
 

 PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE la commune de PAMPELONNE 

 
L’an deux mille dix-neuf et le vingt-quatre du mois de juin, le Conseil Municipal de la commune de 

PAMPELONNE est convoqué pour le deux juillet  à dix-huit heures. 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

 

 

 

1. Rénovation thermique et énergétique de la salle des fêtes : validation de 

l’avenant au contrat du maître d’œuvre suite à la modification de l’enveloppe 

financière des travaux 

2. Modifications statutaires  de la Communauté des Communes du Carmausin 

Ségala : compétence Eau et Assainissement, Composition du futur conseil 

communautaire  

3. Petites Cités de Caractère 

4. Questions diverses : Accueil nouveaux arrivants, point sur les travaux voirie, fête 

du livre 

 

 

  Le Maire, 

 

  



Séance du 2 juillet 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf et le deux juillet à 18 h, 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 : 24/06/2019 Nombre de membres présents : 9 
Nombre de Membres en exercice :15  Nombre de votants : 11 
 

Etaient présents : MM Malaterre, Massié, Belleselve, Cayssials, Szatny,  Bourgeois, Grimal, 

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

à F.Valette), Rivière 
Absents : Barboux, Chèvre 
 

Mme Chantal Pauzié est nommée secrétaire de séance 
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé 

 

1 Rénovation thermique et énergétique de la salle des fêtes 
 

Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre de l’architecte pour la rénovation thermique 
et énergétique de la salle des fêtes 
Après réalisation de l’avant-projet sommaire et suite à la demande des élus de rajouter certaines 

prestations, l’estimation établie par le maître d’œuvre s’élève à 256 110.00 € HT. 

Le montant des honoraires de l’architecte Philippe Laurent prévu au contrat du 20 mars 2019 

s’élève à 8.5 % du montant des travaux soit 15 300.00 € HT. 

Le nouveau montant des travaux s’élève à 256 110 € HT.  Monsieur Philippe LAURENT a fait 

parvenir un nouveau tableau de répartition des horaires dont le montant s’élève à 21 769.36 € HT. 

Le taux de rémunération reste à 8.5 %. 

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

 

 Autorise Monsieur le Maire à conclure un avenant au contrat conclu le 20 mars 2019. Le nouveau 

montant du marché sera de 21769.36 € HT. Le taux des honoraires reste à 8.5 % 

 

Rénovation Thermique et Energétique de la Salle des fêtes – DETR 2019 – Catégorie 
n°1 
A la suite du diagnostic et de l’expertise  énergétiques de la salle des fêtes établis en novembre 
2018, le conseil municipal a retenu le scénario 1 proposé par Néolia Ingénierie. 
Les travaux suivants sont prioritaires sur la salle des fêtes :  
 

 Isolation thermique par l’extérieur 

 Remplacement des menuiseries simple vitrage 

 Isolation thermique de la toiture 

 Remplacement des luminaires 

 Mise en place d’une pompe à chaleur pour la salle des fêtes. 
 
La mise en place de ces travaux devrait faire passer ce bâtiment d’une étiquette énergétique F à 
une étiquette énergétique C et obtenir un gain de 30 % d’économie d’énergie. 
Après réalisation de l’avant- projet par le maître d’œuvre, l’enveloppe financière des travaux s’élève 
à 295 804.86 € HT. 
 
Le conseil municipal, après délibération : 

 Arrête le montant de l’enveloppe financière à 295 804.86 € HT et détaillée comme suit  :  



COUT ESTIMATIF DE L'OPERATION 

Postes de dépenses 
 

Montant prévisionnel HT 

Contrat de Maîtrise d’œuvre : Architecte et Bureau d’Etudes 21 769.36 €  

Bureau de Contrôle Socotec 3 520.00 € 

Mission SPS 1 600.00 € 

Travaux 256 110.00 € 

Imprévus 5 % (Publication Appel d’offres, Etude de sols, 
sondages….) 

12 805.50 € 

Coût HT 295 804.86  € 

 
 

 Arrête le plan de financement comme suit :   
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Financeurs Sollicité  Montant HT Taux 

 Etat% -DETR sollicité 118 321.00 €  4O % 

Région Occitanie (Rénovation 
énergétique) 

sollicité 46 752.00 € 30 % sur 155840 € 

Région Occitanie (Aménagement 
espaces publics) 

sollicité 17 025.00 € 30 % sur 56 750 € 

Conseil Départemental sollicité 53 244.00 € 18 % 

Autres (à préciser)   €  

Sous-total 235 342.00 € 79.56 % 
Autofinancement  60 462.86  € 20.44 % 

Coût HT 295 804.86 € 100 % 

 

 sollicite de la DETR – Année 2019, au titre de la Catégorie n° 1 pour la rénovation 
thermique et énergétique de la salle des fêtes 

 
 

2 – Passage de la compétence eau et assainissement en compétence 
obligatoire 
Vu les articles de la Loi NOTRe,  relatifs à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes, 

Vu le CGCT, 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, la 3CS exerce la compétence « Eau et Assainissement » au titre de ses 

compétences optionnelles. 

A compter du 1
er

 janvier 2020, la loi NOTRe introduit que cette compétence devient une 

compétence obligatoire pour les communautés de communes. 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ce transfert de compétence. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,  

 

EMET un avis favorable à la prise de compétence par la 3CS « Eau et Assainissement » 

au 1er janvier 2020 au titre de ses compétences obligatoires. 

  



Composition du futur conseil communautaire 
Dans la perspective du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 

2020, les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre doivent faire l’objet d’une recomposition 

dans l’année précédant cette échéance. 

L’article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le nombre et 

la répartition des sièges sont établis en fonction de la population municipale de chaque commune en 

vigueur au 1 er janvier 2019. 

Les conseils municipaux devront procéder au plus tard le 31 août 2019 à la détermination du 

nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire selon les dispositions 

prévues à l’article L.5211-6-1. 

Le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l’EPCI ainsi que celui attribué à 

chaque commune membre sera constaté par arrêté du préfet au plus tard le 31 octobre 2019. 

Lors du Conseil de Communauté, les délégués communautaires après en avoir délibéré et à 

l’unanimité des membres présents ou représentés, ont opté pour la répartition de droit commun pour 

la composition de la future assemblée. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,  

 EMET un avis favorable à la proposition d’une répartition de droit commun pour la future 

assemblée de la 3CS en 2020 



 
 

 

 

 

 

 



3– Petites cités de caractère 
délibération : chaque fois qu’il y aura des aménagements sur le village un avis de l’abf sera sollicité. 
Envoi de la délibération aux élus,  
 

4-  Questions diverses 
Travaux voirie :  
Monsieur le Maire fait le point sur  les travaux voirie de la rue du Tarramagnou (voirie, eau et 

assainissement….), 

 

TRAVAUX TEILLET :  

AT JEREMIE -  

DIAS TONY : choix du conseil municipal 

 

Accueil nouveaux arrivants : le vendredi 24 juillet 2019 à 18h30 

 

Fête du livre :  

montage du chapiteau : jeudi soir à 20 h  

 

Local place du foirail : 

Lot 3 : mob inox : avis favorable pour la plue-value – contre pour Karine 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   20 h 15 
 

 

 

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 

 

 

 

 


