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Mairie de Montgiscard 

Haute Garonne 

Commune du Sicoval 

 

PROCES VERBAL DE 

SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL  
COMMUNE DE 

MONTGISCARD  
 

 

L’An deux mille vingt, le 1er JUILLET à 19H00, le Conseil Municipal de la 

Commune de MONTGISCARD, Haute-Garonne, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire en salle du conseil municipal, sous la présidence 

de Monsieur FOREST Laurent, Maire. 
 

PRESENTS : M. FOREST Laurent Maire, MME. ANGUITA Nathalie, 

MME FEYT Roselyne, M. PUYDEBOIS Yves, M. FATRAS Dominique, M. 

EYCHENNE Jean-Pierre, M. DECRETTE Hugues, MME VIGNAUX 

Jacqueline, M. DALL’ACQUA Christian, MME. PRIZZON Eliane, MME. 

BRATINA Maja, M. GAIRIN Jean-Edouard, M. BIRELOZE Laurent, M. 

JOUBERT Julien, M. BETH Alexandre, MME CLUZEL Céline, MME 

ROMEO Pascale, MME VAN EST Sylvie MME MIGNOT Albane 
 

EXCUSEE :    
 

 Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 

 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Vignaux Jacqueline 

Approbation à l’unanimité du PV en date du 17/06/2020 

 

48- 

OBJET : Création de postes de conseillers municipaux délégués. 

 Conseillers délégués 
 

Mme. FEYT Roselyne Valorisation du patrimoine 

Mme. ANGUITA Nathalie Gestion des déchets 

M. EYCHENNE Jean-Pierre Communication 

Mme. MIGNOT Albane Tourisme 

M. JOUBERT Julien Préservation bio diversité 

M. DECRETTE Hugues Informatique protection des données (DPO) 

Mme VAN EST Sylvie Développement de nouvelles technologies  

M. DALL’ACQUA Christian Travaux 

Mme. BRATINA Maja Embellissement fleurissement 

M. BETH Alexandre Jeunes adultes 

M. GAIRIN Jean-Edouard Marchés publics 

Mme. PRIZZON Eliane Action sociale 

Mme CLUZEL Céline Citoyenneté 

 

Nombre de 

Membres. 

 

Afférents au 

Conseil : 19 

En Exercice : 

19 

Qui ont pris part à 

la délibération : 

19 

Date Convocation : 

25/06/2020. 

Date Affichage : 

25/06/2020 



Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création de 

postes de conseillers municipaux délégués. 

 
 49-       

OBJET : Indemnités de fonction des élus. 

Indemnités de fonctions brutes 

   
  

  
indemnités brutes au 01/01/2020 

(article L2123-23 du CGCT) 
Proposition 

  mensuel annuel mensuel annuel 

Maire 2 006,93 € 24 083,16 € 1 000,00 € 12 000,00 € 

Adjoint (5) 770,10 € 46 206,00 € 350,00 € 21 000,00 € 

Conseiller délégué (13) 213,62 € 13 885,30 € 120,00 € 18 720,00 € 

Total   84 174,46 €   51 720,00 € 

 M. le Maire précise que nommer des conseillers délégués permet de donner à chacun 

une indemnité de fonction. 

Dans le précédent mandat le maire et ses adjoints avaient divisé par deux leurs 

indemnités, donc M. le Maire propose de maintenir ce principe. M. Joubert remarque 

que le montant des indemnités du maire et des adjoints est faible par rapport au travail 

fourni. 

Un travail sur le règlement intérieur du Conseil Municipal est engagé par les élus pour 

l’actualiser et prévoir des articles sur l’absentéisme, sur l’engagement.  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les indemnités de 

fonction des élus. 
 

 50-      

OBJET : Vote des taux d’imposition année 2020. 

 
 



 

M. le Maire explique que le gouvernement augmente chaque année, la base, la valeur 

locative, ce qui entraine automatiquement une hausse du produit fiscal. 

L’augmentation du nombre de logements construit sur la commune génère aussi une 

hausse du produit fiscal. 

Notre politique a été d’avoir une faible augmentation des taux, de se cantonner à 

l’augmentation du coût de la vie 

M. le Maire propose une augmentation des impôts de 1% et souhaite que la commission 

des impôts soit plus attentive à la valeur locative des biens (piscine, garage, terrasse, 

abri de jardin, véranda).  

M. Puydebois est favorable a une hausse de 0%, il faut être plus juste et taxer tous les 

travaux réalisés, il faut être inventif pour capter des recettes. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le vote des taux 

d’imposition année 2020. 

 
 51-      

OBJET : Désignation des 32 membres pour commission communales des impôts directs 

(CCID). 

 

M. le Maire a souhaité que des artisans et des commerçants soient représentés dans cette 

liste. 16 membres seront désignés par l’administration fiscale. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la désignation des 

32 membres pour commission communales des impôts directs (CCID). 

 
 52-      

OBJET : Approbation de la participation aux frais de scolarité de la commune de Belbèze 

de Lauragais semestre 1er 2020. 

 

M. le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’article L 212-8 du code de 

l’éducation détermine les conditions et les modalités de répartition des charges de 

fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants résidant dans une autre 

commune. 

Le principe de base est celui de l’accord des communes concernées. (C’est seulement 

dans le cas d’un défaut d’accord que l’intervention des services de l’état est prévue). 

 

Commissaires CCID 32 membres  

FOREST Laurent BOUIN Irène 

PUYDEBOIS Yves GRIZOU Adrienne 

ANGUITA Nathalie ALLIO Jean-Marc 

EYCHENNE Jean-Pierre ROQUES Guy  

VIGNAUX Jacqueline SICARD Jacqueline 

DECRETTE Hugues RASSINEUX Bruno 

EMBAREK Sabri ALGANS Jean 

VAN EST Sylvie FEYT Henri 

DALL’ACQUA Christian RAUCOULES Richard 

BRATINA Maja SALMON Claude  

CASANOVA Christelle RASPLUS Isabelle 

FATRAS Dominique CHISO Tarsi 

GAIRIN Jean-Edouard FISHAN René 

PRIZZON Eliane FAUX Axel 

ROMEO Pascale MENGARDON Bastien 

CLUZEL Céline RUGGIERI Laurent 



De fait la commune de Belbèze de Lauragais est concernée par ce dispositif, et M. le 

Maire rappelle qu’au titre de l’année 2019 la commune de Belbèze de Lauragais a 

participé aux frais de scolarité.  

Mme Anguita regrette la baisse des frais par enfant par rapport aux années précédentes, 

environ 100€/an/enfant. 

Le maire rappelle qu’il s’agit de coûts réels à l’instant « T » qui correspondent à la 

réalité de la période concernée. 

 

Ecole maternelle 24h/semaine 

  

Fonctionnement   

Budget réalisé 2019 8 663,42 € 

Frais de fonctionnement (clect) 35 950,23 € 

Sous-Total 44 613,65 € 

    

ATSEM   

5 ATSEM/24h semaine/36 semaines/21,27 
€/heure 

91 886,40 € 

    

ALAE 52 705,17 € 

    

Total 
189 205,22 

€ 

Enfants 116 

Coût par enfant 1 631,08 € 

 

Ecole élémentaire 24h/semaine 

  

Fonctionnement   

Budget réalisé 2019 15 556,33 € 

Frais de fonctionnement (clect) 35 277,10 € 

Classe transplantée 8 600,00 € 

Investissement (amortissement) 2 538,64 € 

Sous-Total 61 972,07 € 

ALAE 41 728,26 € 

    

Total 103 700,33 € 

Enfants 194 

Coût par enfant 534,54 € 

 

 

 

 

 



Enfants scolarisés à Montgiscard - 1 er semestre 2020 

1 CE1   

 BELBEZE DE LAURAGAIS 

2 CE1   

3 CM1   

4 CP   

5 MS   

6 MS   

Facturation 1er semestre 

Ecole maternelle 1 957,30 € 

Ecole élémentaire 1 282,89 € 

TOTAL 3 240,19 € 

  

Calcul avec potentiel fiscal par 
habitant  

potentiel fiscal Belbèze : 797.35 
 

potentiel fiscal Montgiscard : 851.05 
 

Montant à facturer  
 

(3 240.19 x 80 %) + (3 240.19 x 0.20 x 797.35) / 851.05 

2 592.15 + 609.16 3 201,31 € 
 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à la majorité absolue et une 

abstention (Mme Anguita) l’approbation de la participation aux frais de scolarité de la 

commune de Belbèze de Lauragais semestre 1er 2020. 

 
 53-      

OBJET : Approbation de la participation aux frais de scolarité des élèves ULIS hors 

commune semestre 2ème 2020. 

 

M. le Maire rappelle ce que dit la loi : 

« Lorsqu’un enfant a fait l’objet d’une décision d’affectation dans une classe 

d’intégration scolaire (CLIS), cette décision s’impose à la commune de résidence, 

laquelle est tenue de participer dans les conditions définies par l’article 23 de la loi du 

22 juillet 1983. 

Cette indication figure à l’article L 351-2 du code de l’éducation qui prend en compte la 

loi sur le handicap du 11 février 2005. 

Ainsi, l’inscription d’un enfant dans une CLIS ne relève pas d’un cas dérogatoire mais 

d’un cas spécifique, il convient d’appliquer la combinaison des article L 212-8 et L 351-

2 du code de l’éducation. Cette dépense doit donc être prise en charge par la commune 

de résidence en raison de la décision d’affectation de la commission départementale qui 

s’impose à elle, ainsi qu’à la commune d’accueil obligée de l’accueillir. 

 Lorsqu’un enfant a fait l’objet d’une décision d’affectation dans une classe 

d’intégration scolaire (CLIS), cette décision s’impose à la commune de résidence, 

laquelle est tenue de participer dans les conditions définies par l’article 23 de la loi du 

22 juillet 1983. 



Cette indication figure à l’article L 351-2 du code de l’éducation qui prend en compte la 

loi sur le handicap du 11 février 2005. 

Ainsi, l’inscription d’un enfant dans une CLIS ne relève pas d’un cas dérogatoire mais 

d’un cas spécifique, il convient d’appliquer la combinaison des article L 212-8 et L 351-

2 du code de l’éducation. Cette dépense doit donc être prise en charge par la commune 

de résidence en raison de la décision d’affectation de la commission départementale qui 

s’impose à elle, ainsi qu’à la commune d’accueil obligée de l’accueillir. » 

M. le Maire indique qu’il faut informer les maires concernés avant la rentrée scolaire, de 

l’intention de Montgiscard de faire participer leur commune aux frais de scolarité de 

leurs enfants. La classe ULIS est limitée à 12 élèves. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’approbation de la 

participation aux frais de scolarité des élèves ULIS hors commune semestre 2ème 2020. 

 
 54-      

OBJET : Commission de contrôle des listes électorales. 

 

M. le Maire indique que les membres de cette commission sont nommés par arrêté 

préfectoral pour une durée de 3 ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil 

municipal. 

La commission de contrôle se réunit soit sur saisine d'un électeur dans le cas d'un 

recours contre une décision de refus d'inscription ou de radiation prise par le maire, soit 

entre le 24e et le 21e jour avant chaque scrutin, et en tout état de cause au moins une 

fois par an. 

Mme Anguita s’interroge sur le rôle de cette commission. Mme Roméo demande si la 

commune est informée des décès. 

Mme Lozano répond que depuis le REU (registre électoral unique), l’application 

métiers GRC (gestion registre citoyen) est synchronisée avec l’INSEE, ainsi les 

radiations sont connues. 

M. le Maire propose 5 élus : 

- M. Bireloze-M. Decrette- Mme Roméo-Mme Anguita- M. Fatras 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la Commission de 

contrôle des listes électorales. 
 

55-      

OBJET : Délégation de signature au profit du maire pour signer la convention de mise à 

disposition par les propriétaires rue du four pour la réalisation d’une peinture murale. 

M. le Maire explique qu’après l’aménagement de l’espace de stationnement rue du 

Four, la commune souhaite embellir les deux pans de murs, par la réalisation d’une 

peinture.  

Pour cela, les propriétaires doivent être d’accord et signer une convention avec la 

commune. Un propriétaire a répondu favorablement, nous attendons la réponse du 2ème. 

Cette convention permettra à la commune d’éviter le contentieux en cas de protestation. 

M. Gairin souhaite prendre connaissance de cette dite convention. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la délégation de 

signature au profit du maire pour signer la convention de mise à disposition par les 

propriétaires rue du Four pour la réalisation d’une peinture murale 
 

 

 

 

 

 



56-      

OBJET : demande de subvention RASED auprès du conseil départemental 

M. le Maire rappelle que le RASED d’une partie de la circonscription de Villefranche 

est basé à Montgiscard (école Arboucalot), à ce titre la commune peut prétendre à une 

subvention pour son fonctionnement. 

Chaque année, le bilan d’activités est remis par la psychologue pour permettre le 

renouvellement de cette subvention.  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de 

subvention RASED 

 

 

 

Tirage au sort des personnes susceptibles d’être Jurés d’Assises 2021. 

 

Tirage au sort par une personne présente dans le public. 

- 209 : Colombiès Anne 14 rue des Tuiliers 

- 613 : Martinez Francois 2B rue de la Place 

- 255 : Deletrez Fanny 3 chemin de Candel 

- 852 : Rouch Didier 27 Lotissement les Amouriès 

- 396 : Gago Aubin 3 Lotissement des Moulins  

- 132 : Bouin Guy 16 ch. des Graves 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



1/07 

 

LISTE EMARGEMENT 

 

PROCURATION SIGNATURE 

1 M. FOREST Laurent 
 

  

2 Mme. FEYT Roselyne   

3 M. PUYDEBOIS Yves   

4 Mme. ANGUITA Nathalie   

5 M. EYCHENNE Jean-Pierre   

6 M. DECRETTE Hugues   

7 Mme. VIGNAUX Jacqueline   

8 Mme. BRATINA Maja   

9 M. BIRELOZE Laurent   

10 Mme ROMEO Pascale   

11 M. GAIRIN Jean-Edouard   

12 M. JOUBERT Julien   

13 M. DALL’ACQUA Christian   

14 M. BETH Alexandre   



15 M. FATRAS Dominique   

16 Mme. CLUZEL Céline   

17 Mme. MIGNOT Albane   

18 Mme. PRIZZON Eliane   

19 Mme. VAN EST Sylvie   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


