
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2008 
 

PROCES VERBAL DE L’INSTALLATION DU MAIRE ET DES ADJ OINTS 
ELECTION DU MAIRE 

 
Le 22 mars 2008 à 10 heures 30 minutes, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Arnaud LAFON, Maire. 
 

Monsieur le Maire donne lecture des résultats des élections municipales consignés dans les procès 
verbaux et déclare installer : 
 

Nom et prénom des conseillers élus par liste et ordre décroissant d’âge 
 

DUGOT Simone 
FOURMOND Georges 
ALBIN Denise 
FOURNIE André 
HEBRARD de VEYRINAS Béatrix 
PRINI Pierre 
PERRAY André 
CHAUVELON Marie-Hélène 
DELQUE Marie-Thérèse 
ETIENNE Josiane 
PARIS Patrick 
SIEBENBOUR Alain 
MAUMY Véronique 
LEMARIE Patrick 
CHAUVIN-SICOT Marie-Laure 
DEVIDAL Jean-Philippe 
ASSADI-RODRIGUEZ Camélia 
RIEUNAU Guy 
NUFFER Nadia 
MASSARDY Laurent 
PICAT Valérie 
BETTIN Joël 
KRITCHMAR Franck 
LAFON Arnaud 
IRIBARREN Sara 
LESOIN Yvette 
DE LALANDE Dominique 
HUYGHE Jean-Marc 
PENNAVAIRE André 
BARDOUX Marie-Régine 
NORMAND Xavier 
BORIES Sylvie 
PAYAN Cécile 
 
Dans leurs fonctions de Conseillers municipaux. 
 
Monsieur le Maire procède à l’appel nominal : 
 



Présents : 
 
DUGOT Simone 
FOURMOND Georges 
ALBIN Denise 
FOURNIE André 
HEBRARD de VEYRINAS Béatrix 
PRINI Pierre 
PERRAY André 
CHAUVELON Marie-Hélène 
DELQUE Marie-Thérèse 
PARIS Patrick 
MAUMY Véronique 
LEMARIE Patrick 
CHAUVIN-SICOT Marie-Laure 
DEVIDAL Jean-Philippe 
ASSADI-RODRIGUEZ Camélia 
RIEUNAU Guy 
NUFFER Nadia 
MASSARDY Laurent 
PICAT Valérie 
BETTIN Joël 
KRITCHMAR Franck 
LAFON Arnaud 
IRIBARREN Sara 
LESOIN Yvette 
DE LALANDE Dominique 
HUYGHE Jean-Marc 
PENNAVAIRE André 
BARDOUX Marie-Régine 
NORMAND Xavier 
BORIES Sylvie 
PAYAN Cécile 
 
Procuration : 
 
ETIENNE Josiane à HEBRARD DE VEYRINAS Béatrix 
 
Absent : 
 
SIEBENBOUR Alain 
 
Secrétaire de séance : Mademoiselle Sara IRIBARREN 
 
Madame Simone DUGOT, la plus âgée des membres du Conseil municipal prend ensuite la présidence et, 
après avoir donné lecture des articles L 2122-7, L 2122-8, L 2122-9 et L 2122-10 du Code général des 
collectivités territoriales, a invité le Conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. 
Le Conseil municipal a désigné deux assesseurs, MM KRITCHMAR Franck et HUYGHE Jean-Marc 
pour constituer le bureau chargé de contrôler les opérations. 
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a déposé dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Bulletins nuls ou blancs : 8 



Nombre de suffrages exprimés : 24 
Majorité absolue : 13 
 
A obtenu : 
 
Monsieur LAFON Arnaud :   24 voix 
 
Monsieur LAFON Arnaud ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et a été immédiatement 
installé.   
 
Délibération n° 2 : procès verbal de l’installation du maire et des adjoints - détermination du 
nombre d’adjoints 
 
L’élection du Maire ayant eu lieu, le Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Arnaud LAFON, 
Maire, est invité à délibérer pour déterminer le nombre d’adjoints. 
Ce nombre ne peut, conformément à l’article L 2122-2, excéder 30 % du nombre de membres de 
l’assemblée, soit 9 pour la commune. 
Monsieur le Maire propose de fixer le nombre d’adjoints à 9. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 8 abstentions (Y. Lesoin, D.de Lalande, 
JM. Huyghe, A. Pennavaire, MR. Bardoux, X. Normand, S. Bories, C. Payan) : 
- FIXE le nombre d’adjoints à 9. 
 

PROCES VERBAL DE L’INSTALLATION DU MAIRE ET DES ADJ OINTS 
ELECTION DES ADJOINTS 

 

Monsieur le Maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel conformément aux articles L 2122-2-1 et L 2143-1 du Code général des 
collectivités territoriales. 
En outre, dans chacune des listes, l’écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut 
dépasser un. 
Le Conseil municipal a décidé de laisser un délai de 5 minutes pour le dépôt, auprès du Maire, des listes 
des candidats aux fonctions d’adjoints. 
Ces listes seront jointes au procès verbal. 
A l’issue de ce délai, Monsieur le Maire a constaté que 1  liste avait été déposée. Il a ensuite procédé à 
l’élection des adjoints sous le contrôle de MM Franck KRITCHMAR et Patrick PARIS, désignés 
assesseurs préalablement à l’élection du Maire. 
A l’appel de son nom, chaque conseiller a déposé son bulletin sous enveloppe dans l’urne. 
Le dépouillement a donné les résultats suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 8 
Nombre de suffrages exprimés : 24 
Majorité absolue : 13 
La liste a obtenu : 24 voix 
 

Ont donc été proclamés et immédiatement installés : 
Madame Béatrix HEBRARD DE VEYRINAS 
Monsieur Guy RIEUNAU 
Madame Nadia NUFFER 
Monsieur Patrick PARIS 
Madame Denise ALBIN 
Monsieur Franck KRITCHMAR 
Marie-Thérèse DELQUE 
Monsieur Georges FOURMOND 
Madame Josiane ETIENNE 
 



Délibération n° 4 : désignation des délègues au conseil de la communauté d’agglomération du 
SICOVAL 
 
La Ville de CASTANET-TOLOSAN étant membre de la Communauté d’agglomération du SICOVAL, 
ses représentants siègent au Conseil communautaire. 
Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation de nouveaux délégués 
conformément à l’article L 5211-7 du Code général des collectivités territoriales. 
Conformément aux statuts de la Communauté d’agglomération du SICOVAL, la Ville dispose de 14 
sièges au sein de l’assemblée communautaire. 
La désignation des délégués a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue. 
 
Sont candidats : 
Camélia ASSADI-RODRIGUEZ 
Marie-Laure CHAUVIN-SICOT 
Marie-Thérèse DELQUE 
Georges FOURMOND 
André FOURNIE 
Sara IRIBARREN 
Franck KRITCHMAR 
Arnaud LAFON 
Véronique MAUMY 
Nadia NUFFER 
Patrick PARIS 
André PERRAY 
Guy RIEUNAU 
Cécile PAYAN 
 
Le dépouillement donne les résultats suivants : 
Nombre de bulletins : 32 
Bulletins blancs ou nuls : 1 
Suffrage exprimés : 31 
Majorité absolue : 17 
 
La liste a obtenu 31 voix. 
 
Sont désignés en qualité de délégués : 
Camélia ASSADI-RODRIGUEZ 
Marie-Laure CHAUVIN-SICOT 
Marie-Thérèse DELQUE 
Georges FOURMOND 
André FOURNIE 
Sara IRIBARREN 
Franck KRITCHMAR 
Arnaud LAFON 
Véronique MAUMY 
Nadia NUFFER 
Patrick PARIS 
André PERRAY 
Guy RIEUNAU 
Cécile PAYAN 
 



Délibération n° 5 : désignation des représentants à la commission des charges transférées du 
SICOVAL 
 
La Loi du 6 février 1992 portant sur l’administration territoriale de la République a institué une 
commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges entre les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale. 
Cette commission, instituée auprès de la Communauté d’agglomération du SICOVAL, s’est réunie lors de 
chaque transfert de charges. 
Elle est composée d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant par commune membre. 
Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation des nouveaux représentants de la 
commune. 
Monsieur Franck Kritchmar est candidat pour être représentant titulaire et Monsieur André Perray pour 
être représentant suppléant. 
Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 
 

- 32 votants 
- 1 voix contre (MR. Bardoux) 
- 7 abstentions (Y. Lesoin, D.de Lalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, X. Normand, S. Bories, C. 

Payan) 
 
Par 24 voix pour : Monsieur Franck Kritchmar est désigné représentant titulaire et Monsieur André Perray 
représentant suppléant à la commission des charges transférées du Sicoval. 
 
Délibération n° 6 : désignation des délègues au Conseil du Syndicat Intercommunal A Vocation 
Unique De Restauration Scolaire 
 
La Ville de CASTANET-TOLOSAN est adhérente au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de 
Restauration Scolaire (SIVURS). 
La Ville est représentée au sein du Conseil syndical par 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants. 
Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation des nouveaux délégués. 
 
Sont candidats pour les fonctions de délégués titulaires : 
Marie-Hélène Chauvelon 
Simone Dugot 
Georges Fourmond 
Béatrix Hébrard de Veyrinas 
Pierre Prini 
Alain Siebenbour 
 
Sont candidats pour les fonctions de délégués suppléants : 
Denise Albin 
Camélia Assadi-Rodriguez 
Marie-Laure Chauvin-Sicot 
André Fournié 
Patrick Lemarié 
Valérie Picat 
 
Les résultats du scrutin sont les suivants : 

- 32 votants 
- 8 bulletins blancs (Y. Lesoin, D.de Lalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, MR. Bardoux, X. 

Normand, S. Bories, C. Payan). 
 



Par 24 voix pour, sont désignés au Conseil du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de 
Restauration Scolaire (SIVURS) : 
 
Délégués titulaires : 
Marie-Hélène Chauvelon 
Simone Dugot 
Georges Fourmond 
Béatrix Hébrard de Veyrinas 
Pierre Prini 
Alain Siebenbour 
 
Délégués suppléants : 
Denise Albin 
Camélia Assadi-Rodriguez 
Marie-Laure Chauvin-Sicot 
André Fournié 
Patrick Lemarié 
Valérie Picat 
 
Délibération n° 7 : désignation des délégués au CONSEIL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A 
VOCATION SOCIALE DES PORTES DU LAURAGAIS 
 
La Ville de CASTANET-TOLOSAN est adhérente au Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale des 
Portes du Lauragais (SIVOS). 
La Ville est représentée au sein du Conseil syndical par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 
Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation des nouveaux délégués. 
Marie-Hélène Chauvelon et Georges Fourmond sont candidats pour les fonctions de délégués titulaires. 
Denise Albin et Joël Bettin sont candidats pour les fonctions de délégués suppléants. 
 
Les résultats du scrutin sont les suivants : 

- 32 votants 
- 8 abstentions (Y. Lesoin, D.de Lalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, MR. Bardoux, X. Normand, 

S. Bories, C. Payan). 
 
Par 24 voix pour, sont désignés au Conseil du Syndicat Intercommunal à Vocation Sociale des Portes du 
Lauragais « SIVOS » : 
Délégués titulaires : Marie-Hélène Chauvelon et Georges Fourmond. 
Délégués suppléants : Denise Albin et Joël Bettin. 
 
Délibération n° 8 : désignation des délégués au Conseil Du Syndicat Intercommunal 
D’électrification Des Coteaux De Castanet 
 
La Ville de CASTANET-TOLOSAN bénéficie des prestations du Syndicat Départemental 
d’Electrification de la Haute Garonne (SDEHG) par le biais de son adhésion au Syndicat Intercommunal 
d’Electrification des Coteaux de Castanet (SIECC). 
La Ville est représentée au sein du Conseil syndical par 2 délégués. 
Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation des nouveaux délégués. 
André Perray et Patrick Paris sont candidats pour les fonctions de délégués titulaires. 
 
Les résultats du scrutin sont les suivants : 

- 32 votants 
- 1 voix contre (MR. Bardoux) 
- 7 abstentions (Y. Lesoin, D.de Lalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, X. Normand, S. Bories, C. 

Payan). 



 
Par 24 voix pour, sont désignés au Conseil du Syndicat Intercommunal d’Electrification des Coteaux de 
Castanet : 
André Perray et Patrick Paris en tant que délégués titulaires. 
 
Délibération n° 9 : désignation des administrateurs et d’un représentant a l’assemblée générale de 
la Société D’économie Mixte De La Vallée De L’Hers 
 
La Ville de CASTANET-TOLOSAN est actionnaire de la Société d’Economie Mixte de la Vallée de 
l’Hers (SEMIVALHE). 
Au sein du Conseil d’administration de la société, la Ville dispose de 4 sièges d’administrateurs, compte 
tenu du nombre d’actions qu’elle détient. 
Elle est également représentée par un délégué au sein de l’assemblée générale des actionnaires. 
Il convient en outre d’autoriser les administrateurs, délégués de la commune, à se porter candidats au 
poste de Président et au poste de Vice-président. 
Le Conseil d’administration de la SEMIVALHE procèdera à la désignation du Président et du Vice-
Président. 
Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation des nouveaux administrateurs et 
du nouveau représentant à l’assemblée générale. 
 
Sont candidats aux fonctions d’administrateurs : 
André Fournié 
Béatrix Hébrard de Veyrinas 
André Perray 
Guy Rieunau 
 
Les résultats du scrutin sont les suivants : 

- 32 votants 
- 8 contre (Y. Lesoin, D.de Lalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, MR. Bardoux, X. Normand, S. 

Bories, C. Payan). 
 
Par 24 voix pour, sont désignés administrateurs à l’assemblée générale de la Société d’Economie Mixte 
de la Vallée de l’Hers : André Fournié, Béatrix Hébrard de Veyrinas, André Perray et Guy Rieunau. 
Est candidat aux fonctions de représentant à l’assemblée générale : Arnaud LAFON 
 
Les résultats du scrutin sont les suivants : 

- 32 votants 
- 8 abstentions (Y. Lesoin, D.de Lalande, JM. Huyghe, A. Pennavaire, MR. Bardoux, X. Normand, 

S. Bories, C. Payan). 
Par 24 voix pour, Monsieur Arnaud Lafon est désigné représentant à l’assemblée générale. 
 
Délibération n° 10 : détermination du nombre de membres du conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public local rattaché à la commune, 
dont l’organe délibérant est le conseil d’administration. 
Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation des nouveaux membres du 
conseil d’administration en fixant préalablement leur nombre, conformément à l’article R 123-7 du Code 
de l’action sociale et des familles. 
Il est proposé de fixer ce nombre à 16 membres, répartis comme suit : 

- 8 membres élus au sein du Conseil municipal ; 
- 8 membres nommés par le Maire dans les conditions prévues à l’article L 123-6 du code précité ; 

Etant précisé que le Maire est Président de droit du Conseil d’administration. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, propose de fixer le nombre de membres du  
Conseil d’administration à 16, répartis comme suit : 



- 8 membres élus au sein du Conseil municipal ; 
- 8 membres nommés par le Maire dans les conditions prévues à l’article L 123-6 du code précité ; 

 
Délibération n° 11 : désignation des représentants du conseil municipal au conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale 
 
Le Conseil municipal, au cours de la présente séance, a fixé à 16 le nombre de membres du Conseil 
d’administration du CCAS. 
Il convient de procéder à la désignation des 8 membres au sein du Conseil municipal. 
Conformément aux articles R 123-8, R 123-10 et R 123-15 du Code de l’action sociale et des familles, 
cette désignation est effectuée par vote à bulletins secrets, au scrutin proportionnel de listes au plus fort 
reste. 
 
La liste de candidats est la suivante : 
Liste 1 :  
Denise ALBIN 
Marie-Hélène CHAUVELON 
Jean-Philippe DEVIDAL 
Josiane ETIENNE 
Sara IRIBARREN 
Valérie PICAT 
Yvette LESOIN 
André PENNAVAIRE 
 
Les conseillers municipaux sont invités à déposer un bulletin dans l’urne. 
Le dépouillement donne les résultats suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0 
Suffrages exprimés : 
     -    liste 1 : 32 
 
Par 32 voix pour, sont désignés membres du Conseil d’administration du C.C.A.S. : 
Denise ALBIN 
Marie-Hélène CHAUVELON 
Jean-Philippe DEVIDAL 
Josiane ETIENNE 
Sara IRIBARREN 
Valérie PICAT 
Yvette LESOIN 
André PENNAVAIRE 
 
Délibération n° 12 : création d’un poste de directeur de cabinet 
 
Conformément aux dispositions du décret du 16 décembre 1987, une délibération du nouveau Conseil 
municipal est nécessaire pour le recrutement des membres de cabinet. 
Il est proposé la création du poste de directeur de cabinet dont les missions sont rappelées ci-après : 
Contribution, en relation avec le directeur général des services, à l’élaboration des dossiers présentant un 
enjeu stratégique pour la collectivité 
Représentation du Maire et de la collectivité auprès de différents partenaires locaux et nationaux, gestion 
de l’agenda du Maire  
Animation du bureau municipal, préparation de l’ordre du jour, assistance aux élus dans la préparation 
des dossiers relevant de leur délégation, rédaction du compte-rendu 
Préparation, animation et coordination de l’action des Conseillers municipaux délégués aux assemblées 
délibérantes des établissements de coopération intercommunale auxquels la Ville est adhérente 



Gestion des relations de proximité avec les habitants, les associations de quartier et les partenaires 
extérieurs  
Participation à la rédaction et validation de toutes les publications municipales ainsi que des différents 
supports de communication  
Visa, après validation du Directeur général des services, de l’ordre du jour du Conseil municipal et du 
dossier de convocation  
Suivi des politiques contractuelles telles que :  

Contrat Local de Sécurité Périurbain : mise en place des partenariats locaux, déclinaison d’actions 
spécifiques au niveau communal, représentation du maire au sein du Conseil Intercommunal de 
Surveillance et de Prévention de la Délinquance, participation aux travaux du groupe technique et 
de suivi du SICOVAL, suivi de la mise en œuvre du dispositif de veille éducative 
Contrat Educatif Local, Contrat de Ville. 

L’agent sera recruté selon les conditions contenues dans le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 portant 
modification de certaines dispositions relatives aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. 
En vertu de ces dispositions, la rémunération de l’agent comprendra le traitement indiciaire, l’indemnité 
de résidence, l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l’indemnité d’exercice des missions 
de préfecture. 
Conformément au décret précité, le traitement indiciaire sera au plus, égal à 90% du traitement indiciaire 
de l’indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire dans la collectivité. 
Le montant des indemnités sera au plus égal à 90% du montant maximum institué par l’Assemblée 
délibérante au titulaire du grade administratif le plus élevé dans la collectivité. 
Le Conseil municipal  après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la création du poste de directeur de 
cabinet aux conditions exposées ci-dessus. 
 


