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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2021 

L’an deux mille vingt et un, le dix juin, à vingt heures et trente minutes,   
                 Le Conseil Municipal de la Commune de Martres-Tolosane s’est réuni, salle Azéma, lieu adapté pour répondre 

aux contraintes sanitaires (Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, décret n°2020-1358 du 6 novembre 2020), sur 
convocation régulière, sous la présidence de Monsieur GOJARD Loïc, Maire. 

Date  convocation 

Étaient présents : Vidian ANGLADE, Bernard ARGAIN, Céline FOURCADE, Noémie FOURCADE, Christiane FUCHO, 
Eric GARCIA, Francine GARONE, Loïc GOJARD, Micheline LEMARCHAND, Marie- Claude MALLET, Gilles MARCHE, 
Elisabeth MAYLIE, Vidian SABOULARD, Hugo SLADDEN, Gilbert TARRAUBE, Pascal THEVENOT. 

 
Etaient représentés :  
Sylvie ALTHER par Pascal THEVENOT 
Mady DARNAUD par Gilbert TARRAUBE  
Carole DELGA par Loïc GOJARD 

 
Vidian ANGLADE a été désigné secrétaire de séance. 
 
 

I. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MAI 2021 

Rapporteur : Loïc GOJARD 

Pas d’observations. 

Le compte rendu du Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité. 

II. FINANCES 
 

1. SOCIETE DES ETUDES DU COMMINGES : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANNEE 2021 

M. le Maire présente à l’Assemblée une demande de subvention émanant de la société des Etudes du Comminges. 

Il rappelle que cette association déploie ses activités dans les domaines de l’histoire, de l’archéologie, de l’histoire de l’art 

et de l’environnement. 

Le rapport d’activités 2020 est joint à la requête. 

M. Le Maire précise que le travail et les recherches effectués par les membres sont de qualité, les conférences et les 

actions en direction du public sont un vrai succès. La commune a, par le passé, accueilli l’Assemblée Générale de la Société des 

Etudes du Comminges ; une publication sur notre patrimoine a vu le jour et d’autres sont en projet. 

 L’association sollicite une subvention de 100.00€. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

✓ L’attribution d’une subvention de 100.00 € à la Société des Etudes du Comminges; 

✓ D’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette demande. 
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Approuvé à l’unanimité 

2. CONVENTION PRECAIRE DE MISE A DISPOSITION DE LA BUVETTE DE LA PISCINE POUR LA SAISON 

ESTIVALE. 

  M. le Maire présente à l’Assemblée une demande de la SAS KALINO représentée par Mme GAILLARD Karine, pour une 

mise à disposition de la buvette de la piscine pendant les 2 mois de la saison estivale, du 01 juillet 2021 au 31 août 2021. 

Il est convenu que cette mise à disposition précaire est une activité accessoire du commerce « VIVAL » sis, 2 boulevard 

de la Magdeleine – 31220 Martres-Tolosane. 

La convention est conclue pour la somme de 50.00€ TTC mensuel. 

Le preneur présentera ses attestations d’assurance avant toute prise de jouissance. 

Le service de la buvette sera soumis aux contraintes sanitaires imposées par l’arrêté préfectoral en vigueur au moment 

de la mise à disposition. 

Ouï les explications de M. le Maire et après délibération, le Conseil : 

• Autorise M. le Maire à signer la convention précaire de mise à disposition de la buvette de la piscine pour une exploitation 

estivale par la SAS KALINO. 

• Fixe la redevance mensuelle à 50.00€ toutes charges comprises ; 

• Autorise M. le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

3. TRAVAUX DU SDEHG : EXTENSION DU RESEAU BASSE TENSION DANS LA RUE DES FOSSES DE LA 

VILLE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne a réalisé 

l’étude des travaux suivants : 

Extension du réseau basse tension communal dans la Rue des Fossés de la Ville, comprenant  

 

- La réalisation d'un réseau basse tension souterrain de 65 mètres de longueur en câble HN 1502 alu à partir de la grille 

réseau existante, et jusqu'en limite de la parcelle AS 350. 

- La fourniture et pose d'un coffret réseau de type RMBT contre le mur de la parcelle AS 350. 

- La fourniture et pose d'une gaine de 75 mm de diamètre en attente dans la tranchée pour un futur éclairage public. 

- Non compris les branchements qui resteront à la charge des propriétaires (ou acheteurs) des différents terrains. 

Le coût total de ce projet est estimé à 17 286€ TTC. 

Monsieur le Maire rappelle que ces travaux bénéficient d’une participation financière du SDEHG de 40%. 

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet et décide par le biais de fonds de 

concours, de verser une « Subvention d’équipement- autres groupement » au SDEHG pour les travaux éligibles, en un 

versement unique à l’article 204158 de la section d’investissement. 

 

Approuvé à l’unanimité 
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4. TRAVAUX DU SDEHG : RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC EN DIVERS SECTEURS (TRANCHE 2 DU 

DIAGNOSTIC EP) 

Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 18/03/21 concernant 

la rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2 du Diagnostic EP). le SDEHG a réalisé l’Avant Projet  

Sommaire de l’opération suivante : 

Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2 du Diagnostic EP), comprenant : 

Sur la RD 10 : 

- Route d'Alan, la fourniture et pose sur poteau en lieu et place des appareils déposés SIG  

n° 21 et n° 23, de 2 crosses et appareils LED de puissance environ 52 Watts, température de couleur 3000 K. 

- La fourniture et pose sur mâts conservés (sous réserve d'un état correct), de 14 appareils  

LED de puissance environ 52 Watts, température de couleur 3000 K, en lieu et place des appareils déposés. 

- Avenue de la Gare (à proximité du passage à niveau), la fourniture et pose sur poteau en lieu 

 et place des appareils déposés SIG n° 260 et n° 263, de 2 crosses et appareils LED de puissance environ 52 Watts, 

 température de couleur 3000 K. 

Divers secteurs : 

- Quartier du Matet, la fourniture et pose sur poteau en lieu et place des appareils déposés, de 37 crosses et appareils  

LED de puissance environ 42 Watts, température de couleur 3000 K. 

- Lotissements Sanchez : la fourniture et pose sur mâts conservés (sous réserve d'un état correct), de 4 appareils LED  

de puissance environ 25 Watts, température de couleur 3000 K, en lieu et place des appareils déposés. 

- Rue du Matet (SIG n° 24234 à n° 24239) et Chemin de Labessan (SIG n° 24587), la fourniture et pose sur mâts 

 conservés (sous réserve d'un état correct), de 7 appareils LED de puissance environ 42 Watts, température de couleur 3000 K, en lieu et place des crosses et lanternes déposées. 

- Rue des Cariaces, la création d'un réseau souterrain d'éclairage public et la pose d'un mât de 

 5 mètres de hauteur avec un appareil LED de puissance environ 42 Watts, température de couleur 3000 K. 

- Chemin de la Caussade, la fourniture et pose sur mâts conservés de 2 appareils LED de puissance environ 42 Watts,  

température de couleur 3000 K, en lieu et place des appareils déposés SIG n° 24240 et n° 24241. 

- Rue des Potiers, Place de la Trinité, Place Scherb, la fourniture et pose sur façade ou sur mâts conservés, de 13 

 lanternes de style traditionnel LED de puissance environ 37 Watts, température de couleur 2700 K, en lieu et place des 

 lanternes déposées. 
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- Au lieu-dit "Le Port", la fourniture et pose sur poteau existant d'une crosse et appareil LED de puissance environ  

42 Watts, température de couleur 3000 K. 

- Rue Fabas, la fourniture et pose de 3 mâts de 3,5 mètres de hauteur avec une lanterne de  

style LED de puissance environ 37 Watts, température de couleur 2700 K, en lieu et place des ensembles déposés. 

- La dépose de 14 appareils équipés de source Sodium Haute Pression 70 Watts, de 58 appareils SHP 100 Watts,  

de 16 appareils SHP 150 Watts et d'un appareil SHP 250 Watts. 

Une étude d'éclairement sera réalisée afin de confirmer la puissance des appareils. 

Route d'Alan (axe principal), l'éclairement moyen projeté sera de 10 lux avec 0,4 d'uniformité correspondant à la classe  

d'éclairage C3 suivant les recommandations de la norme NF EN 13-201. 

Quartier du Matet, l'éclairement moyen projeté sera de 7,5 lux avec 0,4 d'uniformité correspondant à la classe d'éclairage C4  

suivant les recommandations de la norme NF EN 13-201. 

Le matériel respectera les préconisations d'une installation d'éclairage du type a) de l'article 1er de l'arrêté du 27/12/2018,  

notamment en terme d'ULR, de température de couleur maximale (3000 K), de code flux CIE n°3 > 95 %, de 

 densité surfacique et de flux arrière, afin de limiter les nuisances lumineuses. 

Les drivers à compensation de pertes de flux sont à proscrire. 

Dans un souci d'économie d'énergie, les lanternes seront munies de dispositifs réducteurs de puissance de 70 % qui  

permettront de baisser le flux lumineux aux heures les moins circulées de la nuit et d'un abaissement de 50 % sur l'axe  

principal Route d'Alan. 

Le matériel LED répondra aux caractéristiques CAS n°1 (efficacité lumineuse > ou = à  

90 lumens / Watt et un ULR < ou = à 1 %) de la fiche Certificats d'Economie d'Energie RES-EC-104  

en terme d'efficacité énergétique et sera garanti 10 ans pièces et main d'œuvre. 

L'entreprise devra garantir l'abaissement de l’éclairage pendant la nuit (graphe de contrôle et rapport à fournir). 

Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques seront mises en œuvre 

 et permettront une économie sur la consommation annuelle d’énergie électrique d’environ 78%, soit 

 4 999€/an. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se 

calculerait comme suit : 
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5. DEMANDE DE SUBVENTIONS A LA REGION OCCITANIE ET AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

HAUTE - GARONNE POUR L’EDITION 2021 DU SALON DES ARTS ET DU FEU 

 

 

• TVA (récupérée par le SDEHG)                                                  32  480 € 

• Part SDEHG                                                                            132  000 € 

• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)       47  188 € 

                                              Total                                                211 668 € 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation 

 financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et le plan d’exécution sera 

 transmis à la commune pour validation avant planification des travaux. 

Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’Avant Projet Sommaire présenté et : 

• Décide par le biais de fonds de concours, de verser une « Subvention d’équipement- autres groupement » au SDEHG  

pour les travaux éligibles, en un versement unique à l’article 204158 de la section d’investissement. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

  Le Salon des Arts et du Feu est organisé sur la commune de Martres-Tolosane chaque année sur le week-end de la Toussaint 
depuis 2001. Ce salon d’exposition/vente a plusieurs objectifs : 

- Valoriser les savoir-faire faïenciers de Martres-Tolosane et des métiers d’art d’une manière générale, 
- Permettre un développement économique des entreprise métiers d’art, 
- Offrir une visibilité à de jeunes créateurs de la Région Occitanie, 
- Favoriser la collaboration, les échanges et la co-création entre les professionnels des métiers d’art. 

La 20ème édition prévue en 2020 a été annulée à cause de la crise sanitaire de la COVID 19. La Commune de Martres-Tolosane 
souhaite reconduire cette 20ème édition en 2021 sur les mêmes dates les 30, 31 octobre et 1er novembre 2021. 

Le plan de financement se présente ainsi : 

DEPENSES 2021 RECETTES 2021 

DENOMINATION  
Prévisionnel  
€ TTC 

DENOMINATION  
Prévisionnel  
€ TTC 

% 

Frais de 
fonctionnement 

 9 580,00 €  REGION  
         

12 000,00 €  
1

10% 

Frais de 
communication 

38 540,00 €  CD31 
         

10 000,00 €  
8

8% 

Frais d'animations 9 780,00 €  LAFARGE  
         

13 500,00 €  
1

11% 

Frais de sécurité 
et gardiennage 

 11 600,00 €  
ATELIERS D'ART DE 
FRANCE  

           
3 000,00 €  

2
2% 

Frais de locations 
mobilières et de 
matériel 

56 250,00 €  SUPER U 
           

1 000,00 €  
1

1% 
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6. DEMANDE DE DE SUBVENTIONS A LA REGION OCCITANIE ET AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

HAUTE - GARONNE POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DE FAISABILITE D’UN PROJET DE REGIE 

MARAICHERE BIOLOGIQUE MUNICIPALE. 

La commune de Martres-Tolosane a le projet de développer son jardin pédagogique et mettre en place une régie 
maraichère biologique municipale. 

L’objectif est d’augmenter la production et alimenter la restauration scolaire et celle de l’EHPAD, dans un premier temps,  
puis d’autres  établissements publics des communes proches, dans un second temps. 

Pour mener à bien cette action une étude de faisabilité est programmée en partenariat avec le CIVAM 31 et le collectif 
« Nourrir la ville de demain ». Cette étude permettra de programmer l'acquisition foncière, le personnel et les équipements 
nécessaires au développement du projet. 

Le plan de financement prévisionnel de l’étude de faisabilité : 

 

DEPENSES 2021 RECETTES 2021 

DENOMINATION  
Prévisionnel  
€ TTC 

DENOMINATION  
Prévisionnel  
€ TTC 

% 

Phase diagnostic 6 000,00 €  CD31 6 800,00 €  50% 

Phase étude 
opérationnelle 

7 600,00 €  

Région Occitanie 
Contrat territorial Occitanie Pays Sud 
Toulousain 
Dotation innovation 

4 080,00 €  30% 

    Mairie de Martres-Tolosane 2 720,00 €  20% 

TOTAL  13 600,00 €  TOTAL  13 600,00 €  100% 

 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après délibération ; 

    
EDF « Une Rivière Un 
Territoire » 

           
2 500,00 €  

2
2% 

    
Mairie de Martres-
Tolosane 

         
83 750,00 €  

6
67% 

TOTAL   125 750,00 €  TOTAL  125 750,00 €  100% 

 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après délibération ; 

Le Conseil Municipal décide : 

➢ D’approuver le plan de financement présenté ; 
➢ De solliciter le concours financier de la Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée et du Conseil Départemental de la Haute-

Garonne; 

D’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  

Approuvé à l’unanimité 
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Le Conseil Municipal décide : 

➢ D’approuver le plan de financement présenté et d’inscrire les crédits au chapitre 20 de la section d’investissement; 
➢ De solliciter le concours financier de la Région Occitanie et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne; 
➢ D’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.    

Approuvé à l’unanimité 

7. RESTAURATION SCOLAIRE : SOUTIEN FINANCIER DE L’ETAT A L’INSTAURATION D’UNE TARIFICATION 

SOCIALE DES CANTINES DANS LES TERRITOIRES RURAUX. 

Selon la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, la tarification sociale des cantines 

scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de 

ressources. La mise en place d’une tarification sociale s’inscrit dans l’objectif de la stratégie nationale de prévention de lutte 

contre la pauvreté, de garantir à tous un accès à l’alimentation. L’accès à la cantine permet de bénéficier d’au moins un repas 

complet et équilibré par jour, mais aussi favorise le bon déroulement des apprentissages en contribuant à la concentration des 

élèves et participe à l’apprentissage du vivre ensemble.  

La commune de Martres-Tolosane bénéficiant de la Dotation de Solidarité Rurale, fait partie des communes éligibles à 

cette aide. Cette subvention sera directement versée à la commune, le service de la restauration scolaire étant organisée en 

régie municipale. 

Les tarifs s’établissent comme suit : 

  QUOTIENT TARIFS   

  FAMILIAL     

        

  <  400 € T1 0,90 € 

        

COMMUNE DE    401€ à 550 € T2 0,95 € 

        
MARTRES-
TOLOSANE 551 € à 700 € T3 1,00 € 

        

  701 € à 800 € T4 1,68 € 

        

  801€ à 1000€ T5 1,89 € 

        

  1001€ à 1250€ T6 2,10 € 

        

  >1250€ T7 2,63 € 

        

        

  Agents municipaux T1 2,17 € 

        

  Agents intercommunaux T1 4,10 € 

        

  Adultes extérieurs T1 5,61 € 
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Les modalités étant remplies, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal : 

✓ De l’autoriser à poursuivre la procédure pour l’obtention du soutien financier par l’Etat par la signature d’une convention 

pour une durée de 3 ans. 

✓ D’accepter la tarification sociale établie et une application des nouveaux tarifs à compter du 01 septembre 2021. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

III   ADMINISTRATION GENERALE 

1. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE MUNICIPALE AU BENEFICE DU MAITRE-

NAGEUR 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à une mise à disposition de la piscine 
municipale de MARTRES-TOLOSANE au maître-nageur engagé par la collectivité en  période estivale, pour y exercer des cours 
de natation notamment. 

Monsieur le Maire propose que cette mise à disposition s’effectue à titre gracieux sous réserve que l’intéressé contracte 
une assurance spécifique. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de la piscine 
municipale au maître-nageur pour la durée de son ouverture estivale. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

2. REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE MUNICIPALE : MISE A JOUR 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que l’accès à la piscine municipale nécessite la mise à jour des règles de respect 

de bonnes pratiques en matière de sécurité, d’hygiène, de bon usage des lieux et le rappel des responsabilités. 

De plus, les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de la COVID 19, imposent des règles de jauge et de distanciation 

Dans ce cadre, la mise à jour du règlement intérieur permettra de poser certaines limites et légitimera les actions du maître-

nageur sauveteur et de l’agent d’accueil en charge de la sécurité. 

Après discussion, M. le Maire demande au Conseil Municipal : 

• De valider les termes du Règlement Intérieur ; 

• D’accepter largement sa diffusion au sein des écoles, par l’’insertion au site communal et tout autre moyen de 

communication ; 

• D’afficher le Règlement Intérieur à l’entrée de la piscine. 
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Approuvé à l’unanimité. 

3. CREATION ET MODIFICATION DU NOM DES RUES DE LA COMMUNE POUR LA MISE EN PLACE DE 

L’ADRESSAGE 

Considérant le manque de clarté de certaines adresses, la difficulté du service de distribution du courrier ou de localisation 
pour le service incendie il apparait nécessaire de réaliser une campagne de numérotage. 

Cette dernière est pour la 1ère fois à la charge de la commune (article L2213-28 CGCT). 

Le Conseil Municipal a compétence pour décider et fixer les noms des rues, il a établi la liste suivante constituant l’annexe 
de la présente délibération. 

Après discussion, M. le Maire demande au Conseil Municipal : 

✓ Approuver la nouvelle dénomination des voies de la commune telle que décrite dans l’annexe 1 jointe ; 

✓ Approuver la procédure de numérotage à venir. 

Approuvé à l’unanimité 

ANNEXE 1 rues de MARTRES TOLOSANE  
 

 

1 avenue de la gare  
 

2 avenue de mauran  
 

3 avenue de palaminy  
 

4 avenue de saint vidian  
 

5 avenue des commandos  
 

6 avenue des pyrénées  
 

7 avenue françois mitterrand  
 

8 boulevard de la magdeleine  
 

9 boulevard du nord  
 

10 route de campignas  
 

11 chemin bellevue  
 

12 chemin de berre  
 

13 chemin de cantalauze  
 

14 chemin de galian  
 

15 chemin de houroune  
 

16 chemin de la garie  
 

17 chemin de l'aribaud  
 

18 chemin de l'hôpital  
 

19 route de loumagne  
 

20 chemin de montoulies  
 

21 chemin de moulies  
 

22 chemin de ronde  
 

23 chemin de salies  
 

24 chemin des boupax  
 

25 chemin des bragaillots  
 

26 chemin des carriaces  
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27 chemin de pentens  
 

28 chemin du baresté  
 

29 chemin du barrage  
 

30 chemin de carnaval  
 

31 chemin du moulin  
 

32 chemin de ferré  
 

33 chemin lacassagne  
 

34 chemin de larroque  
 

35 chemin de marioulet  
 

36 chemin de restons  
 

37 grande rue de l'église  
 

38 impasse abel  
 

39 impasse combe de brune  
 

40 impasse d'aubert  
 

41 impasse des bouleaux  
 

42 impasse des genêts  
 

43 impasse des tilleuls  
 

44 impasse du canal  
 

45 impasse des pommiers  
 

46 rue de la rivière  
 

47 rue du port  
 

48 lotissement du parc  
 

49 rue louise thèbe  
 

50 place d'armes  
 

51 place de la trinité  
 

52 place du docteur scherb  
 

53 place du général de gaulle  
 

54 place henri dulion  
 

55 route d'alan  
 

56 route de la caussade  
 

57 route de loumagne  
 

58 route de marignac  
 

59 route de mondavezan  
 

60 route de soulancé  
 

61 route de st picaud  
 

62 route de toulouse  
 

63 avenue de labessan  
 

64 rue de fabas  
 

65 rue de la faïencerie  
 

66 rue de la peyrasse  
 

67 rue de la république  
 

68 rue des fleurs  
 

69 rue des fossés  
 

70 rue des jardins  
 

71 rue des potiers  
 

72 rue des remparts  
 

73 rue du chant du merle  
 

74 rue du clocher   
 

75 lotissement de l'ibis  
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76 rue du couvent  
 

77 rue du donjon  
 

78 rue du vieux four   
 

79 rue du matet  
 

80 rue du portail  
 

81 rue du presbytère  
 

82 rue du puits  
 

83 rue du stade  
 

84 rue du vieux martres  
 

85 rue du pagès  
 

86 rue du poulidet  
 

87 rue de soubaud  
 

88 rue st roch  
 

89 chemin des bourgaux  
 

 

 

4. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE GARONNE 

 

M. le Maire fait état de la délibération du 20 mai 2021.de la communauté de communes Cœur de Garonne votant la 
mise à jour et la modification de ses statuts. 
Il donne lecture de cette décision et des statuts correspondants sur lesquels les conseils municipaux des communes 
membres doivent se prononcer en application des articles L 5211-20 et L 5211-17 du CGCT. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
• APPROUVE la délibération de la communauté de communes Cœur de Garonne et les nouveaux statuts 
correspondants. 
 
• INDIQUE que la commune n'a rien à transférer à la communauté de communes par rapport à la compétence « 
Ramassage des animaux errants sur la voie publique avec hébergement des animaux en structure privée et 
ramassage des animaux morts sur la voie publique ». 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES 
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TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR 2022 : 

 

 

EN L’ABSENCE DE NOUVELLES QUESTIONS DIVERSES, LA SEANCE EST LEVÉE A 21h36 

M - Mme Nom Prénom Autres Prénoms Nom Marital Date de naissance lieu de naissance
département de

naissance
adresse code postal code postal - ville PROFESSION

Madame PELEGRIN Marie-Françoise Jeanne ,  Catherine BOSCHETTI 18/02/1966 Toulouse 31 20 Quartier Montoulies 31220  MARTRES TOLOSANE agent cuisine collective

Madame DETTINGER Angélique Marie-Noëlle, Irène 15/07/1998 Martigues 13 9 ter Rue de Fabas 31220  MARTRES TOLOSANE sans profession

Madame SAJOUS Pascale Daniele CABARE 18/02/1955 Poitiers 86 30 Bd du Nord 31220 MARTRES TOLOSANE faïencière

Madame WENDER Emilie Suzanne 12/01/1981 St Gaudens 31 21 Rue du Portail 31220  MARTRES TOLOSANE prothésiste dentaire

Monsieur LAFFONT Hubert Jean, Louis 10/12/1943 Sana 31 18 impasse les Bouleaux 31220 MARTRES TOLOSANE retraité

Madame DINNAT Virginie 20/06/1988 Toulouse 31 8 Avenue de Toulouse 31220  MARTRES TOLOSANE

directrice de la 

Sté DINNAT


