CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017 à 18h30
Hôtel de Ville - 6DOOHGHO¶RUDQJHULH

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DELIBERATIONS ET DECISIONS DU MAIRE
Ouverture de la séance à 18H30
Monsieur Tanguy THEBLIN(SURFqGHjO¶DSSHOGHVPHPEUHV
Étaient présents (es) : Michel ROUGÉ, Aline FOLTRAN, Gilles LACOMBE, Thierry MORENO, Patricia PARADIS, Pascal
PAQUELET, Sylvie CANZIAN, André PUYO, Tanguy THEBLINE, Martine BALANSA, Pascal AGULHON, Bernadette CELY, JeanFrançois NARDUCCI, Caroline LITT, Marie-Claude FARCY, Véronique HUC, Jean-Luc GALY, Elia LOUBET, André CANOURGUES,
Natacha MARCHIPONT, Eric FIORE, Isabelle BESSIERES, Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Dominique PIUSSAN,
François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU.
Était représenté : Georges DENEUVILLE (Pouvoir à R. LARGETEAU)
Secrétaire de séance : Tanguy THEBLINE

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
1.1 ± Procès-verbal de la séance du 06.02.2017 (Annexe 1.1).
Monsieur le Maire demande aux membres de O¶DVVHPEOpHPXQLFLSDOHG¶DSSURXYHUOHSURMHWGHSURFqV-verbal de la séance
précédente tel TXHSUpVHQWpHQDQQH[HVRXVUpVHUYHG¶pYHQWXHOOHVPRGLILFDWLRQVjDSSRUWHU
Procès-verbal adopté à la majorité en séance du Conseil municipal du 27 mars 2017,
Avec 28 POUR et 1 ABSTENTION (Valérie RIVALLANT).

2/ DECISIONS DU MAIRE
Rapporteur : Michel ROUGÉ

&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à la délégation
donnée par le Conseil Municipal le 22 avril 2014, modifiée le 02.11.2015, Monsieur le Maire a rendu
compte des décisions suivantes :
2.1 ± &RQWUDWG¶DVVLVWDQFHjODIRQFWLRQG¶DUFKLYHVSRXUOHVDQQpHVj pour la Ville avec la Société Archives
Solution.
2.2 ± &RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHQWUHOD9LOOHHWO¶DVVRFLDWLRQ'pWRXUVGHFKDQWGDQVOHFDGUHGHOa programmation
culturelle 2017.
2.3 ± Marché pour le contrôle et la maintenance des aires de jeux, des aires multisports et des équipements sportifs de
la ville.
2.4 ± 0DUFKpSRXUODIRXUQLWXUHHWODPDLQWHQDQFHG¶XQSURJLFLHOHWG¶XQSRUWDil famille pour la gestion des services
enfance/jeunesse et affaires scolairHVDYHFO¶HQWUHSULVH$JRUD3OXV
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2.5 ± 0DUFKpGHPDvWULVHG¶°XYUHSRXUOHGpVDPLDQWDJHGHODWRLWXUHGXJURXSHVFRODLUH-HDQ5RVWDQGjO¶HQWreprise
Antea Group.
2.6 - Marché SRXUODPLVVLRQGHPDvWULVHG¶°XYUHSRXUOHVWUDYDX[GHUpIHFWLRQGHODFRXYHUWXUHGHO¶pFROH-HDQ5RVWDQG
jO¶HQWUHSULVH0RHULV.
3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 ± Renouvellement de la ligne de Trésorerie du budget de la ville :
DELIBERATION n° 2017.03.27.014
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LO est nécessaire de renouveler la
ligne de trésorerie du budget de la ville afin de financer ses besoins ponctuels de trésorerie au vu des décalages
G¶HQFDLVVHPHQWVGHSXLVTXHOTXHV DQQpHV SUHVWDWLRQV &$) GRWDWLRQV«  VRLW   ¼FH TXL UHSUpVHQWH 6,58 % du
budget primitif ± section de fonctionnement 2017.
Après consultatioQHWDXYXGHVFRQGLWLRQVSURSRVpHVO¶RIIUHGHOD%DQTXHSRVWDOHDpWpUHWHQXH :
x
Montant : 500 ¼PD[LPXP FDSLWDOHWLQWpUrWV
x
Durée maximum : 364 jours à compter GHODGDWHG¶HIIHWGXFRQWUDWVRLWOH 02 mai 2017
x
7DX[G¶LQWpUrW : EONIA + marge de O¶DQ
x
Base de calcul : exact/360 jours
x
0RGDOLWpVG¶H[pFXWLRQ /HWLUDJHVHUDHIIHFWXpVXUVLPSOHGHPDQGHSDUID[HWSRXUOHTXHOOHSUrWHXUV¶HQJDJHGDQV
un délai de 2 jours ouvrés à virer les fonds sur RIB BDF, virement non facturé.
x
/¶HQYHORSSHHVWmobilisable par tirage successifs, il y a un montant minimal de 10 ¼SDUWLUDJHHWO¶HQYHORSSHHVW
UHPERXUVDEOHjWRXWPRPHQWHWDXSOXVWDUGMRXUVDYDQWO¶pFKpDQFHILQDOH
x
Commission de non utilisation : 0.10 % (au lieu de 0.20 %) du montant maximum non utilisé due à compter de la date
GHSULVHG¶effet du contrat et payable trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant
x
Modalités de remboursement : paiement trimestriel à terme échu des intérêts ± Remboursement du capital à tout
PRPHQWHWDXSOXVWDUGjO¶pFKpance finale
x
&RPPLVVLRQG¶HQJDJHPHQW : 0.10 % VRLW¼
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjUpDOLVHUFHWWHRSpUDWLRQDXSUqVGHOD%DQTXH3RVWDOH
et à signer tous les documents afférents.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHO¶RXYHUWXUHGHODOLJQHGHWUpVRUHULHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpFLVpHVFL-dessus :
z Autorise Monsieur le Maire à réaliser cette opération auprès de la Banque postale et à signer les contrats de ligne de
trésorerie ainsi que tous les documents y afférents.
Votée jO¶XQDQLPLWp

3.2 ± Achat de fournitures de bureau DGRSWLRQG¶XQHconvention de groupement de commandes avec Toulouse
métropole, des communes membres de Toulouse Métropole et des CCAS :
DELIBERATION n° 2017.03.27.015
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHToulouse Métropole, la ville de
Toulouse et les communes de Launaguet, Aigrefeuille, Pibrac, Saint Alban, Aussonne, Aucamville, Villeneuve Tolosane
et &XJQDX[DLQVLTXHOHV&&$6GH3LEUDF$XFDPYLOOHHW/DXQDJXHWRQWGpFLGpG¶XQFRPPXQDFFRUGGHSURFpGHUHQVHPEOH
à l'achat de fournitures de bureau.
$ILQG¶RSWLPLVHUODSURFpGXUHGHFRQVXOWDWLRQHWOHFRWGHVSUHVWDWLRQVHWGHGRWHUOHVFROOHFWLYLWpVG XQRXWLOFRPPXQLOest
SURSRVpGHFUpHUXQJURXSHPHQWGHFRPPDQGHVHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGHO¶2UGRQQDQFHQ-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vue de retenir en commun des titulaires de marchés.
Une convention constitutive de groupement de commandes définit les modalités de fonctionnement du groupement,
désigne Toulouse Métropole comme coordonnateur et précise qu'il sera passé des marchés distincts par collectivité.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Article 1 : approuve la convention portant création de groupement de commandes n°17TM02, en vue de participer
HQVHPEOHjO DFKDWGHIRXUQLWXUHVGHEXUHDXGDQVOHVFRQGLWLRQVYLVpHVSDUO¶DUWLFOHGHO¶2UGRQQDQFHQ-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics.
z Article 2 : Désigne Toulouse métropole coordonnateur dudit groupement de commandes. La Commission d'Appel
G 2IIUHVFRPSpWHQWHSRXUO¶DWWULEXWLRQGHVPDUFKpVHVWFHOOHGX coordonnateur.
z Article 3 : Autorise son Maire, Monsieur Michel ROUGÉ, à signer la convention et tous actes aux effets ci-dessus.
Votée à O¶XQDQLPLWp
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3.3 - 9RWHGHVWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVWURLVWD[HVSRXUO¶DQQpH :
DELIBERATION n° 2017.03.27.016
&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH$GX&RGH*pQpUDOGHV,PS{WVHWGHO¶DUWLFOH/GX&RGH*pQpUDO
des Collectivités territoriales, Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe, rappelle que le Conseil municipal doit délibérer
chaque année pour fixer le taux des trois taxes directes locales (taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties,
taxe foncière sur les propriétés non bâties) en fonction des bases notifiées par les services fiscaux et du produit fiscal
nécessaire à l'équilibre du budget.
Rappel des taux votés en 2016 :
- 7D[HG¶KDELWDWLRQ
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,94%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 155,37%.
%DVHVG¶LPSRVLWLRQSUpYLVLRQQHOOHVSRXUtransmises par les services fiscaux :
TAXES

BASES 2017

TAXE D'HABITATION

10 977 000

TAXE SUR LE FONCIER BATI

8 423 000

TAXE SUR LE FONCIER NON BATI

26 200

,OHVWSURSRVpG¶DSSOLTXHUXQHKDXVVHDX[WDX[et de délibérer sur les taux tels que présentés dans le tableau cidessous :
7$8;'(67$;(6',5(&7(6/2&$/(63285/¶$11((
TAXES
7$;('¶+$%,7$7,21
TAXE SUR LE FONCIER BATI
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI

BASES 2017
10 977 000

MONTANT
CONTRIBUTIONS
DIRECTES
11.84 %
1 299 677

TAUX

8 423 000

19.73 %

1 661 858

26 200

155.37 %

40 707

PRODUIT ATTENDU 2017

19 426 200

3 002 242

RAPPEL INSCRIPTION BP 2017

18 668 621

2 688 281

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants L.2312-1 et
suivants, L2331-3 ;
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ;
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Fixe le produit attendu des trois taxes directes locales pour 2017 à 3 002 242,00 ¼ DUWLFOHGX%XGJHW 
z )L[HOHVWDX[GHILVFDOLWpGLUHFWHSRXUO¶DQnée 2017 de la façon suivante :
- 7D[HG¶KDELWDWLRQ84 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 19.73 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 155,37 %
Votée à ma majorité avec :
22 POUR et 7 CONTRE [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges DENEUVILLE (Pouvoir à R. LARGETEAU),
Dominique PIUSSAN, François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU].
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3.4 - Vote du budget annexe - exercice 2017 FUppSRXUODJHVWLRQG¶XQORWLVVHPHQWFRPPXQDOimpasse Pivoulet :
DELIBERATION n° 2017.03.27.017
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHpar délibération votée le 06 février
OH&RQVHLOPXQLFLSDODSSURXYDLWODFUpDWLRQG¶XQEXGJHWDQQH[HDILQG¶DPpQDJHUune zone destinée à recevoir des
activités légères artisanales, commerciales et de services impasse Pivoulet et autorisait Monsieur le Maire à effectuer les
GpFODUDWLRQVDXSUqVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH
,OHVWUDSSHOpTXHO¶LQVWUXFWLRQEXGJpWDLUHHWFRPSWDEOH0VWLSXOHTXHOHVFRPPXQHVTXLVRQWDPHQpHV à effectuer des
opérations de viabilisation de terrains dans le but de les vendre doivent tenir une comptabilité de stock spécifique. En effet,
FHVWHUUDLQVQ¶RQWSDVjrWUHLQWpJUpVGDQVOHEXGJHWFRPPXQDO
$ILQGHSHUPHWWUHFHWWHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQt, le budget de comptabilité M14 dénommé « lotissement communal
impasse Pivoulet ªHVWSUpVHQWpDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpH&HEXGJHWLQWpJUHUDWRXWHVOHVRSpUDWLRQVUHODWLYHVjFH
lotissement et sera assujetti à la TVA.
/¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHYRWH le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- DX QLYHDX GX FKDSLWUH SRXU OD VHFWLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW sans vote formel pour les chapitres « opérations
G¶pTXLSHPHQW ».
Le Budget Annexe dénommé « lotissement communal impasse Pivoulet » s'équilibre en recettes et dépenses pour l'année
2017 de la manière suivante :
- 1 107 000 ¼SRXUOa section de fonctionnement,
- 1 107 ¼ poXUODVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
Présentation générale du budget :
COMMUNE DE LAUNAGUET ± LOTISSEMENT IMPASSE PIVOULET
BUDGET ANNEXE - EXERCICE 2017
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002 Résultat reporté ou anticipé de
fonctionnement
011 Charges à caractère général
042 Opérations d'ordre entre section
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES
----

002 Résultat reporté ou anticipé de
fonctionnement
369 000.00 042 2SpUDWLRQVG¶RUGUHHQWUH
section
738 000.00 70 Produits des services
TOTAL RECETTES DE
1 107 000.00
FONCTIONNEMENT

--738 000.00
369 000.00
1 107 000.00

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES
OPERATIONS NON AFFECTEES
001 6ROGHG¶H[pFXWLRQQpJDWLIUHSRUWp
001 6ROGHG¶H[pFXWLRQSRVLWLIUHSRUWp
ou anticipé
ou anticipé
040 Opérations d'ordre entre section
738 000.00 040 2SpUDWLRQVG¶RUGUHHQWUHVHFWLRQ
738 000.00
16 Remboursement d'emprunts *
369 000.00 16 Emprunts et dettes assimilées *
369 000.00
TOTAL DEPENSES
TOTAL RECETTES
1 107 000.00
1 107 000.00
D'INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT
5pDOLVDWLRQG¶XQSUrWUHODLVjFRXUWWHUPH

,O HVW SURSRVp DX &RQVHLO 0XQLFLSDO G¶DGRSWHU Le Budget Annexe dénommé « Lotissement impasse Pivoulet » tel que
présenté ci-GHVVXVDLQVLTXHO¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVDQQH[pVconformes à la nomenclature budgétaire M14.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte le budget annexe dénommé « Lotissement impasse de Pivoulet » tel que présenté ci-dessus,
z $SSURXYHO¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVDQQH[pVjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
Votée à ma majorité avec :
22 POUR,
7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges DENEUVILLE (Pouvoir à R. LARGETEAU), Dominique
PIUSSAN, François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU].
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Rapporteur : Sylvie CANZIAN
3.5 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre du Contrat de
territoire de la phase 1 du projet global de reconversion du parc, du château et des dépendances :
DELIBERATION n° 2017.03.27.018
Madame Sylvie CANZIAN, Maire adjointe, rappelle DX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHGHVFUpGLWVRQWpWpLQVFULWVDX%XGJHW
3ULPLWLIHQVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWDILQGHSUpYRLUGHVWUDYDX[G¶XUJHQFHDXFKkWHDXHWG¶XQHGpSHQGDQFHSRXUXQ
montant de 210 ¼+7
Des travaux doivent être entrepris sur les menuiseries extérieures du Château de Launaguet (Hôtel de ville) ainsi que sur
les zingueries des tourelles.
'HVWUDYDX[GHPLVHVDX[QRUPHVHWGHFkEODJHVHUDMRXWHURQWDLQVLTXHODPLVHHQVXUHWpHWO¶DPpQDJHPHQWLQWpULHXr
G¶XQHDQQH[HGDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQSDUWHQDULDWDYHFOD9LOOHGH7RXORXVH )RQGV*LVFDUG 
Le plan de financement arrêté est le suivant :
DEPENSES
LIBELLE

RECETTES
MONTANT
¼+7

FINANCEMENT

%

DIRECTION REGIONALE AFFAIRES
CULTURELLES
210 281,90 CONSEIL DEPARTEMENTAL 31

Travaux

VILLE DE LAUNAGUET (autofinancement)
TOTAL OPERATION

210 281,90 TOTAL OPERATION

MONTANT
¼+7

29,10%

61 200,40

25,00%

52 570,48

45,90%

96 511,03

100,00%

210 281,91

Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve OHSURMHWG¶LQYHVWLVVHPHQWHWOHSODQGHILQDQFHPHQWWHOTXHGpFULWFL-dessus,
z Sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre de la contractualisation établie
fin 2016,
z Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Votée jO¶XQDQLPLWp

3.6 - 'HPDQGHGHVXEYHQWLRQDXSUqVGHOD'5$&SRXUO¶RSpUDWLRQGHUHSULVHGHVPHQXLVHULHVH[WpULHXUHVGX
FKkWHDXGH/DXQDJXHWDXWLWUHGHO¶DQQpH :
DELIBERATION n° 2017.03.27.019
Madame Sylvie CANZIAN, Maire adjointe, expose au CRQVHLOPXQLFLSDOTXHGHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQGRLYHQWrWUH
entrepris sur les menuiseries extérieures du Château de Launaguet (Hôtel de ville).
Le montant prévisionnel de ces trDYDX[V¶pOqYHDSUqVQpJRFLDWLRQj ¼+7VRLW ¼77&SRXUOD
deuxième tranche de réfection comprenant les façades sud et ouest du château.
Le plan de financement arrêté est le suivant :
DEPENSES
LIBELLE
Travaux

TOTAL OPERATION

RECETTES

0217$17 ¼+7
74 289.01

74 289.01

FINANCEMENT

%

Subvention Direction Régionale
des Affaires Culturelles

40,00 %

29 715.60

VILLE DE LAUNAGUET
(autofinancement)

60,00 %

44 573.41

100,00 %

74 289.01

TOTAL OPERATION

0217$17 ¼+7

Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z '¶DSSURXYHUOHSURMHWG¶LQYHVWLVVHPHQW et le plan de financement de cHWWHRSpUDWLRQ SDVG¶DXWUHVVXEYHQWLRQV
sollicitées à ce jour),
z De demander une subvention auprès de la DRAC 2FFLWDQLHSRXUREWHQLUXQHDLGHGHO¶Etat à hauteur de 40%
PLQLPXPGXPRQWDQWWRWDOGHVWUDYDX[DILQGHSHUPHWWUHjODFROOHFWLYLWpG¶HQWUHWHQLUOHVLWH selon les préconisations de
O¶architecte des bâtiments de France,
z '¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJner toutes les pièces afférentes au dossier.
Votée jO¶XQDQLPLWp
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Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.7 - Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire SRXUO¶pTXLSHPHQWHQPDWpULHOGHGHX[FODVVHV
± rentrée 2017/2018 - sous couvert de la Sénatrice de la Haute-Garonne Françoise LABORDE :
DELIBERATION n° 2017.03.27.020
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH UDSSHOOH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH VXLWH j OD FUpDWLRQ GH GHX[
FODVVHV GpFLGpH SDU O¶,QVSHFWLRQ $FDGpPLTXH GH OD +DXWH-Garonne pour la rentrée scolaire 2017, des crédits ont été
LQVFULWV DX %XGJHW 3ULPLWLI  HQ VHFWLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW DILQ GH SUpYRLU O¶DFTXLVLWLRQ GH PRELOLHUV SRXU OHV GHX[
nouvelles classes ± XQHjO¶pFROHpOpPHQWDLUH-HDQ5RVWDQGHWXQHjO¶pFROHpOpPHQWDLUH des Sables- pour un montant de
15 ¼+7
DEPENSES
LIBELLE
0217$17 ¼+7
FINANCEMENT
Acquisition de mobilier
RESERVE
15 627,16
et matériel divers
PARLEMENTAIRE

RECETTES
%

VILLE DE LAUNAGUET
(autofinancement)
TOTAL OPERATION

15 627,16 TOTAL OPERATION

0217$17 ¼+7

32,00 %

5 000,00

68,00 %

10 627,16

100,00 %

15 627,16

Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 3UHQGDFWHGXSURMHWG¶DFTXLVLWLRQHWG¶DSSURXYHUOHSODQGHILQDQFHPHQWGHFHWWHRSpUDWLRQ
z Décide de présenter une demande de subvention exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire à laquelle peut
SUpWHQGUHFHSURMHWGHUpDOLVDWLRQG¶pTXLSHPHQWSRXUGHX[FODVVHVVXSSOpPHQWDLUHVGRQWO¶RXYHUWXUHHVWSUpYXHjODUHQWUpH
2017, sous couvert de la Sénatrice de la Haute-Garonne, Madame Françoise LABORDE,
z Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Votée jO¶XQDQLPLWp

3.8 ± Appel à projet 2017 du Fonds Interministériel de prévention de la délinquance dédié à la sécurisation des
établissements scolaires (FIPDS) :
DELIBERATION n° 2017.03.27.021
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHGHVFUpGLWVRQWpWpLQVFULWVDX
%XGJHW3ULPLWLIHQVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW DILQGHSUpYRLUO¶DFTXLVLWLRQGHV\VWqPHVGHYLGpRSKRQHVGDQVOHVpFROHV
ainsi que la réalisation de clôtures et le changement de portails.
Le projet de sécurisatioQGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVV¶pOqYHj ¼+7
DEPENSES
RECETTES
LIBELLE
0217$17 ¼+7
FINANCEMENT
%
Travaux
84 444.13 ETAT
80,00 %
VILLE DE LAUNAGUET 20,00 %

0217$17 ¼+7
67 555.30
16 888.83

(autofinancement)

TOTAL OPERATION

84 444.13

TOTAL OPERATION

100,00%

84 444.13

Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Prend acte des travaux et acquisitions et approuve le plan de financement tels que mentionnés ci-dessus,
z Décide de présenter une demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
dédié à la sécurisation des établissements scolaires,
z Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Votée jO¶XQDQLPLWp

4/ ENFANCE, JEUNESSE et AFFAIRES SCOLAIRES
Rapporteur : Patricia PARADIS
4.1 - Renouvellement GX FRQWUDW HQIDQFH MHXQHVVH &(-  DYHF OD &DLVVH G¶DOORFDWLRQV IDPLOLDOHV GH OD +DXWHGaronne :
DELIBERATION n° 2017.03.27.022
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Madame Patricia PARADIS, Maire-DGMRLQWH LQIRUPH OHV PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH Oe contrat « enfance et
jeunesse » (CEJ) HVWXQFRQWUDWG¶REMHFWLIVHWGHFR-ILQDQFHPHQWTXLFRQWULEXHDXGpYHORSSHPHQWHWDXPDLQWLHQG¶XQH
RIIUHG¶DFFXHLOGHVWLQpDX[HQIDQWVHWDX[MHXQHVMXVTX¶jDQVUpYROXV
Le dernier contrat Enfance Jeunesse avait été signé pour une durée de 4 ans pour la période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2015.
Il convient de renouveler ce contrat qui comporte les actions nouvelles suivantes :
- un poste de coordination à temps complet pour la MHXQHVVHHWO¶ingénierie PEDT,
- O¶pYROXWLRQGHOµRIIUH ± ALSH Extrascolaire du mercredi après-midi (environ 40 enfants de plus depuis
septembre 2016),
- O¶pYROXWLRQGHO¶RIIUH ± ALSH Extra-scolaire (environ 10 enfants de plus par jour),
- O¶pYROXWLRQGHO¶$/6+3pULscolaire (accueil du matin, midi et soir (3 nouvelles heures semaine (TAP),
- un poste de coordination à mi-temps pour la Petite Enfance,
- le GpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHSRXUO¶DFFXHLOFROOHFWLI± 2 places supplémentaires de 2016 à 2017 et passage en multi
accueil,
- le GpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHSRXUO¶DFFXHLOoccasionnel ± 4 places de plus de 2016 à 2017 avec une augmentation des
plages horaires, et passage en multi accueil,
- la FUpDWLRQG¶XQPXOWL-accueil à partir de septembre 2017 ± 41 places,
- la FUpDWLRQG¶RIIUHVVXSSOpPHQWDLUHV± réservation de berceaux ± 20 places à compter de septembre 2017
Des engagements sont ainsi prévus entre le partenaire CAF et le partenaire employeur afin de garantir des taux cible
G¶RFFXSDWLRQ GX SXEOLF YLVp GHV REOLJDWLRQV OpJDOHV HW UqJOHPHQWDLUHV GHV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV de la comptabilité à
produire.
/D&DLVVHG¶DOORFDWLRQVIDPLOLDOHVV¶HQJDJHjDSSRUWHUVDFRQWULEXWLRQjO¶pYDOXDWLRQGXSURMHWLQLWLDODXYHUVHPHQWG¶XQH
prestation de service CEJ selon les modalités de financement définies.
Un diagnostic a été réalisé HQHWDDLQVLSHUPLVG¶pWDEOLUXQVFKpPDGHGpYHORSSHPHQWSRXUODSpULRGH-2019
afin de maintenir une offre de qualité en adéquation avec les besoins de la population.
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler son engagement dans le cadre du dispositif « Contrat EnfanceJeunesse » pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de renouveler son engagement dans le cadre du dispositif « Contrat enfance jeunesse » pour la période du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2019.
z $XWRULVH0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUODFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIVHWGHILQDQFHPHQWWHOOHTXHGpFULWHFL-dessus.
Votée jO¶XQDQLPLWp

4.2 - &RQYHQWLRQG¶REMHFWLIHWGHILQDQFHPHQWDYHFOD&$)± 3ODQSOXULDQQXHOG¶LQYHVWLVVHPent pour la création
de crèche (Ppicc) ± équipemenWVG¶DFFXHLOGHMHXQHVHQIDQWV :
DELIBERATION n° 2017.03.27.023
Madame Patricia 3$5$',60DLUHDGMRLQWHLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHOD&DLVVHG¶Dllocations familiales
(CAF) VRXWLHQWODSURPRWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGHVpTXLSHPHQWVG¶DFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFHHQDSSRUWDQWXQVRXWLHQ
financier et technique.
En contrepartie du respect des engagements mentionnés dans la convention MRLQWHHQDQQH[HOD&DLVVHG¶DOORFDWLRQV
IDPLOLDOHVV¶HQJDJH jYHUVHUXQHDLGHjO¶LQYHVWLVVHPHQWVRLWXQPRQWDQWGH ¼GDns le cadre des financements
« plan pluriannuel des investissements pour la création des crèches » (PPICC) à la condition que la commune ne modifie
SDVODGHVWLQDWLRQVRFLDOHGHO¶pTXLSHPHQWSHQGDQWXQHSpULRGHGHDQVjFRPSWHUGHODGDWHG¶RXYHUWXUHGHODSUHPLqUH
place nouvelle.
Il est proposé au Conseil Municipal de reconnaitre avoir pris connaissance des éléments constitutifs de la convention et
G¶Dutoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Reconnaît avoir pris connaissance des élémentV FRQVWLWXWLIV GH OD FRQYHQWLRQ G¶REMHFWLIV HW GH ILQDQFHPHQW ± Plan
SOXULDQQXHOG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUODFUpDWLRQGHFUqFKH 3SLFF ± pTXLSHPHQWG¶DFFXHLOGHMHXQHVHQIDQWV
z Autorise Monsieur le Maire à signer la convention annexée.
Votée jO¶XQDQLPLWp
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5/ CULTURE ET PATRIMOINE
5.1 - Convention entre la Ville et la Sarl Immobilière du Touch pour la mise à disposition du terrain destiné à
O¶DFFXHLOGXSXEOLFjO¶RFFDVLRQGXWLUGXIHXG¶DUWLILFHOHMXLOOHW (Annexe 5.1) :
DELIBERATION n° 2017.03.27.024
Madame Sylvie CANZIAN, Maire-DGMRLQWH LQIRUPH OHV PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH le 13 juillet 2017, la municipalité
procèdera au tir du traditionnel fHXG¶DUWLILFH.
À cette occasion, la Ville sollicite la SARL IMMOBILIERE DU TOUCHSURSULpWDLUHG¶XQHparcelle cadastrée AR
n° 130, située HQFRQWUHEDVGHO¶K{WHOGHYLOOH dans la plaine des Monges, pour la mise à disposition de ce terrain afin
G¶DFFXHLOOLUOHSXEOLFSHQGDQWOHWLUGXIHXG¶DUWLILFH
Il est demandé au Conseil MunicLSDOG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUODFRQYHQWLRQWHOOHTXHSUpVHQWpHHQDQQH[H
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée en annexe.
Votée à O¶XQDQLPLWp

5.2 - Demande de subvention auprès de la Région Occitanie au titre de l¶DLGHjODGLIIXVLRQSRXUOHFRQFHUWGX
21 juin 2017 :
DELIBERATION n° 2017.03.27.025
Madame Sylvie C ANZIAN, Maire-DGMRLQWHLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHdans le cadre de la Fête de la
musique 2017, iOHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOG¶DSSURXYHUODSURJUDPPDWLRQGXVSHFWDFOH© Rythmobeat » du
Groupe Soul Papaz le mercredi 21 juin 2017 à Launaguet et de solliciter une subvention auprès de la Région Occitanie
DXWLWUHGHO¶DLGHjODGLIIXVLRQ
Titres Spectacles/Concerts
« Rythmobeat » par le groupe Soul Papaz

Montant total du cachet

Montant aide demandée*

1 500¼

450 ¼

* 30% du montant HT du prix du spectacle pour les villes entre 5000 et 15000 Habitants
Cette dépense est inscrite au budget 2017.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la programmation du spectacle « Rythmobeat » du Groupe Soul Papaz le mercredi 21 juin 2017 à
Launaguet,
z 'pFLGHGHVROOLFLWHUXQHVXEYHQWLRQDXSUqVGHOD5pJLRQ2FFLWDQLHDXWLWUHGHO¶DLGHjODGLIIXVLRQ
Votée jO¶XQDQLPLWp

5.3 ± Délibération de principe autorisant Monsieur le Maire à signer la convention de mandat de mise en place
de la billetterie en ligne Festik HWIL[DWLRQG¶XQWDULIXQLTXHSRXUOH3ULQWHPSVGXULUH:
DELIBERATION n° 2017.03.27.026
Madame Sylvie CANZIAN, Maire-DGMRLQWHLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHGans le cadre du Printemps du rire, la
commune de Launaguet accueillera le vendredi 5 mai 2017 trois jeunes humoristes pour un spectacle à la salle Molière.
Le Printemps GX5LUHHVWXQHPDQLIHVWDWLRQGRQWO¶entrée est payante. Afin de permettre l'accès du plus grand nombre à
ce spectacle, la commission culture propose de IL[HUj¼OH prix du billet d'entrée pour cette manifestation.
Afin de favoriser la visibilité des spectacles et animations présentés sur notre commune, il est proposé la mise en place
G¶XQHELOOHWWHULHHQOLJQHYLDOD6RFLpWp)HVWLN3RXUFHODODYLOOH a besoin de se doter de matériel qui permet de diversifier
les points GHYHQWHGHVELOOHWVG¶HQWUpH
Il est proposé au Conseil municipal de prendre une délibération de principe fixant à ¼OHSUL[GXELOOHWG entrée pour cette
manifestation et autorisant Monsieur le Maire à VLJQHUODFRQYHQWLRQGHPDQGDWGHPLVHHQSODFHG¶XQHELOOHWWHULHHQOLJQH
Festik ainsi que tout document relatif à la présente opération.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de IL[HUj¼OHSUL[GXELOOHWG entrée pour la manifestation citée ci-dessus.
z Autorise Monsieur le Maire à VLJQHUODFRQYHQWLRQGHPDQGDWGHPLVHHQSODFHG¶XQHELOOHWWHULHHQOLJQH)HVWLNDLQVLTXH
tout document relatif à la présente opération.
Votée jO¶XQDQLPLWp
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6/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
6.1 - Habilitation du Conseil municipal à Monsieur le Maire pour déposer le permis G¶DPpQDJHUVLVLPSDVVH
Pivoulet / création de deux lots (Annexe 6.1) :
DELIBERATION n° 2017.03.27.027
0RQVLHXU0LFKHO528*e0DLUHGH/DXQDJXHWUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHSDUGpOLEpUDWLRQGHSULQFLSHHQ
GDWHGXIpYULHUOH&RQVHLOPXQLFLSDODDSSURXYpODFUpDWLRQG¶XQEXGJHWDQQH[HSRXUODJHVWLRQG¶XQORWLVVHPHQW
communal impasse Pivoulet.
3DUO¶DPpQDJHPHQWGHFHVORWVO¶REMHFWLIGHODFRPPXQHHVWG¶DFFXHLOOLUGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHVVXUODFRPPXQHHWde
valoriser financièrement un foncier communal.
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-21 du Code Général des &ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWjO¶DUWLFOH5-1-1 du Code de
O¶XUEDQLVPH, il est proposé au Conseil municipal G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUHWGpSRVHUXQSHUPLVG¶DPpQDJHU
GHVWLQpjO¶DPpQDJHPHQWGHORWV
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Habilite Monsieur le Maire à déposer le SHUPLVG¶DPpQDJHUsis impasse Pivoulet en vue de O¶DPpQDJHPHQWGH
2 lots.
z Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et les actes nécessaires à la réalisation de cet aménagement.
Votée à la majorité dont 23 POUR et 6 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges
DENEUVILLE (Pouvoir à R. LARGETEAU), Dominique PIUSSAN, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU].

6.2 - Habilitation du Conseil municipal à Monsieur le Maire pour déposer le permis de construire pour la
UpDOLVDWLRQG¶XQEkWLPHQWPRGXODLUHjO¶pFROHpOpPHQWDLUH-HDQ5RVWDQGDILQG¶DFFXHLOOLUOD ème classe à la
rentrée scolaire 2017 (Annexe 6.2) :
DELIBERATION n° 2017.03.27.028
Monsieur 0LFKHO 528*e 0DLUH GH /DXQDJXHW H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ bâtiment
PRGXODLUHjO¶pFROHpOpPHQWDLUH-HDQ5RVWDQGQpFHVVLWHOHGpS{WG¶XQSHUPLVGHFRQVWUXLUH
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-21 du Code Général des CollectLYLWpV7HUULWRULDOHVHWjO¶DUWLFOH5-1-1 du Code de
O¶XUEDQLVPH LO HVW proposé au Conseil Municipal G¶KDELOLWHU 0RQVLHXr le Maire à déposer la demande de permis de
construire et à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cet aménagement.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Habilite Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire SRXUODUpDOLVDWLRQG¶XQEkWLPHQWPRGXODLUHj
O¶pFROHpOpPHQWDLUH-HDQ5RVWDQGDILQG¶DFFXHLOOLUOD ème classe à la rentrée scolaire 2017.
z Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et les actes nécessaires à la réalisation de cet aménagement.
Votée jO¶XQDQLPLWp

6.3 - Convention de transfert dans le domaine public de la Métropole des voies et équipements communs ±
Opération Parc des Sablettes (Annexe 6.3) :
DELIBERATION n° 2017.03.27.029
Monsieur Michel ROUGÉ, Maire de Launaguet, rappelle DX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHSDUGpOLEpUDWLRQ du 06 février
2017 le Conseil municipal a approuvé la convention de projet urbain partenarial (PUP) conclu avec Toulouse Métropole et
la Société Francelot DILQGHUHQGUHSRVVLEOHXQHRSpUDWLRQG¶un ensemble de 105 logements et de commerces allée des
Sablettes à Launaguet.
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWO¶LQWpJUDWLRQGHVYRLHVSULYpHVHWGHOHXUVDQQH[HVRXGpSHQGDQFHV OHVWDOXVOHV
murs de soutènement et murets, les trottoirs, les pistes cyclables, lHVRXYUDJHVG¶DUWpTXLSHPHQWVHWUpVHDX[HQWHUUpV« 
dans le domaine public de la métropole.
(OOH DpJDOHPHQW SRXU REMHWOH WUDQVIHUW GH O¶pFODLUDJH SXEOLF HW O¶LQWpJUDWLRQGHV HVSDFHV YHUWV GDQV OH GRPDLQH SXEOLF
communal. Ainsi, elle définit les conditioQVHWPRGDOLWpVGXWUDQVIHUWjO¶HXURV\PEROLque de ces voies et équipements.
Dans la mesure où la procédure de transfert de propriété arriverait à son terme, la présente convention permet de se
VXEVWLWXHUjO¶REOLJDWLRQde céder des parties communes à une association syndicale LPSRVpHSDUOHFRGHGHO¶XUEDQLVPH
Elle sera jointe au permis G¶DPpQDJHUHQFRXUVG¶LQVWUXFWLRQ

9

Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte la convention de transfert dans le domaine public de la Métropole des voies et équipements communs de
O¶RSpUDWLRQ3DUFGHV6DEOHWWHV j/DXQDJXHWWHOOHTX¶DQQH[pH
z Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Votée jO¶XQDQLPLWp

6.4 ± Toulouse Métropole ± UDSSRUWG¶DFWLYLWp(Annexe consultable via le lien ci-dessous) :
DELIBERATION n° 2017.03.27.030
,OHVWUDSSHOpDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président de Toulouse Métropole doit adresser chaque année aux Maires des communes membres, un
UDSSRUWUHWUDoDQWO¶DFWLYLWpGHO¶pWDEOLVVHPHQW
Ce rapport doit ensuite fairHO¶REMHWG¶XQHFRPPXQLFDWLRQSDU0RQVLHXUOHMaire au Conseil Municipal, en séance
SXEOLTXH/HUDSSRUWG¶DFWLYLWpGH7RXORXVH0pWURSROHHVWFRQVXOWDEOHYLDOHOLHQVXLYDQW :
http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/rapport-d-activite
Entendu O¶exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal prend acte de la communication par Monsieur le
0DLUHGXUDSSRUWG¶DFWLYLWpVGH7RXORXVH0pWURSROH

7/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
7.1 - Création des emplois territoriaux pour besoins saisonniers, tous services confondus, du 1 er juin au 31 août
2017 inclus (ALSH, Service Jeunes, Services Techniques, Administration et Piscine municipale) :
DELIBERATION n° 2017.03.27.031
Madame Aline )2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHGDQVOHFDGUHG¶XQDFFURLVVHPHQW
VDLVRQQLHUG¶DFWLYLWpGXUDQWODSpULRGHHVWLYDOHLOHVWQpFHVVDLUHGHFUpHUOHVHPSOois territoriaux suivants :
1 pour les services administratifs (3 jeunes sur 3 périodes)
2 pour les Services techniques (6 jeunes sur 3 périodes)
2 pour la cuisine centrale (6 jeunes sur 4 périodes)
1 pour la piscine municipale (3 jeunes sur 3 périodes)
20 pour le centre de loisirs sans hébergement (20 adjoints G¶DQLPDWLRQ
6 pour le service « jeunes » DGMRLQWVG¶DQLPDWLRQGLUHFWHXUVpMRXU
&HVFUpDWLRQVG¶HPSORLSHUPHWWURQWDX[VHUYLFHVFRQFHUQpVSDUFHWDFFURLVVHPHQWG¶DFWLYLWp KRUVVHUYLFHVG¶DQLPDWLRQ 
de recevoir de jeunes Launaguetois, saisonniers, VXUOHVPRLVGHYDFDQFHVVFRODLUHVG¶pWp HWG¶DXWUHSDUWDX[DJHQWV
WUDYDLOODQWGXUDQWOHVSpULRGHVVFRODLUHVGHUpDOLVHUO¶HQWUHWLHQGHWRXVOHVORFDX[PXQLFLSDX[
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHVFDGUHVG¶HPSORLVG¶DGMRLQWVWHFKQLTXHs, adjoints administratifs, et adjoints
G¶DQLPDWLRQWHUULWRULDX[FDWpJRULH&pFKHOOH&
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
9XOHGpFUHWQGXGpFHPEUHSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHV
territoriaux,
Vu lHGpFUHWQGXGpFHPEUHSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVG¶DQLPDWLRQ
territoriaux,
Vu le décret n° 2006.1690 du 22 décembre SRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVDGPLQLVWUDWLIV
territoriaux,
Considérant que ces emplois correspondent aux besoins des services concernés,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve les créations des emplois territoriaux de 2 ème classe pour la période estivale 2017, dans le cadre G¶XQ
accroissement saisonnier G¶DFWLYLWp, tels que décrits ci-dessus.
z Charge Monsieur le Maire de procéder aux recrutements correspondants,
z Précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2017 de la Ville ± charges de personnel, chapitre 012.
Votée jO¶XQDQLPLWp
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7.2 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLFRQWUDFWXHOQRQSHUPDQHQWSRXUXQDFFURLVVHPHQWWHPSRUDLUHG¶DFWLYLWpVDX[
services des espaces verts pour la période du 1er juin au 31 août 2017 :
DELIBERATION n° 2017.03.27.032
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHSRXUVRXWHQLUO¶DFWLYLWpGXVHUYLFH
GHVHVSDFHVYHUWVHWQRWDPPHQWSRXUGHVPLVVLRQVGHIOHXULVVHPHQWHWG¶HQWUHWLHn de la ville, il est nécessaire de créer un
emploi contractuel en cRQWUDWjGXUpHGpWHUPLQpHjWHPSVFRPSOHWGDQVOHFDGUHG¶XQDFFURLVVHPHQWWHPSRUDLUHG¶DFWLYLWp
pour une durée de 3 mois renouvelable.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[FDWégorie C, échelle C1.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non-titulaires de la Fonction publique territoriale,
Vu le GpFUHW Q  GX  GpFHPEUH  SRUWDQW VWDWXW SDUWLFXOLHU GX FDGUH G¶HPSORL GHV DGMRLQWV WHFKQLTXHV
territoriaux,
Considérant les besoins du service,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶emploi dans les conditions susvisées,
z Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2017 de la Ville ± charges de personnel, chapitre 012.
Votée jO¶XQDQLPLWp

7.3 ± &UpDWLRQG¶XQHPSORLSHUPDQHQWG¶$GMRLQWWHFKQLTXHSRXUDXJPHQWDWLRQGHODTXRWLWpKRUDLUH supérieure
à 10 % :
DELIBERATION n° 2017.03.27.033
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LO FRQYLHQWG¶DXJPHQWHUODTXRWLWp
KRUDLUH KHEGRPDGDLUH G¶XQ HPSORL WLWXODLUH SHUPDQHQW G¶DGMRLQW WHFKQLTXH SULQFLSDO  ème classe, afin de régulariser le
planning existant (ces heures réellement effectuées sont décomptées en heures complémentaires).
Cette augmentation étant supérieure à 10%, il est nécessaire de créer cet emploi :
EMPLOI ET GRADE
Adjoint technique principal de 2ème classe

ANCIEN TEMPS DE
TRAVAIL HEBDOMADAIRE

NOUVEAU TEMPS DE
TRAVAIL HEBDOMADAIRE

25 heures

30 heures

La grille de UpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84.53 du 26 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
QRWDPPHQWO¶DUWLFOHDOLQpD
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés
dans des emplois permanents à temps non complet,
9XODGHPDQGHGHO¶DJHQW
Considérant que cette évolution correspond aux besoins du service,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHO¶DXJPHQWDWLRQGHODTuotité horaire hebdomadaire des cinq emplois décrits ci-dessus,
z Précise que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2014 - Chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée jO¶XQDQLPLWp

7.4 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLpermanent à temps complet G¶DGMRLQWWHFKQLque territorial pour le service
informatique / télécommunications :
DELIBERATION n° 2017.03.27.034
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LO est nécessaire de créer un emploi
SHUPDQHQWG¶DGMRLQWWHFhnique, à temps complet, pour le service informatique, à compter du 1 er mai 2017.
Cette création d¶HPSORL SHUPHWWUD GH QRPPHU XQ agent actuellement contractuel, sur des fonctions de technicien
informatique, réseaux et téléphonie qui occupe déjà ce poste, et dont la manière de servir donne entière satisfaction.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée, art. 3-2,
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires
de la Fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2006- GX GpFHPEUH  SRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUH G¶HPSORLV GHVDGMRLQWV WHFKQLTXHV
territoriaux,
Considérant les besoins du service concerné,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORLGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2017 de la Ville ± charges de personnel, chapitre 012.
Votée jO¶XQDQLPLWp

7.5 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLFRQWUDFWXHOQRQSHUPDQHQWjWHPSVFRPSOHWVXLWHjODYDFDQFHWHPSRUDLUHG¶XQ
emploi et dans O¶DWWHQWHGXUHFUXWHPHQWG¶XQIRQFWLRQQDLUHDX[VHUYLFHVWHFKQLTXHVGX er mai 2017 au 30 avril
2018 :
DELIBERATION n° 2017.03.27.035
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LO est nécessaire de créer un emploi
contractuel en contrat à durée déterminée jWHPSVFRPSOHWGDQVOHFDGUHG¶XQHYDFDQFHWHPSRUDLUHG¶XQHPSORLHWGDQV
O¶DWWHQWHGXUHFUXWHPHQWG¶XQIRQFWLRQQDLUHSRXUXQHGXUpHGHPRLVjFRPSWHUGX1er mai 2017 renouvelable une fois,
pour le remplacement du responsable du service bâtiments / festivités qui va partir à la retraite.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDJHQWVGHPDvWULVHWHUULWRULDX[
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction publique territoriale modifiée,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 SULVSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLMDQYLHUPRGLILpHSRUWDQW
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction publique
territoriale,
9X OH GpFUHW Q  GX  GpFHPEUH  SRUWDQW VWDWXW SDUWLFXOLHU GX FDGUH G¶HPSORL GHV DGMRLQWV WHFKQLTXHV
territoriaux,
Considérant les besoins du service,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORLGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2017 de la Ville ± charges de personnel, chapitre 012.
Votée jO¶XQDQLPLWp

7.6 - Gratification mensuelle ± SRXUXQVWDJHG¶pOqYHGH0DVWHU,, « Sciences économiques et sociales parcours
Ingénierie du Développement des Territoires » :
DELIBERATION n° 2017.03.27.036
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH LQIRUPH OHV PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH Monsieur Antoine DELBOSC,
demeurant à Toulouse, effectue un stage depuis le 6 mars HWMXVTX¶DXjuillet 2017 au sein de la collectivité dans le cadre
du MASTER II « Sciences économiques et sociales parcours Ingénierie du Développement des Territoires » TX¶LOSUpSDUH
jO¶8QLYHUVLWp7RXORXVH&DSLWROH
Il est proposé de verser à Monsieur Antoine DELBOSC une gratification mensuelle de 15 % du plafond horaire de la
sécurité sociale pour la durée de son stage (581 heures).
9XODFRQYHQWLRQpWDEOLHHQWUHO¶RUJDQLVPHG¶HQVHLJQHPHQWOHVWDJLDLUHHWOD9LOOHGH/DXQDJXHW
Vu le décret n° 2014-GXQRYHPEUHUHODWLIjO¶HQFDGUHPHQWGHVSpULRGHVGHIRUPDtion en milieu
professionnel et des stages,
Vu la loi n° 2014-GXMXLOOHWGX&RGHGHO¶pGXFDWLRQ
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $FFHSWHTX¶XQHJUDWLILFDWLRQPHQVXHOOHGHGXSODIRQGKRUDLUHGHODVpFXULWpVRFLDOHVRLWYHUVpHj0RQVLHXU$QWRLQH
DELBOSC pour la durée de son stage (581 heures).
z Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2017 de la Ville ± Chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée jO¶XQDQLPLWp

12

7.7 - Gratification mensuelle ± SRXUXQVWDJHHQDOWHUQDQFHG¶pOqYHGH©Licence professionnelle des métiers de
O¶$GPLQLVWUDWLRQ7HUULWRULDOH » :
DELIBERATION n° 2017.03.27.037
Madame Emma-Lysa ROSIER, demeurant à Toulouse, effectue un stage depuis le 10 octobre 2016 HWMXVTX¶DX 9 juin
2017 au sein de la collectivité dans le cadre de la « Licence professionnelle GHV PpWLHUV GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ
Territoriale » TX¶HOOHSUpSDUHjO¶8niversité Jean JAURES de Toulouse.
Il est proposé de verser à Madame Emma-Lysa ROSIER une gratification mensuelle de 15 % du plafond horaire de la
sécurité sociale pour la durée de son stage (497 heures).
9XODFRQYHQWLRQpWDEOLHHQWUHO¶RUJDQLVPHG¶HQseignement, le stagiaire et la Ville de Launaguet,
Vu le décret n° 2014-GXQRYHPEUHUHODWLIjO¶HQFDGUHPHQWGHVSpULRGHVGHIRUPDWLRQHQPLOLHX
professionnel et des stages,
Vu la loi n° 2014-GXMXLOOHWGX&RGHGHO¶pGXFDWLRQ
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $FFHSWHTX¶XQHJUDWLILFDWLRQPHQVXHOOHGHGXSODIRQGKRUDLUHGHODVpFXULWpVRFLDOHVRLWYHUVpHj0DGDPH(PPDLysa ROSIER pour la durée de son stage (497 heures).
z Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2017 de la Ville ± Chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée jO¶XQDQLPLWp

8/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Michel ROUGÉ
8.1 - 9°XGHVRXWLHQDX© 0DQLIHVWHGHV0DLUHVGH)UDQFHHWGHVSUpVLGHQWVG¶LQWHUFRPPXQDOLWpSRXUGHV
communes fortes et vivantes au service des citoyens ªGHO¶$0) :
Annexe à télécharger :
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_24302TELECHARGER_LE_MANIFESTE.pdf
DELIBERATION n° 2017.03.27.038
0RQVLHXU OH 0DLUH SUpFLVH TX¶Hn application des dispositLRQV GH O¶DUWLFOH / -29 du Code général des collectivités
territoriales (alinéa IV), le CRQVHLOPXQLFLSDOpPHWGHVY°X[VXUWRXVOHVREMHWVG LQWpUrWORFDO
/¶$VVRFLDWLRQGHV0DLUHVGH)UDQFHHWGHV3UpVLGHQWVG¶LQWHUFRPPXQDOLWpDDGRSWpORUVGHVRQ%XUHDXGXMDQYLHU
un « Manifeste des Maires de France et des PUpVLGHQWV G¶LQWHUFRPPXQDOLWp SRXU GHV FRPPXQHV IRUWHV HW YLYDQWHV DX
service des citoyens ªGHVWLQpDX[FDQGLGDWVjO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHGHVDYULOHWPDLSURFKDLQV
Par ailleurs, un rassemblement exceptionnel des Maires de France avec les candidatVjO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHV¶HVWWHQX
le 22 mars 2017.
8QHFKDUWHSRXUO¶DYHQLUGHVFRPPXQHVHWGHVLQWHUFRPPXQDOLWpVDDLQVLpWppODERUpHSRXUOHUHQIRUFHPHQWGHVOLEHUWpV
locales qui doivent reposer sur des relations de confianFHHQWUHO¶eWDWHWV¶DSSX\HUVXUTXDWUH principes essentiels.
Principe n°1
Garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République décentralisée, en respectant le principe
constitutionnel de libre administration des collectivités.
Principe n°2
L'État doit reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires HWPHWWUHILQjODSUROLIpUDWLRQHWjO¶LQVWDELOLWpGHV
normes.
Principe n°3
État et collectivités doivent définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement dynamique et
solidaire des territoires.
Principe n°4
Un pacte financier doit garantir, pour la durée de la mandature de 2017 à 2022, la stabilité et la prévisibilité des ressources
et des charges des communes et intercommunalités.
Ces principes IRQGHQWOHVHQJDJHPHQWVGHPDQGpVSDUO¶$0)DX[FDQGLGDWVjO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHSRXUXQYpULWDEOH
contrat de mandature afin de permettre à tous les territoires du pays de porter ensemble une ambition pour la France.
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Les 15 engagements attendus GHVFDQGLGDWVjO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOH
1. Renforcer les communes, piliers de la République décentralisée. Fortes et vivantes, les communes, disposant de la
clause de compétence générale, obéissant aux principes de libre administration et de subsidiariWpHWSHUPHWWDQWO¶DFFqVj
un service public local universel, sont les socles des services de proximité, les garantes de la citoyenneté et les premiers
investisseurs publics.
&RQFOXUHXQSDFWHILQDQFLHUDFWDQWO¶DUUrWGHODEDLVVHGHVGRWDWLRQVGHO¶eWDWSRXUODPDQGDWXUHGDQVOHFDGUHG¶XQHORL
G¶RULHQWDWLRQSOXULDQQuelle propre aux collectivités. &HSDFWHGHYUDUHVSHFWHUOHSULQFLSHG¶DXWRQRPLHILQDQFLqUHILVFDOHHW
GHJHVWLRQGHVFROOHFWLYLWpVHWJDUDQWLUOHVRXWLHQGHO¶ÉWDWjO¶LQYHVWLVVHPHQWSXblic local, en particulier du bloc communal.
0HWWUHHQ°XYUHFHSDFWHILQDQFLHUSDUXQHORLGHILQDQFHVDQQXHOOHVSpFLILTXHDX[FROOHFWLYLWpVUHWUDoDQWO¶HQVHPEOH
GHVUHODWLRQVEXGJpWDLUHVHWILVFDOHVDYHFO¶eWDW
4. Reconnaître les collectivités FRPPH GH YpULWDEOHV SDUWHQDLUHV GDQV OD GpILQLWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH GHV SROLWLTXHV
nationales et européennes les concernant (éducation, santé, mobilités, haut débit et téléphonie, emploi, environnement,
FXOWXUHVSRUW jFRPPHQFHUSDUO¶pODERUDWLRQGHODWUDMHFWRLUHSOXULDQQXHOOHGHVILQDQFHVSXEOLTXHVWUDQVPLVHjO¶8QLRQ
européenne.
 6WDELOLVHU OHV UpIRUPHV LQVWLWXWLRQQHOOHV WRXW HQ GRQQDQW SOXV GH OLEHUWp GH FDSDFLWp G¶LQLWLDWLYH HW GH VRXSOHVVH DX[
collectivités. Les organisations territoriales doivent pouvoir être adaptées à la diversité des territoires.
6. Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans ressources nouvelles. 4XDQG O¶eWDW LPSRVH GHV
GpSHQVHVLOGRLWOHVILQDQFHURXHQUpGXLUHG¶DXWUHVjGXHSURSRUWLRQ/HUHVSHFWGHO¶DUWLFOHGHOD&RQVWLWXWLRQGRLWrWUH
effectif pour les collectivités.
7. Concrétiser des réformes financières majeures, pour plus de justice entre les territoires : une loi spécifique pour réformer
la DGF, la modernisation du système fiscal et ODUHIRQWHGHVEDVHVGHVSULQFLSHVHWGHVPRGDOLWpVG¶XQHMXVWHSpUpTXDWLRQ
témoignant de la solidarité nationale et entre collectivités, et prenant mieux en compte les ressources et les charges réelles.
9HLOOHUjO¶H[HUFLFHSDUO¶eWDWGHVHVFRPSpWences régaliennes, en étroite coordination avec les Maires.
6WRSSHUODSUROLIpUDWLRQHWO¶LQVWDELOLWpQRUPDWLYHHQDPpOLRUDQWODTXDOLWpGHVWH[WHVTXLGRLYHQWGRQQHUSOXVGHOLEHUWp
DX[DFWHXUVORFDX[GDQVOHFDGUHG¶REMHFWLIVSDUWDJpV/DVLPSOLILFation est un impératif national.
10. Garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale. Mieux associer les employeurs publics territoriaux
aux décisions concernant leurs agents.
 'pILQLU HW SRUWHU XQH YpULWDEOHSROLWLTXH G¶DPpQDJHPHQW GX SD\VDILQG¶DVVXUHU XQ pJDO DFFqV GHV SRSXODWLRQVDX[
services publics, de corriger les inégalités et de garantir des complémentarités entre territoires métropolitains, urbains et
UXUDX[GHPpWURSROHFRPPHG¶2XWUH-mer, en veillant aux fragilités grDQGLVVDQWHVGHFHUWDLQVG¶HQWUHHX[
12. Soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique et énergétique, et amplifier le développement
indispensable des transports collectifs et des mobilités innovantes.
13. Garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique performante dans tous les territoires.
 'pYHORSSHUO¶LQWHUFRPPXQDOLWp LVVXH GHVFRPPXQHV GDQV OH UHVSHFWGX SULQFLSHGH VXEVLGLDULWp VXUODEDVHG¶XQ
projet de territoire et sans transferts de compétence imposéV /¶pOHFWLRQ DX VXIIUDJH XQLYHUVHO GHV FRQVHLOOHUV
FRPPXQDXWDLUHVSDUIOpFKDJHFRPPXQDOGRLWrWUHFRQVHUYpHDILQG¶DVVXUHUODMXVWHUHSUpVHQWDWLRQGHVSRSXODWLRQVHWOD
légitime représentation de chaque commune.
15. Promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation adaptées aux différents territoires et faciliter la
création volontaire de communes nouvelles.
Sur la base de ces 15 engagements, un contrat de mandature ambitieux doit être négocié avec les associations nationales
représenWDWLYHVG¶pOXVORFDX[GDQVOHFDGUHG¶XQGLDORJXHLPSXOVpDXSOXVKDXWQLYHDXGHO¶eWDW
&HFRQWUDWGpILQLUDGHVREMHFWLIVSDUWDJpVHQWUHO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVDYHFOHSDFWHILQDQFLHUFRUUHVSRQGDQW
Il est proposé au Conseil municipal de VRXWHQLUOHPDQLIHVWHGHO¶$VVRFLDWLRQGHV0DLUHVGH)UDQFH
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'HVRXWHQLUOHPDQLIHVWHGHO¶$VVRFLDWLRQGHV0DLUHVGH)UDQFHHWGHV3UpVLGHQWVG¶LQWHUFRPPXQDOLWp© Pour des
communes fortes et vivantes au service du citoyens ± 2017/2022 ».
Votée jO¶XQDQLPLWp
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8.2 - 7LUDJHDXVRUWGHVMXUpVG¶DVVLVHVHWFLWR\HQVDVVHVVHXUVSRXUO¶DQQpH :
En application des dispositions du code de procédure pénale, il appartient au Maire de procéder au tirage au sort des jurés
G¶DVVLVHVjSDUWLUGHVOLVWHVpOHFWRUDOHV
/HQRPEUHGHMXUpVSRXUODOLVWHDQQXHOOHHVWUpSDUWLSURSRUWLRQQHOOHPHQWDXWDEOHDXRIILFLHOGHODSRSXODWLRQjUDLVRQG¶XQ
juré pour mille trois cents habitants. Cette répartition est faite par commune.

8.3 - Questions orales / écrites.
Aucune question orale / écrite.
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