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Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal d’Azas 
du 5 décembre 2021, à 18h00 

 

Présents : BARTHES Magali, BESSIERE Pierre-Gaël, BIGARAN Olivier, de PINS-LOZE Etienne, FEYER 
Richard, HIEST Michael, LACOURT Laurent, LAPUELLE Clémence, MASSOL Eva, MAURY Sylvain, 
MONDON Lucile, TAUPIN Anthony, TESTE Ludivine 

 

Absents excusés : BELOU Gilles. 
 
Absent : GIZA Fabian 
 
 

La séance est ouverte à 18h10 par Monsieur Laurent LACOURT 
 
Monsieur le Maire procède à l’appel. 
 
Monsieur Pierre-Gaël BESSIERE est désigné secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
La lecture des comptes-rendus des précédents conseils municipaux est abrogée et reportée au conseil municipal 
suivant.  
 
L’ensemble du conseil municipal accepte de procéder aux votes de cette réunion à main levée.  
 
 

12-1-2021 Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil municipal 
 
Monsieur Laurent LACOURT présente la délibération.  
Lors de chaque début de mandat, un certain nombre de délégations habituelles doivent être consenties 
au Maire pour ne pas devoir convoquer une réunion du conseil municipal pour les tâches quotidiennes. 
Monsieur Laurent LACOURT présente l’ensemble des délégations à confier au Maire.  
 
Il est procédé à un vote à main levée.  
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 

 
13 votes en faveur de cette délibération. 
 
 
12-2-2021 Délibération portant désignation des membres des différentes commissions municipales 
 
Monsieur le Maire présente la délibération. Il propose la création de 6 commissions. Pour chaque 
commission indiquée ci-dessous, un vote à main levée a été réalisé.  
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 

 
Communication : Pierre-Gaël, Clémence, Magali, Michael, Ludivine  
Ecole petite enfance : Sylvain, Michael, Lucile, Pierre-Gaël 
Urbanisme aménagement du territoire : Clémence, Olivier, Richard, Anthony, Gilles, Lucile  
Voirie travaux : Anthony, Gilles, Richard, Sylvain, Olivier  



2 

Finances : Sylvain, Pierre-Gaël, Clémence  
Festivités : Pierre-gaël, Sylvain, Gilles, Richard, Michael, Magali, Ludivine, Anthony 
 
Chaque composition de commission a été votée à l’unanimité.   
 
12-3-2021 Délibération portant renouvellement de la Commission d’Appel d’offres 
 
Monsieur le Maire indique qu’un vote à bulletin secret est nécessaire pour le renouvellement de la 
Commission d’Appel d’offres.  
 
Mesdames Clémence LAPUELLE et Magali Barthés, et Monsieur Richard FEYER sont candidats titulaires. 
Madame Lucile MONDON et Messieurs Gilles BELOU et Olivier BIGARAN sont candidats suppléants. 
 
Il est procédé à un vote à bulletin secret.  
Madame Magali BARTHES est désignée secretaire.  
Les assesseurs sont Madame Clémence LAPUELLE et Monsieur Sylvain MAURY.  
 
Il est ensuite procédé au dépouillement.  
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 

 
12 voix en faveur de Mesdames Magali BARTHES et Lucile MONDON, et pour Messieurs Richard FEYER, 
Gilles BELOU et Olivier BIGARAN. 
13 voix en faveur de Mme Clémence LAPUELLE. 
 
Mesdames Clémence LAPUELLE et Magali Barthés, et Monsieur Richard FEYER sont élus titulaires de la 
commission d’appel d’offres. 
Madame Lucile MONDON et Messieurs Gilles BELOU et Olivier BIGARAN sont élus suppléants de la 
commission d’appel d’offres. 
 
 
12-4-2021 Délibération désignation de deux délégués de la commune à la commission territoriale du 
Syndicat départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEGH) 
 
Cette délibération est abrogée car Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas nécessaire de revoter. 
Monsieur Etienne de PINS-LOZE est le titulaire pour cette commission et Monsieur Olivier BIGARAN 
reste le suppléant. 
 
12-5-2021 Délibération désignation de deux délégués au SIVU du collège Georges Brassens 
 
Monsieur Laurent LACOURT présente la délibération.  
 
Messieurs Richard FEYER et Sylvain MAURY, déjà élus au SIVU, proposent à nouveau leur candidature. 
 
Il est procédé à un vote à main levée.  
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 
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Messieurs Richard FEYER et Sylvain MAURY sont reconduits délégués au SIVU du collège Georges 
Brassens. 
 
12-6-2021 Délibération désignation d’un « correspondant sécurité routière » 
 
Monsieur le Maire présente la délibération. 
 
Il propose la candidature de Monsieur Gilles BELOU.  
 
Il est procédé à un vote à main levée.  
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 

 
Monsieur Gilles BELOU est désigné correspondant sécurité routière au sein du conseil municipal. 
 
12-7-2021 Délibération désignation du nombre de membres siégeant au CCAS 
 
Monsieur le Maire présente la délibération.  
 
Il propose de rester sur le schéma actuel et d’élire 5 conseillers municipaux pour le CCAS.  
 
Il est procédé à un vote à main levée. 
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 

 
Cette délibération est votée à l’unanimité. 
 
12-8-2021 Délibération élection des membres élus au CCAS 
 
Mesdames Ludivine TESTE, Magali BARTHES et Eva MASSOL et Messieurs Michael HIEST et Pierre-Gaël 
BESSIERE sont candidats.  
 
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de procéder à un vote à bulletin secret.  
Madame Magali BARTHES est désignée secrétaire. 
Madame Clémence LAPUELLE et Monsieur Sylvain MAURY sont désignés assesseurs.  
 
Une fois le vote réalisé, il est procédé au dépouillement.  
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 

 
Les 5 candidats sont élus à l’unanimité. 
 
 
12-9-2021 Délibération autorisant le Maire à déposer une déclaration préalable au nom de la 
commune pour les aires de jeux de l’école 
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Monsieur le Maire présente la délibération. Il précise qu’il a été décidé dans un précédent conseil que 
la société Husson ferait les travaux de l’aire de jeux à l’école. Dans ce cadre, il est nécessaire de déposer 
une déclaration préalable au nom de la commune.  
 
L’objectif est que les travaux commencent en février.  
 
Il est procédé à un vote à main levée. 
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 

 
La délibération est votée à l’unanimité. 
 
12-10-2021 Délibération adoption du rapport sur la qualité du service et le prix de l’eau 
 
Monsieur le Maire indique que ce rapport a été reçu au préalable par mail par les conseillers. Il 
demande s’il y a des questions particulières. Il n’y a pas de questions.  
 
Il est procédé à un vote à main levée. 
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 

 
La délibération est votée à l’unanimité. 
 
 
12-11-2021 Délibération fixant les indemnités de fonction des conseillers municipaux délégués 
 
Monsieur le Maire présente la délibération. 
Il indique qu’il souhaite nommer Ludivine TESTE, conseillère déléguée en charge du CCAS, Michael 
HIEST, conseiller délégué aux affaires scolaires et Anthony TAUPIN, conseiller délégué en charge des 
travaux et de l’entretien des routes et des espaces verts. 
 
Il est proposé de voter pour les indemnités des conseillers délégués au taux de 5,3%. Les taux ne 
correspondent pas à des montants bruts en euros mais à des pourcentages du montant correspondant 
à l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique.  
 
Monsieur le Maire précise que cela se fait à enveloppe constante étant donné qu’un poste d’adjoint a 
été supprimé et que les indemnités du maire ont été diminuées. 
 
Il est procédé à un vote à main levée. 
 
Nombre de votants : 13 
Suffrages Exprimés : 13 
Nul : 0 
Majorité absolue : 7 

 
La délibération est votée à l’unanimité. 
 
 
Questions diverses 
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Monsieur le Maire indique qu’il y a d’autres délégués pour la commune sur certaines thématiques qui 
n’ont pas besoin de délibération et de vote.  
 
Correspondant défense : Michael HIEST 
Délégués SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures 
Ménagères): Clémence LAPUELLE et Michael HIEST 
Délégués SMETG (Syndicat Mixte Eau Tarn Girou) : Etienne de PINS-LOZE et Eva MASSOL 
Correspondant tempête : Richard FEYER et Olivier BIGARAN 
Correspondant ENEDIS : Gilles BELOU 
Référent préfecture alerte Vigimétéo de Météo France : Richard FEYER, Olivier BIGARAN, Anthony 
TAUPIN, Lucile MONDON 
Référent covid : Magali BARTHES 
Référent lutte moustiques : Eva MASSOL 
Référent Ambroisies : Laurent LACOURT 
 
 
Monsieur le Maire indique que la mairie a été contactée par Haute-Garonne Numérique concernant le 
dossier de l’antenne.  
 
Monsieur le Maire indique qu’il est en échanges avec les services de l’ATD pour régler rapidement ce 
dossier et avancer. 
 
Monsieur le Maire indique que la salle des fêtes a été cambriolée récemment et que du matériel acheté 
pour le bar communal a été volé. 
 
La séance est levée à 19h07. 
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