
 

 PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE la commune de PAMPELONNE 

 
L’an deux mille dix-neuf et le dix janvier, le Conseil Municipal de la commune de PAMPELONNE 

est convoqué pour le DIX-SEPT JANVIER à vingt  heures trente. 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

 

 

 

1. Modification du tableau des effectifs de la commune au 1
er

 janvier 2019 
2. Transfert de la compétence eau potable à la communauté des communes du 

Carmausin Ségala : convention d’utilisation de bâtiments et de matériels 
3. Rénovation thermique et énergétique de la salle des fêtes : choix du maître 

d’oeuvre 
4. Local Place du Foirail : choix de l’entreprise pour le lot n°2 Etanchéité 
5. Questions diverses 

  
 

 

  Le Maire, 

 

  



Séance du 17 janvier 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf et le  dix-sept janvier à vingt heures trente, le Conseil municipal de la 

commune de Pampelonne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur Guy MALATERRE, Maire. 
 

Date de convocation : 10/01/2019 Nombre de membres présents : 10 

Nombre de Membres en exercice : 15 Nombre de votants : 13 

 

Etaient présents : MM Malaterre, Malfettes V, Belleselve, Cayssials, Massié, Bourgeois,  

Grimal, Valette, Pauzié,  Massol, 
Excusés : Szatny (a donné procuration à G.Malaterre), Boutounet (a donné procuration à C. Pauzié), 

Chèvre (a donné procuration à V. Malfettes) 

Absents :Rivière, Barboux 

 

Mle Chantal Pauzié est nommée secrétaire de séance 

 

1 -   Tableau des effectifs de la commune au 1er janvier 2019  

Le conseil municipal, après délibération 

 

 Supprime un poste d’Adjoint Technique Principal 1
ère

 classe 

 Fixe au 1
er

 janvier 2019, les effectifs permanents de la commune de Pampelonne comme suit :  

 

 Filière Administrative Filière Technique 

Catégorie B   

Rédacteur Principal 1
ère

 Classe 1 TC  

Catégorie C   

Agent de Maitrise Principal  1 TC 

Adjoint Technique Principal 1
ère

 Classe  1 TC 

Adjoint Technique Principal 

2
ème

 classe 

 1 TNC (27 h hebdo) 

1 TNC (14.5 h hebdo) 

Adjoint Technique   1 TC 

Adjoint Administratif 1 TC  

Adjoint Administratif Contractuel  1 TNC (19.5 h hebdo)  

 
 

2 - Signature d’un bail commercial avec la Régie d’Eau Potable du Pôle des 
Eaux du Carmausin-Ségala 
Suite au transfert de la compétence eau potable, un centre d’exploitation technique de la régie d’Eau 

Potable du Pôle des Eaux du Carmausin-Ségala, va être installé sur la commune de Pampelonne. 

 

Le conseil municipal, après délibération 

 

 Emet un avis favorable, pour louer à la Régie d’Eau Potable du Pôle des Eaux du 

Carmausin-Ségala,  

- un hangar d’une surface de 70 m², cadastré section B n° 1428, situé route de Prunet à 

Pampelonne 

- une zone de stockage pour matériaux de 100 m² 

 

 Décide  que la location prendra effet au 1
er

 janvier 2019 et se terminera le 31 décembre 

2024. Elle sera contractualisée par un bail commercial. 

 



 Fixe le montant du loyer annuel à 7200 €. Il sera payable d’avance en une seule fois. Le 

loyer sera indexé sur l’indice des loyers commerciaux de l’INSEE 

 

3 - Conventions de mise à disposition de matériel entre la commune de 
Pampelonne et  la Régie d’Eau Potable du Pôle des Eaux du Carmausin-
Ségala 

Suite au transfert de la compétence eau potable, il y a lieu de mutualiser du matériel entre les deux 

collectivités. Le conseil municipal, après délibération 

 

 Accepte de mettre à disposition la chargeuse-pelleteuse de marque Terex à  la Régie d’Eau 

Potable du Pôle des Eaux du Carmausin-Ségala et autorise le Maire, à signer la convention de mise 

à disposition pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019. Il sera payé à la commune 

une somme forfaitaire de  2500 € par an 
 

 Accepte de mettre à disposition du matériel (1 coffret Facom Poids Lourds, 1 perceuse à colonne, 

1 chalumeau, 1 pompe à graisse, 1 meuleuse sur batterie, des panneaux de signalisation) à  la Régie 

d’Eau Potable du Pôle des Eaux du Carmausin-Ségala. Il autorise le Maire, à signer la convention 

de mise à disposition pour 3 ans à compter du 1er janvier 2019. Cette mise à disposition est gratuite. 

 

 Autorise le Maire à signer avec la Régie d’Eau Potable du Pôle des Eaux du Carmausin-Ségala, une 

convention pour la mise à disposition de matériel à la commune de Pampelonne (1 aspirateur Eau et 

Poussière, 2 groupes électrogène, 2 perforateurs Maquita, 1 scie de sol, 1 plaque vibrante, 2 

compresseurs, 1 karcher, des barrières de chantier, des panneaux de signalisation). Cette convention 

est établie pour 3 ans à compter du 1er janvier 2019. Cette mise à disposition est gratuite. 

 

4 - Signature d’une convention de prestations de service avec la Régie d’Eau 
Potable du Pôle des Eaux du Carmausin-Ségala 

Suite au transfert de la compétence eau potable, les agents de commune de Pampelonne seront 

amenés à effectuer des prestations de service pour la Régie d’Eau Potable du  Pôle des Eaux du 

Carmausin-Ségala. 

Il s’agit de prestation de tracteur-épareuse et  de prestation technique d’exploitation 

Le conseil municipal, après délibération 

 

 Emet un avis favorable, à la signature d’une convention de prestations de service avec la Régie 

d’Eau Potable du  Pôle des Eaux du Carmausin-Ségala. La convention est conclue pour une durée de 

3 ans à compter de sa signature 

 

 Fixe le montant de prestations de service comme suit :  
Prestation de tracteur-épareuse : 58.00 € HT de l’heure 

Prestation technique d’exploitation : 25.00 € HT de l’heure 

 

5 - Espace Propreté Place du Foirail – Choix de l’entreprise Lot n°2 
 
Par délibération n°2018-056 du 8 novembre 2018, le conseil municipal a décidé de rendre  

infructueux le lot n°2 Etanchéité dont le montant des offres reçues est largement supérieur à 

l’estimation du maître d’oeuvre. Une consultation sur devis a été relancée. 

 

La remise des offres a été fixée au 14 janvier 2019.  Deux entreprises ont répondu :  

 

N°   Montant HT  

1 NOVETANCHE 81200 MAZAMET 7 325.90 € 

2 PALISSE ET FILS ETANCHEITE 81150 MARSSAC SUR TARN 5 510.20 € 

 

  



 

Le conseil municipal, après délibération 

 

 Décide d’attribuer le lot n°2 à l’entreprise Palisse et Fils Etanchéité pour 5 510.20 € HT 

 Autorise le Maire à signer les marchés avec l’entreprise retenue 

 

6 - Rénovation Thermique et Energétique de la Salle des Fêtes – Consultation 

pour le choix d’un maître d’oeuvre 

Une consultation pour le choix d’un maître d’œuvre a été lancée, par mail, le 4 janvier 2019  en vue 

des travaux de Rénovation Thermique et Energétique de la Salle des Fêtes. Le montant de 

l’enveloppe des travaux a été évalué à 130 000 € HT. Il s’agit d’une mission complète selon la loi 

MOP. 

La remise des offres a été fixée au 14 janvier 2019 à 16 heures.  

 

Quatre  offres ont été reçues 

Candidat N° 1 : 

Groupement Conjoint Solidaire 

Architecte : Cabinet Max Faramond – 10 rue Pierre Jamet – 81000 ALBI (Mandataire) 

BET Fluides : Poinsot Ingénierie – ZI Montplaisir -51 avenue Issac Newton – 81000 ALBI 

Candidat n°2 :  

Groupement Conjoint Solidaire 

Architecte : AS2A – 24 rue Albert Camus – 81400 CARMAUX (Mandataire) 

BET Fluides : CAP MAS ETUDES – 2 avenue René Cassin – 81600 GAILLAC 

Candidat n°3 :  

Groupement Conjoint Solidaire 

Architecte : LARROQUE Eric – 2 avenue de Rodez – 81400 CARMAUX (Mandataire) 

Economiste de la Construction - GORGUES Emmanuel – 30 grand Chemin – 81400 LABASTIDE 

GABAUSSE  

BET Fluides : Poinsot Ingénierie – ZI Montplaisir -51 avenue Issac Newton – 81000 ALBI 

 

Candidat n°4 :  

Groupement Conjoint Solidaire 

Architecte : Atelier d’Architecture Philippe LAURENT -  Bâtiment l’Alma – Agroparc – 1541 

avenue de la Pinède – 84000 AVIGNON (La Rive – Pampelonne mi 2019 - (Mandataire)) 

BET Fluides : GT INGENIERIE  - Hôtel d’Entreprises – 8 rue Pierre Gilles de Gennes – 81000 

ALBI 

 

Au vu de l’analyse des offres effectuée par les services administratifs 

 

Après délibération, le conseil municipal décide :  

 
- D’augmenter l’enveloppe des travaux à 180 000 € HT 

 

- De solliciter les 4 candidats pour connaître le montant de leurs honoraires avec la nouvelle 

estimation des travaux 

 

- Décide de recevoir individuellement les quatre candidats avant de faire un choix définitif 

 

7 Questions diverses : néant 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 25. 

 



 

 

 

 

 

Guy MALATERRE 

 

 

Frédéric GRIMAL 

Véronique MALFETTES 

 

 

Frédéric VALETTE 

Jean-Luc MASSIE 

 

 

Christian RIVIERE 

Karine BELLESELVE 

 

 

Chantal  PAUZIE 

Gilles CAYSSIALS 

 

 

Michel MASSOL 

David SZATNY 

 

 

Christine BARBOUX 

Carole BOURGEOIS 

 

 

Laurent CHEVRE 

Evelyne BOUTOUNET 

 

 

 

 


