
 

 PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE la commune de PAMPELONNE 

 
L’an deux mille dix-neuf et le premier du mois de mars, le Conseil Municipal de la commune de 

PAMPELONNE est convoqué pour le ONZE MARS à vingt  heures trente. 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

 

 

 

1. Plan Local d’Urbanisme : constitution d’une commission d’élus – point sur le 

dossier 

 

 

2. Rénovation Energétique et Thermique de la salle des fêtes : choix du maître 

d’œuvre 
 

3. Ingénierie Publique Départementale : convention Département/Commune 

 

 

4. Signature d’une convention de servitudes avec RTE Réseau de Transport 

d’Electricité 
 

 

5. Rentrée scolaire 2019 
 

 

6. Bien sectionnaire du Girondenc 
 

 

7. Questions diverses 

Local place du Foirail : jeux 

Dénomination de la rue du Lotissement Le Pesquié  

 

 

  Le Maire, 

 

  



Séance du 11 mars 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf et le  onze mars 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 : 01/03/2019 Nombre de membres présents : 12 

Nombre de Membres en exercice : 15 Nombre de votants : 12 

 

Etaient présents : MM Malaterre, Malfettes V, Belleselve, Cayssials, Massié, Szatny, Boutounet, 

Bourgeois,  Grimal, Valette,  Pauzié,  Massol,  
Excusés : Rivière, Chèvre 

Absent :  Barboux 

Carole Bourgeois est nommée secrétaire de séance 

 

1 - Plan Local d’Urbanisme – Mise en place d’une commission urbanisme  
Par délibération du 29 novembre 2018 n° 2018-066A, le conseil municipal a retenu les entreprises 

suivantes pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 

Lot n°1 : Elaboration des PLU – Cabinet OC TEHA (12)  

Lot n°2 : Diagnostic Agricole – Cabinet ASUP (65)  

La réunion de lancement a eu lieu le 11 février 2019. 

Il convient de nommer par délibération du conseil municipal une commission urbanisme. Cette 

équipe permanente composée d’élus référents travaillera sur le projet de PLU, et fera état de 

l’avancement du projet auprès de l’ensemble du conseil municipal. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide que la commission d’urbanisme sera composée des 

membres suivants :  

 

- Chantal Pauzié   - David Szatny   - Frédéric Grimal 

- Karine Belleselve  - Jean-Luc Massié 

- Frédéric Valette   - Guy  Malaterre 

- Michel Massol   - Véronique Malfettes 

 

Erreur Matérielle  délibération 2018-066A  - Choix du bureau d’études  
PLU à commande groupée porté par la 3CS 
 

Par délibération du 29 novembre 2018 n° 2018-066A, le conseil municipal a retenu les entreprises 

suivantes pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

N°  Entreprises 

LOT 1 ELABORATION DU PLU OCTEHA - 12000 RODEZ 

 

 

MISSION CONDITIONNELLEEVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

OCTEHA - 12000 RODEZ 

LOT 2 DIAGNOSTIC AGRICOLE RURAL ET FONCIER ATELIER SOLS URBANISME 

ET PAYSAGE - 65000 TARBES 

 

Le montant du lot n°2 pour le diagnostic agricole rural et foncier est de  2 250.00  € HT au lieu de 

4 600.00 € HT. Les entreprises pour l’élaboration du PLU sont retenues pour le montant suivant :  

 

N°  Entreprises Montant HT  

LOT 1 ELABORATION DU PLU OCTEHA - 12000 RODEZ 21 948.38 € 

 

 

MISSION CONDITIONNELLE 

EVALUATION 

OCTEHA - 12000 RODEZ 1 150.00 € 



ENVIRONNEMENTALE 

LOT 2 DIAGNOSTIC AGRICOLE RURAL 

ET FONCIER 

ATELIER SOLS URBANISME 

ET PAYSAGE - 65000 TARBES 

2 250.00  € 

 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2018-066A du 29 novembre 2018. 

 

2 – Rénovation Energétique et Thermique de la salle des fêtes 
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. 

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 

 

Par délibération n°2019-004 du 17 janvier 2019, le conseil municipal a décidé 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, et de recevoir individuellement les quatre 

candidats avant de faire un choix définitif. 

Les candidats n° 1 – 3  et 4 ont été reçus les 28 février et 8 mars 2019. Le candidat n°2 ne s’est pas 

présenté.  Le nouveau montant des offres reçues s’établi comme suit :  

 

Candidat 1 – FARAMOND POINSOT 

Montant total des honoraires : 14 400 € HT soit 8 % 

APS 1 440.00 € 

APD 1 584.00 € 

PC 1 296.00 € 

PRO 2 304.00 € 

EXE 2 016.00 € 

ACT 1 008.00 € 

VISA 1 152.00 € 

OPC 648.00 € 

DET 2 304.00 € 

AOR 648.00 € 

TOTAL 14 400.00 € 



Candidat 2   – AS2A – CAPMAS ETUDES 

Montant total des honoraires : 15 660 € HT soit 8.70 % 

 

ESQ - APS 2 349.00  € 

APD 1 566.00 € 

PC  

PRO 3 132.00 € 

EXE  

ACT 1 879.20 € 

VISA 783.00 € 

OPC  

DET 4 776.30 € 

AOR 1 174.50 € 

TOTAL 15 660.00 € 

 

Candidat 3   – LARROQUE – GORGUES - POINSOT 

Montant total des honoraires : 13 500.00 € HT soit 7.50 % 

La répartition par élément de mission n’a pas été communiquée 

 

Candidat 4   – PHILIPPE LAURENT – GT INGENIERIE 

Montant total des honoraires : 15 300 € HT soit 8.50 % 

 

DIAG - APS 2 142.00  € 

APD 1 530.00 € 

PC  

PRO 2 601.00 € 

EXE 765.00 € 

ACT 765.00 € 

VISA 612.00 € 

OPC 918.00 € 

DET 5 508.00 € 

AOR 459.00  € 

 15 300.00 € 

 

Un rapport d’analyses des offres a été réalisé. Après application des critères et de la pondération sur 

la valeur prix et la valeur technique, il en ressort le classement suivant :  

 

1/ Candidat n°4 : PHILIPPE LAURENT – GT INGENIERIE : 94.69/100 

2/ Candidat n° 1 : FARAMOND POINSOT: 94.50/100 

3/ Candidat n°2 : AS2A – CAPMAS ETUDES : 94.48/100 

4/ Candidat n°3 : LARROQUE – GORGUES - POINSOT: 85/100 

 

Après délibération et vote, le conseil municipal décide de retenir :  

 11 voix : Philippe LAURENT – GT INGENIERIE 

 1 abstention   

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement pour 15 300 € HT 

avec le 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 

 



 

3 – Ingénierie Publique Départementale Appui aux communes et EPCI – 
Convention entre le Département du Tarn et la Commune de Pampelonne 
Pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, le Département met à la disposition 

des Communes qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences, 

une assistance en ingénierie. 

La présente convention s’applique aux communes dont le seuil de population est inférieur à 

5000 habitants. Elle vise à prêter assistance en ingénierie publique dans divers domaines : archives, 

eau et assainissement, environnement, jeunesse et sport, laboratoire (analyses), lecture publique, 

musées, projet culturel, solidarité territoriale, voirie. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Le conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après lecture de la convention. 

 

Autorise le Maire à signer la convention entre le Département du Tarn et la Commune de 

Pampelonne, pour l’ingénierie publique départementale et l’appui aux communes et EPCI. 

Un exemplaire de la convention est joint à la présente délibération. 

 

 

4 - Convention de servitudes RTE – Ligne aérienne à 1 circuit 63000 volts 
Le maire donne lecture d’une convention de servitudes RTE pour la ligne aérienne à 1 circuit 63000 

volts – Baraqueville-Prégrand-Thuriès.  

Un support existant  sur la parcelle communale cadastrée section B n°1458 doit être renforcé. RTE 

versera au propriétaire, préalablement à la réalisation des travaux de la ligne électrique une 

compensation forfaitaire de préjudice  de 134 €. 

La convention, jointe en annexe de la présente délibération, sera visée par timbre et enregistrée 

gratis en application des dispositions de l’article 1045 du Code Général des Impôts. 

Le conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire :  

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes avec RTE – Réseau de 

Transport d’Electricité 

 

 

5 – Rentrée Scolaire 2019 
Monsieur le Maire informe qu’un poste d’enseignant est supprimé à l’école de Tanus pour le RPI 

Ségaviaur. 

 

6 – Parcelle section C n°1172 – Projet de vente Bien Sectionnaire Le 
Girondenc 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par courrier en date du 30 novembre 2017, 

Monsieur Henri Marnet-Cornus souhaite se porter acquéreur de la parcelle section C n°1172 de 221 

m². L’épouse de Mr Marnet-Cornus est propriétaire d’une maison au Girondenc, et des parcelles 

section C n° 1170, 1171, 1173 et 1174. Cette parcelle est un bien sectionnaire. 

Par courrier en date du 11 octobre 2018, la commune de Pampelonne a demandé à tous les 

propriétaires et habitants du hameau de Girondenc, de faire connaître leur souhait d’acheter cette 

parcelle, avant le 30 novembre 2018. A la date du 30 novembre 2018, aucun propriétaire et habitant 

ne s’est manifesté. 

Vu les articles L 2411-11 et suivants  du Code Général des Collectivités Territoriales  

 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
- Approuve le projet de vente du bien sectionnaire cadastré section C n°1172 

- Demande à Monsieur le Préfet de bien vouloir prendre l’arrêté appelant les électeurs à émettre un 

avis sur le projet du bien sectionnaire de la parcelle section C n°1172 d’une superficie de 221m² 

- Décide de fixer le prix de vente de la parcelle à 1200 € (5.43 € le m²) 



 
L’acte de vente sera établi par Maître Laurent Collado. 

 

 

7 Questions diverses :  

Des devis seront demandés pour renouveler le jeu, à l’identique, sur la place du foirail.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 h 05 
 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


