
 

 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 26 juillet 2021 

Validé en séance du 27 septembre 2021 
L’an deux mille vingt et un, le 26 juillet, les membres du Conseil municipal de la Commune de Gagnac-
sur-Garonne se sont réunis à 20h sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 
20 juillet, à l’Espace Garonne en lieu et place de la salle du Conseil Municipal ne permettant pas le 
respect des consignes sanitaires actuellement en vigueur. 
 

Etaient Présents : Patrick BERGOUGNOUX, Éric CHOLOT, Eric DELAMAILLY, Marie DUCOS, Régis 

GRIMAL, Véronique LAVERROUX, Marc LEBARILER, Henri PEYRAS, Krista ROUTABOUL, Michel SIMON, 

Virginie SIRI, Angèle SOUROU, Françoise TRUC, Valérie VENZAC, Djamel YAKOUBI. 

Procurations : Gaëlle RATIER à Michel SIMON, Sabine DUPLAN à Henri PEYRAS, Ana FELDMAN à Virginie 

SIRI, Olivier GAU à Djamel YAKOUBI, Thierry CASTELLA à Françoise TRUC, Stéphane FLEURY à Valérie 

VENZAC. 

Absents : Gilles CHARLAS, Vanessa FRAYCINET. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est 
procédé à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil. Madame Valérie VENZAC est 
désignée pour remplir cette fonction qu’elle accepte. 

 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 14 juin 2021. 

 Délibérations à l’ordre du jour 
-  Rapporteur : Michel SIMON, Maire 

- 2021 - 44 - Autorisation signature de la convention pour le groupement de commandes 
Electricité proposé par Toulouse Métropole : 

 le CM approuve à l’unanimité. 
- 2021 -  45 -  Autorisation signature de la convention pour le groupement de commandes 

Gaz proposé par Toulouse Métropole :  
le CM approuve à l’unanimité 
- 2021 – 46 - SDEHG rénovation Eclairage ( 51 boules) : 
 la part commune s’élève à 27 897€ qui seront réglés par voie d’emprunt, ce que le CM 
approuve à l’unanimité. 
- 2021 – 47  - SDEHG- Horloges  



la part commune s’élève à 3 505€ qui seront réglés par voie d’emprunt, ce que le CM 
approuve à l’unanimité. 
- 2021 – 48 - Mise en place de l’annualisation du temps de travail des agents du  service 

restauration : 
Le CM approuve à l’unanimité 
- 2021 – 49  - Demande de participation à la mise en concurrence organisée par le CDG31 

relative à l’obtention d’un contrat groupe d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 
2022 : 

Le CM approuve à l’unanimité 
- 2021 – 50 - Autorisation signature groupement de commandes de radars pédagogiques 

proposé par le SDEHG :  
Le CM approuve à l’unanimité 
- 2021 - 51 - SPORTS – ADHESION DE LA VILLE A L’ANDES (ASSOCIATION NATIONALE DES 

ELUS EN CHARGE DU SPORT) :  
Le CM approuve à l’unanimité 

 
 
 
 

 
 

 


