 
 

Depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Garonne (CDG 31) propose une mission optionnelle d’assurance des risques statutaires 
afférents aux personnels territoriaux par application des dispositions du décret n° 86-552 du 
14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984.  

 
Ce service consiste en : 

- la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, 
pour le compte des structures publiques territoriales employeurs du 
département de la Haute-Garonne, 

- la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres et des conditions 
d’application du contrat et de conseil. 

 
Après mise en concurrence par voie d’appel d’offres ouvert, le groupement Gras 

Savoye (Courtier mandataire) et CNP (Assureur) est titulaire du contrat groupe permettant la 
couverture des risques afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC et des risques afférents 
aux agents affiliés à la CNRACL. 

 
Les deux couvertures ont pris effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans. 
 

I - Couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC (agents 
titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires, agents 
contractuels de droit public ou de droit privé) 

 
Garantie : 

- congé de maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt 
en maladie ordinaire, 

- congé de grave maladie, 
- congé de maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant 

en vue de son adoption, congé adoption et paternité/accueil de l’enfant, 
- congé pour accident ou maladie imputables au service. 
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Taux de cotisation : 0,60 % 
 
Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de 

chaque année en respectant un préavis de 2 mois. 
 
Conditions de garanties : 
 
Le contrat groupe a vocation à couvrir tous les risques statutaires avec quelques 

précisions. 
 
Tout d’abord, les garanties sont établies en fonction des textes législatifs et 

réglementaires existants à la date de lancement de la consultation (7/9/2021) qui a permis la 
conclusion du contrat groupe. Pendant le marché, le CDG 31 pourra étudier avec le titulaire 
du contrat groupe une évolution des garanties en fonction de l’évolution règlementaire. 

 
Ensuite, le titulaire du contrat groupe a émis dans son offre une réserve qui sera 

applicable dans le cadre de l’exécution du contrat : l’indemnisation des sinistres ne sera 
réalisée que sur production des décomptes de la Sécurité Sociale. 

 
Enfin, le contrat groupe comporte des prestations complémentaires, à savoir : 

- la gestion des dossiers via un extranet et les formations à son utilisation ; 
- le suivi et l’analyse des statistiques de sinistralité, 
- l’organisation et la prise en charge de contrôles médicaux (contre-visites 

médicales et expertises médicales), 
- la mise en œuvre de recours contre tiers responsables permettant le 

recouvrement de sommes non couvertes par l’assurance, 
- une assistance psychologique et sociale à destination des agents, 
- des formations en prévention à l’initiative du CDG 31, 
- des prestations d’accompagnement spécifiques (gestion de crise 

notamment) sur devis préalable. 
 
 
II - Couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL (agents 
titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures 
hebdomadaires), la proposition de taux par garantie est la suivante : 

 
Garanties et taux :  
 

Garanties Taux 
Décès* 0,15% 
Accident et maladie imputable au service 1,30% 
Accident et maladie non imputables au service sauf maladie ordinaire, 
maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue 
de son adoption, congé adoption et paternité/accueil de l’enfant 

1,30% 

Maternité, congé de naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant en vue 
de son adoption, congé adoption et paternité/accueil de l’enfant  

0,40% 

Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt 4,31% 
Maladie ordinaire avec une franchise de 20 jours fermes par arrêt 3,73% 
Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours fermes par arrêt 3,02% 
Taux global retenu (somme des taux) 7,46% 

 
* Majoration décès : le marché prévoit qu’en cas de reconduction du dispositif transitoire applicable en 2021, 
une majoration de 0,08% sera appliquée. 
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Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de 

chaque année en respectant un préavis de 2 mois. 
 
Conditions de garanties : 
 
Le contrat groupe a vocation à couvrir tous les risques statutaires avec quelques 

précisions. 
 
Tout d’abord, les garanties sont établies en fonction des textes législatifs et 

réglementaires existants à la date de lancement de la consultation (7/9/2021) qui a permis la 
conclusion du contrat groupe. Pendant le marché, le CDG 31 pourra étudier avec le titulaire 
du contrat groupe une évolution des garanties en fonction de l’évolution règlementaire. 

 
Ensuite, le titulaire du contrat groupe a émis dans son offre des réserves qui seront 

applicables dans le cadre de l’exécution du contrat. 
 
Ainsi, il convient de préciser que : 

- l’assureur ne couvrira que pendant une période de 12 mois le maintien du 
demi-traitement réalisé par application des dispositions du décret n°2011-
1245 du 5/10/2011 (périodes transitoires en cas d’attente d’une décision de 
l’administration en matière de réintégration, de reclassement ou de mise en 
disponibilité pour raison de santé et périodes à l’issue de la période 
préparatoire au reclassement dans l’attente de mise en retraite pour 
invalidité), 

- une procédure d’arbitrage pourra être mise en œuvre dès lors qu’une 
demande de mise en jeu des garanties du contrat est formulée par l’assuré 
dont la décision est contraire aux avis rendus par la commission de 
réforme ou aux conclusions du médecin agréé : ainsi une expertise 
d’arbitrage pourra être mise en œuvre si l’assuré demande la mise en jeu 
des garanties alors que : 

o la commission de réforme ne reconnait pas l’imputabilité, 
o l’assuré reconnait l’imputabilité sans saisir la commission de 

réforme et en présence de conclusions de l’expert ne validant pas 
l’imputabilité, 

o en matière de congé pour invalidité temporaire imputable au 
service (CITIS), l’indemnisation par l’assureur sera accordée 
jusqu’à la date fixée par la Commission départementale de 
réforme : en l’absence de date précisée,  l’assureur indemnisera 
dans la limite de 180 jours après la date de la séance de la 
commission départementale de réforme ou du rapport de la 
dernière expertise indiquant l’aménagement du poste de travail ou 
le reclassement. 

 
Enfin, le contrat groupe comporte des prestations complémentaires, à savoir : 

- la gestion des dossiers via un extranet et les formations à son utilisation, 
- le suivi et l’analyse des statistiques de sinistralité, 
- l’organisation et la prise en charge de contrôles médicaux (contre-visites 

médicales et expertises médicales), 
- la mise en œuvre de recours contre tiers responsables permettant le 

recouvrement de sommes non couvertes par l’assurance, 
- une assistance psychologique et sociale à destination des agents, 
- des formations en prévention à l’initiative du CDG 31, 
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- des prestations d’accompagnement spécifiques (gestion de crise 
notamment) sur devis préalable.    

 
Les adhésions à chacune des couvertures (IRCANTEC et CNRACL) sont 

totalement indépendantes. 
 
En outre, les taux sont garantis pendant deux ans à couverture constante. A 

compter du 1er janvier 2024, ils pourront être révisés dans les conditions fixées par le marché. 
 
Ce service est mis en œuvre par le CDG 31 qui mobilise une équipe de 5 

conseillères en assurance sous la responsabilité d’un responsable de service. 
 
Il donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion et à la perception par le 

CDG 31 d’une rémunération spécifique par couverture souscrite, d’un montant représentant 
5 % du montant de la prime d’assurance, avec une perception minimale de 25 €. 

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

avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’adhérer au service contrat groupe du CDG 31 à l’occasion de la mise en 
place du contrat groupe d’assurance statutaire 2022-2025 aux conditions 
précédemment exposées, 

- de souscrire à la couverture des risques afférents aux agents affiliés à la 
CNRACL aux conditions de garanties et de taux suivantes : décès, accident 
et maladie imputable au service au taux de 1,45 %, 

- d’autoriser monsieur le maire à signer tous les documents contractuels et 
conventionnels relatifs aux décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au 
choix des variables de couverture (bases de l’assurance et de couverture au 
titre des rémunérations assurées), 

- d’inscrire au budget de la structure les sommes correspondant au recours à 
la mission optionnelle du CDG 31 et aux primes annuelles d’assurance.  

 
 
OBJET : Création de postes et modification du tableau des effectifs 
 
N° 006.02.2022 
 
Rapporteur : Marielle GARONZI 
 
 
 

Conformément aux possibilités offertes par le statut de la fonction publique 
territoriale, il est proposé au conseil municipal de créer les postes suivants : 
 

- 2 postes d’agent de maîtrise à temps complet (35h) afin de permettre la 
nomination par promotion interne, 

- 1 poste d’adjoint technique principal 2e classe à temps complet (35h) pour un 
agent qui a demandé sa réintégration à la suite d’une période en disponibilité, 

- 2 postes d’adjoint d’animation à temps non complet :  
o 1 poste à 25h afin d’augmenter la quotité de travail d’un agent, 
o 1 poste à 24h afin de permettre le recrutement stagiaire d’un agent, 

- 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet (8h) afin de permettre le 
recrutement en qualité de stagiaire d’un agent. 
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Sur proposition de madame Marielle GARONZI, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’autoriser monsieur le maire à constater les besoins concernés, à signer 
les arrêtés à intervenir ainsi que le renouvellement éventuel du recrutement 
dans les limites fixées par l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 si les besoins du service le justifient, 

- d’approuver le tableau des effectifs modifié et annexé aux présentes. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune.  
 
 
OBJET : Recrutement d’un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) 
 
N° 007.02.2022 
 
Rapporteur : François LUCENA 
 
 

Le PEC a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. 

 
La prescription des PEC est centrée sur les publics éloignés du marché du travail. 

L’entrée dans un PEC se fait sur la base du diagnostic du prescripteur (à savoir Pôle Emploi, 
la mission locale ou Cap emploi selon les profils). 

 
L’aide à l’insertion professionnelle de l’Etat est attribuée à l’employeur qui, en 

contrepartie, doit obligatoirement mettre en place des actions d’accompagnement et de 
formation. 

 
L’employeur doit également désigner un tuteur parmi les salariés qualifiés et 

volontaires pour assumer cette fonction. 
 
Le PEC fait l’objet d’un accompagnement en quatre phases : 
- diagnostic du prescripteur, 
- entretien tripartite réunissant le prescripteur, l’employeur et le futur salarié 

au moment de la signature de la demande d’aide qui doit permettre la 
formalisation des engagements, 

- suivi pendant la durée du contrat, 
- entretien de sortie de 1 à 3 mois avant la fin du contrat. 

 
Le PEC prend la forme d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 9 ou 12 

mois à raison de 35 heures par semaine.  
 
Le renouvellement du contrat n’est ni prioritaire ni automatique. Il est conditionné 

à l’évaluation, par le prescripteur, de son utilité pour le bénéficiaire et autorisé uniquement si 
les engagements antérieurs de l’employeur ont été respectés. 

 
La commune peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la 

perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 
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Un premier PEC a été recruté au sein de la collectivité à la suite de la délibération 
du 30 septembre 2021. Il est proposé d’en recruter un second qui exercerait les fonctions 
d’agent des services techniques à raison de 35 heures par semaine. 

 
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une première période de 12 mois 

maximum reconductible sans pouvoir excéder 24 mois au total. 
 
Sur proposition de monsieur François LUCENA, le conseil municipal après en 

avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 
- d’approuver le recrutement d’un contrat PEC pour les fonctions d’agent des 

services techniques à temps complet pour une première période de 12 mois 
maximum reconductible sans pouvoir excéder 24 mois au total, 

- d’autoriser monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à cette 
affaire. 

 
 
OBJET : Réhabilitation du groupe scolaire Roger Sudre - Tranche 3 - 1er étage du 
bâtiment élémentaire – Avenant n°1 rectificatif au lot 4 enduits extérieurs 
 
N° 008.02.2022 
 
Rapporteur : François LUCENA 
 
 

Par délibération en date du 2 décembre 2021, le conseil municipal a autorisé la 
signature des avenants n°1 aux lots 1, 4, 6, 7, 8 et 10. 

 
Une erreur matérielle s’est glissée dans l’avenant n°1 au lot n°4, enduits 

extérieurs, qui n’avait pas été notifié et qui doit être modifié.  
 
L’incidence financière pour le lot 4 est la suivante :  

 

Lot 

Montant 
initial du 

marché en € 
TTC 

Montant 
avenant 1 en € 

TTC 

% d'écart par 
rapport au 

montant initial 

Nouveau montant 
du marché en € 

TTC 

4- Enduits extérieurs 83 566,98 -13 954,02 -16,70 69 612,96 

  
Le nouveau montant total des travaux s’élève à 758 767,69 € 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 
relatif au lot n°4. 
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OBJET : Aménagement de terrains de sport au groupe scolaire Roger Sudre – 
approbation du programme 
 
N° 009.02.2022 
 
Rapporteur : Jérôme GARCIA 
 

 
Une étude relative à l’aménagement du terrain situé au groupe scolaire Roger 

Sudre, du chemin de Lourmette jusqu’à la rue Roger Monpezat, a été engagée par la 
commune qui a retenu un assistant à maitrise d’ouvrage, le cabinet VITAM INGENIERIE.  

 
Il s’agit de réaménager un ancien terrain de football afin d’y installer des 

équipements permettant de favoriser la pratique sportive au sens large au profit des écoles, 
des associations et des habitants. Ce projet, dont l’aspect paysager est l’une des priorités, 
permettra également à la commune de s’inscrire pleinement dans la démarche « Terre de Jeux 
2024 ». 

 
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 962 000 € HT. Le plan de 

financement de l’opération pourrait être le suivant : 
 

Dépenses en € Recettes en € 

Prestations 
intellectuelles 

95 000,00  FCTVA 157 800,00  

Travaux 819 000,00  Région Occitanie 164 200,00  

Imprévus et aléas 48 000,00 
Agence nationale du 
sport 

600 000,00 

Révision de prix 117 000,00 Autres 40 000,00 

TOTAL HT 962 000,00  Total subventions 962 000,00  

TVA 20 % 192 400,00  
Autofinancement 
Ville de Revel 

192 400,00  

TOTAL TTC 1 154 400,00    1 154 400,00  

 
Le programme de l’opération sera annexé à la consultation à lancer afin de choisir 

un maître d’œuvre. 
 

Sur proposition de monsieur Jérôme GARCIA, le conseil municipal après en avoir 
délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’approuver le programme de l’opération, 
- d’approuver le plan de financement ci-dessus et d’autoriser monsieur le 

maire à modifier celui-ci le cas échéant, 
- d’autoriser monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à 

cette opération. 
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OBJET : Modification des programmes « Rénov’ta façade » et « Rénov’tes volets » 
 
N° 010.02.2022 
 
Rapporteur : Michel FERRET 
 
 

Par délibération en date du 25 mars 2021, un dispositif d’aides pour la restauration 
des façades a été approuvé et permet de financer de manière non-cumulable deux types de 
travaux :  

- « 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). 

 
Après deux années de mise en œuvre, huit demandes pour « Rénov’ ta façade » et 

quatre pour « Rénov’tes volets » ont été subventionnées. 
 
À la suite de plusieurs demandes de particuliers, il est proposé de faire évoluer ce 

dispositif sur le programme « Rénov’tes volets » de la manière suivante : 
 

- la rénovation ou le remplacement de la porte d’entrée de l’immeuble sera 
subventionnable sur le périmètre d’intervention de « Rénov’tes volets », 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’approuver ce dispositif modifié des 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 : Régularisations foncières le long de voies communales à Couffinal 
 
N° 012.02.2022 
 
Rapporteur : Michel FERRET 
 
 

L’emprise le long de plusieurs voies communales à Couffinal qui appartiennent au 
domaine public communal ne correspond pas aux limites réelles de propriété. Il s’agit des 
chemins de la Montagne noire, du Château, de la Plaine et des Jardins. 

 
Afin de régulariser cette situation, la ville de Revel a pris contact avec les 

propriétaires riverains qui ont donné leur accord pour cette régularisation. 
 
Ainsi, la ville de Revel doit acquérir, à l’euro symbolique, auprès de : 

- M. Eloi MALRIEU, Mme Danielle LACOMBE et Mme Christiane 
BERMOND, les parcelles cadastrées section ZI n°247 (76 m²) et n°248 
(61 m²), 
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- Mme Christiane BERMOND, la parcelle cadastrée section ZI n°250 
(84 m²), 

- M. Robert PORTE, la parcelle cadastrée section ZI n°348 (101 m²), 
- Mmes SACAZE Hermine et Anne, la parcelle cadastrée section ZI n°402 

(84 m²), 
- Mmes LHOMMEAU Annabelle et Nadine, Mmes TOLETTI Marine et 

Océane et M. Benoît TOLETTI, la parcelle cadastrée section ZK n°92 
(76 m²), 

- M. SANCHO Bernard, Jean-Claude et Alain, Mmes SANCHO Véronique, 
Geneviève, Sandrine et Annie, les parcelles cadastrées section ZI n°187 
(183 m²) et section AA n°273 (58 m²),  

- Mme Nicole BERSIA et M. AURIOL Michel et Bernard, les parcelles 
cadastrées section ZK n°108 (64 m²), n°107 (96 m²) et n° 62 (155 m²). 

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

délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’acquérir à l’euro symbolique, et auprès des propriétaires mentionnés ci-
dessus les parcelles correspondantes, 

- d’autoriser monsieur le maire à signer tous actes et documents en relation 
avec cette opération, 

- d’autoriser le cas échéant monsieur le maire à donner procuration à un 
collaborateur de l’office notarial qui réalisera l’acte. 

 
Les frais inhérents à ces opérations seront pris en charge par la commune. 

 
 
OBJET : Dénomination de voies nouvelles chemin de la Forge et impasse des Aigrettes 
 
N° 013.02.2022 
 
Rapporteur : Marielle GARONZI 
 
 

La réalisation d’équipements et d’aménagements publics ou la création de 
nouvelles habitations entraîne la création de voies qu’il convient de dénommer. Il s’agit 
également de prendre en compte des changements d’appellation. 

 
Dénomination d’une nouvelle voie  
 
La réalisation de nouvelles constructions d’habitation a entraîné la création d’une 

voie qu’il convient de dénommer. Je vous propose de dénommer la voie du lotissement « clos 
de la Farguette » : « chemin de la forge ». Celle-ci se situe en face du 355 chemin de la 
Farguette.  
 

Changement de dénomination 
 

La réalisation de nouvelles constructions d’habitation permet de régulariser une 
ancienne appellation sans cohérence avec ses caractéristiques. En effet, il convient de 
supprimer l’appellation « rue du pont du Sor » pour la partie en impasse et de créer 
l’« impasse des aigrettes ». Celle -ci se situe entre le n°4 et le n°8 de la rue du pont sur Sor. 
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Sur proposition de madame Marielle GARONZI, le conseil municipal après en 
avoir délibéré à l’unanimité décide de dénommer les nouvelles tel que défini ci-dessus. 
 
 
OBJET : Convention d’occupation et de refacturation des charges entre la commune et 
la communauté de communes Lauragais Revel Sorézois pour l’occupation du Beffroi 
par l’office de tourisme intercommunal (OTI) 
 
N° 014.02.2022 
 
Rapporteur : Martine MARECHAL 
 
 

Par délibérations du 28 avril 2011 et du 20 juin 2012, deux conventions ont été 
approuvées avec la communauté de communes Lauragais Revel et Sorézois. Il s’agit d’une 
part de l’occupation d’une partie du Beffroi par l’OTI afin d’assurer la promotion et le 
développement du tourisme et, d’autre part,d’arrêter la répartition des charges de cet 
immeuble.  

 
Un avenant à la convention de répartition des charges a été signé le 11 juin 2015. 
 
A la suite des observations de la Chambre régionale des comptes et de l’étude 

réalisée par le cabinet Espélia, une nouvelle convention doit être réalisée qui prévoit en 
particulier les conditions de refacturation pour l’occupation de ces locaux. Pour information, 
il en sera de même avec les autres communes de l’intercommunalité accueillant une antenne 
de l’office du tourisme. 

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

avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

- d’abroger les conventions antérieures, 
- d’approuver la nouvelle convention portant occupation du Beffroi et 

refacturation des charges par l’office de tourisme intercommunal, 
- d’autoriser monsieur le maire à signer cette convention et tout document en 

relation avec cette opération. 
 
 
OBJET : Rapport annuel d’accessibilité 2021 
 
N° 015.02.2022 
 
Rapporteur : Michel FERRET 
 
 

Au cours de la séance de la commission communale pour l'accessibilité aux 
personnes handicapées du 4 janvier 2022, le rapport annuel de l’année 2021 a été arrêté. 
 

En application de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, 
celui-ci doit être présenté en Conseil municipal.  

 
Ce rapport mentionne l'accessibilité des bâtiments, de la voirie et des espaces 

publics. Il fait état des réalisations de l'année 2021 en étude et travaux, du bilan général de 
l’Ad’Ap 2016-2021 et des perspectives pour l’année 2022 à savoir :  
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- l’élaboration du plan d’accessibilité voirie et des espaces publics (PAVE),  
- l’achèvement de la mise en accessibilité des bâtiments initialement inscrits 

dans l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), 
- les travaux d’urbanisation programmés par la ville.  

 
Le récapitulatif du nombre d’établissements ou d’installations municipales 

recevant du public pour lesquels la mise en accessibilité est achevée est le suivant : 
 

 1e cat 2e cat 3e cat 4e cat 5e cat IOP 

2016  1 1  26  

2017    1 7  

2018     5  

2019-2021   1 4 2 1 

TOTAL réalisé / 
prévu 

 1 / 1 2 / 2 2 / 5 36 / 40 0 / 1 

 
Ce rapport sera adressé au représentant de l'Etat.  
 
Après présentation par monsieur Michel FERRET, le conseil municipal prend acte 

de ce rapport. 
 
 
 
 


