
 
 

  
 

 
Présents : 
M. CHAUVIERES Morgan, Mme CLAU Nadine, Mme FALGA Karine, M. FOSSEZ Eric, Mme GUESDON Nicole, M. 
MARIOT Alexandre, M. MIETTE Pierre, Mme MOREL Michelle, M. PEYRUSSE Jean-Luc, M. PREVEDELLO Xavier 
 
Procuration(s) : 
Mme CANE Nathalie donne pouvoir à M. PEYRUSSE Jean-Luc, M. FIORINA Luc donne pouvoir à M. CHAUVIERES 
Morgan, Mme KRIMM Delphine donne pouvoir à M. CHAUVIERES Morgan 
 
Absent(s) : 
Mme FOURNIER Céline 
 
Excusé(s) : 
M. AVERSENG Patrick, Mme CANE Nathalie, M. FIORINA Luc, Mme KRIMM Delphine 
 
Secrétaire de séance : Morgan CHAUVIERES 
 
Président de séance : M. PREVEDELLO Xavier 
 
1 - Approbation PV séance du 17 décembre 2020 et compte rendu décisions du maire et séance à huis clos. 
 
Monsieur le maire indique que le couvre-feu instauré à 18h00 ne permet pas de réaliser le conseil municipal en 
séance publique. Il propose au vote la tenue de la séance à huis clos.  
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
2 - Renouvellement convention de mise à disposition de matériel avec La Ville Dieu du Temple 
 
Convention de prêt de matériels communaux pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
VOTE : Adoptée à l’unanimité 
 
3- CCTC – Approbation rapport de la CLECT et attributions de compensations définitives 
 
Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) et attributions de compensations 
définitives validées par la CLECT le 15 décembre 2020 approuvés :  
AC Fonctionnement  + 90 697,68 € 
AC Investissement – 30 464,84 € 
 
VOTE : Adoptée à l’unanimité 
 
4 – CCTC – Convention d’adhésion au service commune d’instruction 
 
Modification convention suite au renouvellement des assemblées délibérantes des mois de mars et de juin 2020. 
 
VOTE : Adoptée à l’unanimité 
 
5 – Convention fibre optique immeuble Palulos 
 
Convention afin de permettre l’étude technique pour le raccordement Très Haut Débit en fibre optique de l’immeuble 
des Palulos place de l’Hôtel de Ville. 
 
VOTE : Adoptée à l’unanimité 
 
6 – Département – subvention dératisation 2020 
 
Demande d’attribution d’une subvention pour les frais de dératisation de l’année 2020. 
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VOTE : Adoptée à l’unanimité 
 
7 – Marché Club House Associatif – Avenant n°1 
 
Avenant de 858 € TTC pour le lot 3 Electricité. 
 
VOTE : Adoptée à l’unanimité 
 
8 – Modification dénomination voie publique 
 
Le conseil municipal demande à rencontrer les habitants concernés afin de recueillir leur avis sur cette modification 
avant de se prononcer. 
 
VOTE : Ajourné 
 
9 – Création emploi permanent à temps complet 
 
Création emploi permanent Adjoint Administratif Principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er mars 2021. 
 
VOTE : Adoptée à l’unanimité 
 
10 – Etude de faisabilité création réseau de chaleur par cogénération – demande de subvention 
 
Demande de subvention auprès de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et de l’Etat 
pour financer l’étude de faisabilité du projet. 
 
VOTE : Adoptée à l’unanimité 
 
11 – Subvention Association Sociale du Canal à Larrone 
 
Versement d’une subvention pour l’année 2021 de 10 000 euros. 
 
VOTE : Adoptée à l’unanimité. 
 
12 – Questions diverses 
 
Horaires ouverture au public de la mairie modifiés : fermeture le lundi matin 
 
Prolongation du contrat de Denis Rubsam jusqu’au 31 mai 2021 
 
Docteur le Minous installé depuis début janvier au 13 rue Sainte Catherine, moyenne de 20 consultations par jour. 
 
Nomination de Amar Bacha comme assistant de prévention. 
 
PETR Garonne Quercy Gascogne, état de la programmation des subventions pour 2021. 
 
Maison France Service Itinérante sur la commune : Michelle Morel va suivre le projet. 
 
CCAS : proposition de suppression du budget annexe au prochain conseil municipal 
 
Label école numérique 2020 : Obtention du label pour l’école de Saint Porquier pour équipement en 2021 
 
Demande de modification de PLU : suite à la réponse de la DDT, envoyer à Terres de Confluences un courrier 
informant de la décision de modification. 
 
Raccordement station épuration Castelsarrasin : fin des travaux prévue début juin 2021 
 
Convention à passer avec le SMEC pour le prêt d’un camion pendant un an. 
 
Séance levée à 20h30 
 

Fait à SAINT PORQUIER 
Le Maire 

 


