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

PROCES VERBAL DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance à 18h40.
,OHVWSURFpGpjO¶DSSHOGHVmembres :
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, Jean-François 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 février 2017 :
Monsieur le Maire demande aux membres de O¶DVVHPEOpHPXQLFLSDOHG¶DSSURXYHUOHSURMHWGHSURFqV-verbal de la séance
précédente tel TXHSUpVHQWpHQDQQH[HVRXVUpVHUYHG¶pYHQWXHOOHVPRGLILFDWLRQVjDSSRUWHU
Monsieur Jean-François NARDUCCI VRXKDLWHTX¶LOVRLWSUpFLVpTXHORUVGXSRLQWFRQFHUQDQWOHYRWHGHVVXEYHQWLRQVDX[
associations il est sorti de la séance afin de ne pas participer aux débats et au vote, étant lui-PrPH SUpVLGHQW G¶XQH
association de la commune.
Monsieur Michel ROUGE répond que cela sera précisé dans le compte-rendu.
Monsieur Thierry BOUYSSOU demande une correction orthographique page 22.
Monsieur Michel ROUGE précise que la correction sera prise en compte.
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 ± &RQWUDW G¶DVVLVWDQFH j OD IRQFWLRQ G¶DUFKLYHV SRXU OHV DQQpHV  j  pour la Ville avec la Société
Archives Solutions.
Monsieur Michel ROUGE indique TX¶LOV¶DJLWG¶XQHVRFLpWp7RXORXVDLQHHWTXHOHFRQWUDWHVWG¶XQPRQWDQWGH¼SDU
DQ,OUDSSHOOHTXHF¶HVWXQHREOLJDWLRQTXHGHFODVVHUVHVDUFKLYHVPXQLFLSDOHV

1

2.2 ± Convention de partenariat entre la Ville et O¶DVVRFLDWLRQ'pWRXUVGHFKDQWGDQVOHFDGUHGHODSURJUDPPDWion
culturelle 2017.
Monsieur Michel ROUGE précise TX¶LOV¶DJLWG¶XQHSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGH¼FRQFHUQDQWXQFRQFHUWTXLDGpMjHX
lieu au mois de janvier.

2.3 ± Marché pour le contrôle et la maintenance des aires de jeux, des aires multisports et des équipements
sportifs de la ville.
Monsieur Michel ROUGE détaille les différents lots attribués aux entreprises ainsi que les montants :
- le 1er ORW FRQWU{OHHWPDLQWHQDQFHGHVDLUHVGHMHX[SRXUHQIDQWV HVWDWWULEXpjODVRFLpWp&D]DX[ ¼ 
- le 2ème ORW FRQWU{OHHWPDLQWHQDQFHGHVDLUHVPXOWLVSRUWV HVWDWWULEXpjO¶HQWUHSULVH/XGRSDUF ¼ 
- le 3ème lot (contrôle et maintenance des équipements sportifs) est aussi attribué jO¶HQWUHSULVH/XGRSDUF  ¼ 

2.4 ± 0DUFKpSRXUODIRXUQLWXUHHWODPDLQWHQDQFHG¶XQSURJLFLHOHWG¶XQSRUWDil famille pour la gestion des services
enfance/jeunesse et DIIDLUHVVFRODLUHVDYHFO¶HQtreprise Agora Plus.
Monsieur Michel ROUGE expose que six dossiers ont été déposés et que la commission a choisi la société Agora+ pour
XQHRIIUHGHEDVHGH¼DLQVLTX¶XQHYDULDQWHGH¼HWXQSDFNGHKG¶DVVLVWDQFH SRXU¼
/HWRWDOHVWGH¼/HPDUFKpSUHQGHIIHWSRXUDQVHWDQVVXSSOpPHQWDLUHVSRXUODYDULDQWHH[LJpH
Il ajoute que les sommes correspondantes sont évidemment inscrites au budget 2017.

2.5 ± 0DUFKp GH PDvWULVH G¶°XYUH SRXU OH désamiantage de la toiture du groupe scolaire Jean Rostand à
O¶HQWreprise Antea Group.
Monsieur Michel ROUGE indique que ce marché a été attribué à la société Antéa *URXSSRXUXQPRQWDQWGH¼
pour une durée correspondant à celle des travaux, à savoir les mois de juillet et aout.

2.6 - Marché SRXUODPLVVLRQGHPDvWULVHG¶°XYUHSRXUOHVWUDYDX[GHUpIHFWLRQGHODFRXYHUWXUHGHO¶pFROH-HDQ
5RVWDQGjO¶HQWUHSULVH0RHULV.
Monsieur Michel ROUGE précise que cHPDUFKpFRQFHUQHOHVWUDYDX[FRUUHVSRQGDQWHWTX¶LODpWpDWWULEXpjODVRFLpWp
0RpULVSRXUXQPRQWDQWGH¼VRPPHpYLGHPHQWLQVFULWHDXEXGJHW

DEBAT
Monsieur Michel ROUGE GHPDQGHV¶LO\DGHVTXHVWLRQVFRQFHUQDQWFHVGpFLVLRQV
Monsieur Richard LARGETEAU LQGLTXHDYRLUGLVFXWpHQFRPPLVVLRQILQDQFHVSRXUFRPSUHQGUHO¶DUWLFXODWLRQHQWUHOHV
marchés des points 2.5 et 2.6. Il a bien reçu les documents promis en commission et tient à remercier pour cet envoi qui
a clarifié les débats. Il demande aussi pourquoi le prix de la licence concernant le point 2.4 semble peu élevé par rapport
aux prix du marché.
Monsieur Olivier FAURE GRQQHGHVH[SOLFDWLRQVVXUOHQRPEUHG¶XWLOLVDWHXUVOLpVDX[OLFHQFHVGXSURJLFLHO
Monsieur Michel ROUGE ajoXWHTXHOHSUL[HVWHIIHFWLYHPHQWWUqVLQWpUHVVDQWHWTXHF¶HVWWDQWPLHX[SRXUODFROOHFWLYLWp
Monsieur Michel ROUGE SUpFLVHFRQFHUQDQWOHSRLQWGHVWUDYDX[GHGpVDPLDQWDJHTX¶LOVDXURQWOLHXFHWpWpTX¶LOV¶DJLW
de travaux longs. Compte tenu des dates de fin des cours, de rentrée et du temps nécessaire à la mise en place du
chantier, il reste peu de temps de travail efficace. Les travaux auront donc lieu sur deux étés.
/¶DVVRFLDWLRQGHVSDUHQWVG¶pOqYHVGXJURXSHVFRODLUH-HDQ5RVWDQGDpWpFRQYLpHjXQHUpXQLRQG¶LQIRUPDWLRQODVHPDLQH
GHUQLqUH SRXU LQIRUPHU VXU FHV WUDYDX[ HQ SUpVHQFH G¶XQ LQJpQLHXU GH OD VRFLpWp $QWpD Group qui a pu donner des
H[SOLFDWLRQVGpWDLOOpHV7RXWHVOHVSUpFDXWLRQVRQWELHQHQWHQGXpWpSULVHVDILQTX¶LOQ¶\DLWDXFXQSURblème.
Monsieur Richard LARGETEAU GHPDQGHVLO¶pWDOHPHQWVXUGHX[DQVFRQFHUQHXQLTXHPHQWOHGpVDPLDQWDJHRXDXVVL
la réfection de la toiture.
Monsieur Michel ROUGE SUpFLVHTXHFHODFRQFHUQHELHQOHVGHX[WUDYDX[SXLVTX¶LOV¶DJLWGHIDLUHOHGpVDPLDQWDJe et
les travaux de toiture (isolation et couverture) à la suite sur chaque zone.
Madame Patricia PARADIS SUpFLVHTXHOHGLUHFWHXUGHO¶pFROHpOpPHQWDLUHpWDLWDXVVLSUpVHQWjODUpXQLRQG¶LQIRUPDWLRQ
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Monsieur Michel ROUGE ajoute que la cantine scolaire aura lieu dans la salle des fêtes pendant les travaux les deux
étés, la salle de cantine habituelle étant utilisée pour stocker du mobilier des classes le temps du chantier.
Monsieur Thierry BOUYSSOU GHPDQGHjTXHOHQGURLWVHWURXYHO¶DPLDQWH
Monsieur Michel ROUGE UpSRQGTX¶HOOHVHWURXYHGDQVGHVSODTXHVGHILEURFLPHQWTXLVHWURXYHQWHQWUHO¶LVRODWLRQOH
faux ±SODIRQG HW OD FRXYHUWXUH &¶HVW VRXYHQW OH FDV GDQV GHV FRQVWUXFWLRQV DQFLHQQHV HW FHV SODTXHV GRLYHQW rWUH
enlevées.
3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 ± Renouvellement de la ligne de Trésorerie du budget de la ville :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie du budget de la ville afin de financer ses besoins ponctuels de
trésorHULHDXYXGHVGpFDODJHVG¶HQFDLVVHPHQWVGHSXLVTXHOTXHVDQQpHV SUHVWDWLRQV&$)GRWDWLRQV« VRLW ¼
ce qui représente 6,58 % du budget primitif ± section de fonctionnement 2017.
$SUqVFRQVXOWDWLRQHWDXYXGHVFRQGLWLRQVSURSRVpHVO¶RIIUHGHla Banque postale a été retenue :
x
x
x
x

Montant : 500 ¼PD[LPXP FDSLWDOHWLQWpUrWV
Durée maximum : 364 jours à compter GHODGDWHG¶HIIHWGXFRQWUDWVRLWOH 02 mai 2017
7DX[G¶LQWpUrW : EONIA + marge de O¶DQ 0.91 % en 2016)
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.
/¶HQYHORSSHHVWPRELOLVDEOHSDUWLUDJHVXFFHssifs, il y a un montant minimal de 10 ¼SDUWLUDJHHWO¶HQYHORSSHHVW
UHPERXUVDEOHjWRXWPRPHQWHWDXSOXVWDUGMRXUVDYDQWO¶pFKpDQFHILQDOH

x
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
moment et au plus tard à O¶pFKpance finale

x

&RPPLVVLRQG¶HQJDJHPHQW : 0.10 % soit ¼ FRPPHHQ 2016)

,OHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjUpDOLVHUFHWWHRSpUDWLRQDXSUqVGHOD%DQTXH3RVWDOH
et à signer tous les documents afférents.
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN explique que la Banque Postale a fait des propositions et que son offre a été jugée intéressante
EDLVVHGXWDX[G¶LQWpUrWSDUUDSSRUWjO¶DQGHUQLHU (OOHUDSSHOOHTXHOHEHVRLQG¶une ligne de trésorerie est lié au retard
pour percevoir les dotations de la CAF, GHO¶(WDWHWGHOD0étropole. Afin de payer les salaires et les factures, la municipalité
fait donc parfois appel à la ligne de trésorerie.et dès que les subventions sont perçues, la municipalité rembourse la ligne
de trésorerie.
Elle complète en expliquant que le coûWGHODOLJQHGHWUpVRUHULHSRXUO¶DQQpHHVWG¶XQPRQWDQWGH¼GHIUDLV
DELIBERATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHO¶RXYHUWXUHGHODOLJQHGHWUpVRUHULH dans les conditions précisées ci-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¶XQHFRQYHQWLRQGHJURXSHPHQWGHFRPPDQGHVDYHF7RXORXVH
métropole, des communes membres de Toulouse Métropole et des CCAS (Annexe 3.2) :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Toulouse Métropole, la ville de Toulouse et les communes de Launaguet, Aigrefeuille, Pibrac, Saint Alban, Aussonne,
Aucamville, Villeneuve Tolosane et &XJQDX[ DLQVL TXH OHV&&$6 GH 3LEUDF $XFDPYLOOHHW /DXQDJXHW RQW GpFLGp G¶XQ
commun accord de procéder ensemble à l'achat de fournitures de bureau.
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Afin G¶RSWLPLVHUODSURFpGXUHGHFRQVXOWDWLRQHWOHFRWGHVSUHVWDWLRQVHWGHGRWHUOHVFROOHFWLYLWpVG XQRXWLOFRPPXQLOHVW
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.
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil municipal :
- '¶approuver la convention portant création de groupement de commandes n°17TM02, en vue de participer ensemble à
l'achat de fournitures de bureau GDQVOHVFRQGLWLRQVYLVpHVSDUO¶DUWLFOHGHO¶2UGRQQDQFHQ-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics.
- De désigner Toulouse métropole coordonnateur dudit groupement de commandes. La Commission d'Appel d'Offres
compétente SRXUO¶DWWULEXtion des marchés est celle du coordonnateur.
- '¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUH à signer la convention et tous actes aux effets ci-dessus.
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN indique que ce marché de gros pour les fournitures de bureau a déjà été délibéré les années
précédentes. Cela IRQFWLRQQHGpMjWUqVELHQODFRPPXQHSHXWFRPPDQGHUOHVSURGXLWVTX¶HOOHVRXKDLWHHQEpQpILFLDQWGH
SUL[LQWpUHVVDQWV,OV¶DJLWG¶XQUHQRXYHOOHPHQWGXJURXSHPHQWGHFRPPDQGH
DELIBERATION
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¶2UGRQQDQFHQ2015-899 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

3.3 - 9RWHGHVWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVWURLVWD[HVSRXUO¶DQQpH :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
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¶LPSRVLWLRQSUpYLVLRQQHOOHVpour 2017 transmises par les services fiscaux :

TAXES
TAXE D'HABITATION
TAXE SUR LE FONCIER BATI
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI

BASES 2017
10 977 000
8 423 000
26 200
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,OHVWSURSRVpG¶DSSOLTXHUXQHKDXVVHDX[WDX[FHTXLGRQQHUDLWOHVrésultats suivants :

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 %
1 300 116

TAUX

8 423 000

19.73 %

1 662 195

26 200

155.37 %

40 707

PRODUIT ATTENDU 2017

19 426 200

3 003 018

RAPPEL INSCRIPTION BP 2016

18 668 621

2 688 281

Le Conseil municipal est donc invité à délibérer sur les taux 2017 tels que présentés ci-dessus.
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE indique que le vote des taux se fait toujours après le budget. Il précise que lors de la commission
des financesOHVEDVHVG¶LPSRVLWLRQQ¶pWDLHQWSDVHQFRUHFRQQXHV,OIDLWGRQFFLUFXOHUXQHFRSLHGHVEDVHVG¶LPSRVLWLRQ
reçues en fin de semaine dernière.
Madame Aline FOLTRAN UDSSHOOHODEDVHGHWUDYDLOTXLpWDLWGHVEDVHVG¶LPSRVLWLRQSURYLVRLUHV(OOHSUpFLVHTXHOHV
bases définitives confirment les bases provisoires qui ont été utilisées. Elle rappelle les valeurs des nouvelles bases ainsi
que les taux des différentes taxes de 2016.
Elle propose XQHpYROXWLRQGHVWDX[G¶LPSRVLWLRQSRXU comme indiqué dans le tableau.
/¶DSSOLFDWLRQGHVQRXYHDX[WDX[DX[QRXYHOOHVEDVHVGRQQHUDXQSURGXLWGH ¼3DUUDSSRUWDXSURGXLWLQVFULWDX
budget 2017FHODIDLWXQHDXJPHQWDWLRQG¶HQYLURQ ¼
7$8;'(67$;(6',5(&7(6/2&$/(63285/¶$11((
MONTANT CONTRIBUTIONS
BASES
DIRECTES
TAXES
TAUX
2017
ACTUALISES APRES RECEPTION DE LA
NOTIFICATION DES SERVICES FISCAUX
7$;('¶+$%,7$7,21
10 977 000
11.84 %
1 299 677
TAXE SUR LE FONCIER BATI
8 423 000
19.73 %
1 661 858
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI
26 200 155.37 %
40 707
PRODUIT ATTENDU 2017
19 426 200
3 002 242
RAPPEL INSCRIPTION BP 2016
18 668 621
2 688 281
Madame Aline FOLTRAN ouvre le débat par rapport à ces propositions.
Monsieur Michel ROUGE LQGLTXHTX¶XQHGpSHQVHVXSSOpPHQWDLUHHVWjLQVFULUHTXLHVWDUULYpHGHSXLVOHYRWHGXEXGJHW
(QHIIHWODFRPPXQHQ¶DWWHLQWSDVOHWDX[GHORJHPHQWVVRFLDX[GHODORL658 actuellement à un peu moins de 15 % de
ORJHPHQWVVRFLDX[SRXUODFRPPXQHHWODORL658GHPDQGH /DSpQDOLWpHVWG¶HQYLURQ ¼IDXWHG¶XQQRPEUH
VXIILVDQWGHORJHPHQWVVRFLDX[&HWWHDXJPHQWDWLRQGHVUHFHWWHVSHUPHWWUDGRQFG¶DEVRUEHUFHWWHGpSHQVHsupplémentaire
aussi.
Monsieur Richard LARGETEAU UDSSHOOHTXHO¶RQUHFKHUFKHWRXMRXUVGHVSURGXLWVVXSSOpPHQWDLUHVSRXUODFRPPXQH
SDUFHTXHOHVVXEYHQWLRQVEDLVVHQWHWTXHO¶RQHVWGRQFREOLJpVGHYRWHUXQHKDXVVHG¶LPS{WV,OLQGLTXHTX¶LOYRWHUDGRQF
FRQWUH SDU SULQFLSH ,O UDSSHOOH TXH O¶RQ D EDLVVp GHV DEDWWHPHQWV GH   FHV GHUQLqUHV DQQpHV HW TX¶RQ QH SHXW
SUDWLTXHPHQW SOXV OHV EDLVVHU ,O GHPDQGH FH TXH O¶RQ IHUD OHV SURFKDLQHV DQQpHV VL OHV VXEYHQWLRQV EDLVVHQW RX
disparaissent encore, ou si la tD[HG¶KDELWDWLRQGLVSDUDLW
Monsieur Michel ROUGE UDSSHOOHTX¶LO UHVWHHQFRUHXQ DEDWWHPHQW GH   PDLV TXHO¶RQ D IDLWOH FKRL[ GH QHSDV \
WRXFKHUFHWWHDQQpH,OUDSSHOOHDXVVLTXHOHVWDX[G¶LPSRVLWLRQGHVWURLVWD[HVQ¶DYDLHQWSDVpYROXpGHSXLV
&RPSWHWHQXGHVLQYHVWLVVHPHQWVjIDLUHHWGHVVHUYLFHVSXEOLFVGHODFRPPXQHjPDLQWHQLUO¶DXJPHQWDWLRQSURSRVpH
UHVWHWUqVUDLVRQQDEOH&HODUHSUpVHQWHjSHLQHXQSHXSOXVGH¼SDUDQG¶DXJPHQWDWLRQGHODWD[HG¶KDELWDWLRQ
Monsieur Michel ROUGE indique que la municipalité est DXVVLHQWUDLQG¶pWXGLHUOHFRt des services qui sont offerts à la
SRSXODWLRQ/¶REMHFWLIHVWG¶rWUHDXSOXVMXVWHSDUUDSSRUWDX[VHUYLFHVRIIHUWVHWDX[DWWHQWHVGHODSRSXODWLRQ
DELIBERATION
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 ;
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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].

3.4 - Vote du budget annexe - exercice 2017 FUppSRXUODJHVWLRQG¶XQORWLVVHPHQWFRPPXQDOimpasse Pivoulet :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Par délibération en date du 0IpYULHUOH&RQVHLOPXQLFLSDODSSURXYDLWODFUpDWLRQG¶XQEXGJHWDQQH[HDILQG¶DPpQDJHU
une zone destinée à recevoir des activités légères artisanales, commerciales et de services impasse Pivoulet et autorisait
Monsieur le Maire à effectuer les déclDUDWLRQVDXSUqVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH
,OHVWUDSSHOpTXHO¶LQVWUXFWLRQEXGJpWDLUHHWFRPSWDEOH0VWLSXOHTXHOHVFRPPXQHVTXLVRQWDPHQpHVjHIIHFWXHUGHV
opérations de viabilisation de terrains dans le but de les vendre doivent tenir une comptabilité de stock spécifique. En effet,
FHVWHUUDLQVQ¶RQWSDVjrWUHLQWpJUpVGDQVOHEXGJHWFRPPXQDO
$ILQGHSHUPHWWUHFHWWHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQWOHEXGJHWGHFRPSWDELOLWp0GpQRPPp© lotissement communal
impasse Pivoulet » est présenté aux membres GHO¶DVVHPEOpH&HEXGJHWLQWpJUHUDWRXWHVOHVRSpUDWLRQVUHODWLYHVjFH
lotissement et sera assujetti à la TVA.
/¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHYRWH le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapLWUH 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,
- 1 107 000 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¶RUGUHHQWUHVHFWLRQ
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[pFXWLRQQpJDWLIUHSRUWpRX
001 6ROGHG¶H[pFXWLRQSRVLWLIUHSRUWp
anticipé
ou anticipé
040 Opérations d'ordre entre section
738 000.00 040 2SpUDWLRQVG¶RUGUHHQWUHVHFWLRQ

738 000.00

16

369 000.00

Remboursement d'emprunts *

TOTAL DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

369 000.00 16
1 107 000.00

Emprunts et dettes assimilées *

TOTAL RECETTES
D'INVESTISSEMENT

1 107 000.00

5pDOLVDWLRQG¶XQSUrWUHODLVjFRXUWWHUPH
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,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.
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN SUpFLVHTX¶LOV¶DJLWG¶XQEXGJHWVLPLODLUHjFHOXLGHODFRPPXQHPDLVHQSOXVSHWLW&HODHVW
VLPLODLUHjFHTXLDpWpIDLWSRXUOHORWLVVHPHQWFRPPXQDOFKHPLQ9LUHEHQW,FLLOV¶DJLWG¶XQORWLVVHPHQWGpGLpjGHVDFWLYités
artisanales. Les montants peuveQWSDUDvWUHLPSRUWDQWVPDLVV¶DJLWVHXOHPHQWG¶RSpUDWLRQVFRPSWDEOHVHQWUHVHFWLRQV/H
terrain appartient à la commune, les postes de dépense seront les travaux et le nettoyage du terrain qui contient des
déchets et des gravats. Les travaux représentent 150 ¼TXLVHURQWUpFXSpUpVVXUODYHQWHGHVORWV8QHHQWUHSULVHHVW
GpMjLQWpUHVVpHSDUO¶XQGHVGHX[ORWV
Monsieur Michel ROUGE UDSSHOOHTX¶LOIDXWGpSODFHUOHS\O{QHG¶RSpUDWHXUGHWpOpSKRQLHPRELOHTXLVHWURXYHVXUO¶XQ
des lots. Cela se fera bieQHQWHQGXjODFKDUJHGHO¶RSpUDWHXUHQTXHVWLRQ
DELIBERATION
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 et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges
DENEUVILLE (Pouvoir à R. LARGETEAU), Dominique PIUSSAN, François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry
BOUYSSOU].

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 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
,O HVW UDSSHOp DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH GHV FUpGLWV RQW pWp LQVFULWV DX %XGJHW 3ULPLWLI  HQ VHFWLRQ
G¶LQYHVWLVVHPHQWDILQGHSUpYRLUGHVWUDYDX[G¶XUJHQFHDXFKkWHDXHWG¶XQHGpSHQGDQFHSRXUXQPRQWDQWGH
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¶DPpQDJHPHQWLQWpULHXU
G¶XQHannexe GDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQSDUWHQDULDWDYHFOD9LOOHGH7RXORXVH )RQGV*LVFDUG 
Le plan de financement arrêté est le suivant :
DEPENSES
LIBELLE

Travaux

TOTAL OPERATION

RECETTES
MONTANT
¼+7

210 281,90

210 281,90

FINANCEMENT

%

0217$17 ¼+7

DIRECTION REGIONALE
AFFAIRES CULTURELLES

29,10%

61 200,40

CONSEIL DEPARTEMENTAL
31

25,00%

52 570,48

VILLE DE LAUNAGUET
(autofinancement)

45,90%

96 511,03

100,00%

210 281,91

TOTAL OPERATION

Il est proposé au Conseil municipal :
- G¶DSSURXYHUOHSURMHWG¶LQYHVWLVVHPHQWHWOHSODQGHILQDQFHPHQWWHOTXHGpFULWFL-dessus,
- de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre de la contractualisation
établie fin 2016,
- G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXWHVOHVSLqFHVDIIpUHQWHVjFHGRVVLHU
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE rappelle que depuis cette année nous avons une contractualisation avec le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne afin de programmer plus en amont les investissements et avoir une vision à plus long
terme, aussi bien pour la commune que pour le Conseil DpSDUWHPHQWDO&KDTXHDQQpHQRXVEpQpILFLRQVG¶XQHsubvention
du GpSDUWHPHQWDOSRXUOHVHFWHXUVFRODLUHHWG¶XQHDXWUHVXEYHQWLRQSRXUXQpTXLSHPHQWSXEOLF,OV¶DJLWLFLG¶XQHGHPDQGH
de subvention pour le projet global de reconversion du parc du château et des dépendances.
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Madame Sylvie CANZIAN UDSSHOOHOHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVSRXUOHVTXHOVODVXEYHQWLRQHVWGHPDQGpH,OV¶DJLWGHWUDYDX[
d¶XUJHQFHVXUOHVWRXUHOOHVOHV]LQJXHULHVODWRLWXUHHWOHVORJHPHQWVGXKDQJDU0RQLHUSRXU\DFFXHLOOLUpYHQWXHOOHPHQW
une partie du fonds Giscard en partenariat avec la ville de Toulouse. Cela concerne aussi une partie des menuiseries qui
sont aussi subventionnées par la DRAC.
Monsieur Michel ROUGE UDSSHOOHTXHO¶RQVROOLFLWHXQHVXEYHQWLRQDXPHLOOHXUWDX[TXLHVWGH % pour le Conseil
Départemental.
DELIBERATION
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 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Madame Aline FOLTRAN, première adjointe en charge des Finances, expose au conseil municipal que des travaux
G¶HQWUHWLHQGRLYHQWrWUHHQWUHSULVVXUOHVPHQXLVHULHVH[WpULeures du Château de Launaguet (Hôtel de ville).
Le montant prévisionnel de ces travaX[V¶pOqYHDSUqVQpJRFLDWLRQà 74 289.01 ¼+7soit 89 ¼77&SRXUOD
deuxième tranche de réfection comprenant les façades sud et ouest du château.
Monsieur le Maire présente le plan de financement arrêté est le suivant :
DEPENSES
LIBELLE
Travaux

TOTAL OPERATION

RECETTES
0217$17 ¼
HT)
74 289.01

74 289.01

FINANCEMENT

%

0217$17 ¼+7

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

Il est proposé au Conseil Municipal de :
- '¶DSSURXYHUOHSURMHWG¶LQYHVWLVVHPHQW et le plan de financement de cHWWHRSpUDWLRQ SDVG¶DXWUHVVXEYHQWLRQV
sollicitées à ce jour)
- De demander une subvention auprès de la DRAC Occitanie SRXUREWHQLUXQHDLGHGHO¶Etat à hauteur de 40% minimum
GXPRQWDQWWRWDOGHVWUDYDX[DILQGHSHUPHWWUHjODFROOHFWLYLWpG¶HQWUHWHQLUOHVLWH VHORQOHVSUpFRQLVDWLRQVGHO¶architecte
des bâtiments de France,
- '¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXWHs les pièces afférentes au dossier.
DEBAT
Madame Sylvie CANZIAN LQGLTXHTX¶LOV¶DJLWG¶XQHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQGHOD'5$&SRXUla seconde tranche de la
UHVWDXUDWLRQGHVPHQXLVHULHVGXFKkWHDX,OV¶DJLWGRQFG¶XQHGHPDQGHGHVXEYHQWLon similaire à ce qui avait été demandé
O¶DQGHUQLHUSRXUODSUHPLqUHWUDQFKHjVDYRLUXQHVXEYHQWLRQGH %.
Monsieur Michel ROUGE indique que la première tranche vient de se terminer et que la qualité du travail effectué est
UHPDUTXDEOHWRXWDpWpIDLWGDQVOHVUqJOHVGHO¶DUWDYHFXQHUHSULVHLQWpJUDOHGHVPHQXLVHULHVHWGHVFKDUQLqUHV
DELIBERATION
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 Occitanie pour obtenir une aide de O¶Etat à hauteur de 40%
PLQLPXPGXPRQWDQWWRWDOGHVWUDYDX[DILQGHSHUPHWWUHjODFROOHFWLYLWpG¶HQWUHWHQLUOHVLWH selon les préconisations de
O¶architecte des bâtiments de France,
z '¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXWHVOHVSLqFHVDIIpUHQWHVDu 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 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
'HVFUpGLWVRQWpWpLQVFULWVDX%XGJHW3ULPLWLIHQVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWDILQGHSUpYRLUO¶DFTXLVLWLRQGHPRELOLHU
pour les deux nouvelles classes à la rentrée 2017/2018 pour un montant de 15 627,16 ¼+7
DEPENSES
LIBELLE
Acquisition de mobilier et
matériel divers

RECETTES
MONTANT
¼+7

FINANCEMENT

15 627,16 RESERVE PARLEMENTAIRE
VILLE DE LAUNAGUET
(autofinancement)

TOTAL OPERATION

MONTANT
¼+7

%

15 627,16 TOTAL OPERATION

32,00 %

5 000,00

68,00 %

10 627,16

100,00 %

15 627,16

Il est proposé au Conseil municipal :
- de prendre actHGXSURMHWG¶DFTXLVLWLRQHWG¶approuver le plan de financement de cette opération,
- de présenter une demande de subvention exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire à laquelle peut prétendre
FHSURMHWGHUpDOLVDWLRQG¶pTXLSHPHQWSRXUGHX[FODVVHVGRQWO¶RXYHUWXUHHVWSUpYXHjODUHQWUpHVRXVFRXYHUWGHOD
Sénatrice de la Haute-Garonne, Madame Françoise LABORDE.
- G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXWHVOHVSLqFHVDIIpUHQWHVjFHGRVVLHU
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE rappelle que nous avons déjà obtenu une subvention de la part de Monsieur le Sénateur Claude
RAYNAL pour les vestiaires de Launaguet et une subvention de Madame la Députée Françoise IMBERT au titre de la
12ème classe.
Nous avons contacté la Sénatrice Françoise LABORDE qui pourrait nous accorder une subvention au titre de la réserve
SDUOHPHQWDLUHSRXUO¶pTXLSHPHQWGHVGHX[FODVVHVTXHQRXVDOOons ouvrir à la rentrée prochaine.
DELIBERATION
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) :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
'HVFUpGLWVRQWpWpLQVFULWVDX%XGJHW3ULPLWLIHQVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWDILQGHSUpYRLUO¶Dcquisition de systèmes
de vidéophones dans les écoles ainsi que la réalisation de clôtures. Le projet de sécurisation des établissements scolaires
V¶pOqYHj ¼+7
DEPENSES
LIBELLE
Travaux

RECETTES
0217$17 ¼
HT)

FINANCEMENT

84 444.13 ETAT
VILLE DE LAUNAGUET
(autofinancement)

TOTAL OPERATION

84 444.13

TOTAL OPERATION

%

MONTANT
¼+7

80,00 %

67 555.30

20,00 %

16 888.83

100,00 %

84 444.13
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Il est proposé au Conseil municipal :
- GHSUHQGUHDFWHGXSURMHWG¶DFTXLVLWLRQHWG¶DSSURXYHUOHSODQGH financement de cette opération tel que décrit ci-dessus
- de présenter une demande de subvention au titre du FIPDS,
- G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXWHVOHVSLqFHVDIIpUHQWHVjFHGRVVLHU
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN LQGLTXHTX¶LOV¶DJLWG¶XQIRQGFUppUpFHPPHQW1RXVDYRQVGHPDQGpODVXEYHQWLRQPD[LPDOH
possible, sur des dossiers concernant la sécurisation de nos établissements scolaires. Cela concerne principalement des
UpKDXVVHVGHFO{WXUHVHWO¶LQVWDOODWLRQGHYLGéophones.
6HXOHODUHKDXVVHGHFO{WXUHGHO¶pFROH maternelle Arthur Rimbaud a été inscrite au budget, mais si nous obtenons la
subvention demandée nous pourrons faire davantage de travaux de sécurisation dans nos écoles.
Monsieur Michel ROUGE précise que cela est lié au plan Vigipirate. Il ajoute que des travaux de réfection de voirie devant
rWUHHIIHFWXpVGHYDQWO¶pFROHpOpPHQWDLUHArthur Rimbaud, il sera peut-rWUHSRVVLEOHG¶HQSURILWHUSRXUIDLUHGHVWUDYDX[GH
clôture à moindre frais.
DELIBERATION
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 - 5HQRXYHOOHPHQW GX FRQWUDW HQIDQFH MHXQHVVH &(-  DYHF OD &DLVVH G¶DOORFDWLRQV IDPLOLDles de la HauteGaronne :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Le contrat « enfance et jeunesse » HVWXQFRQWUDWG¶REMHFWLIVHWGHFR-financement qui contribue au développement et au
PDLQWLHQG¶XQHRIIUHG¶DFFXHLOGHVWLQpDX[HQIDQWVHWDX[MHXQHVMXVTX¶jDQVUpYROXV
Le dernier contrat Enfance Jeunesse avait été signé pour une durée de 4 ans pour la période du 01 janvier 2012 au 31
décembre 2015.
Il convient de renouveler ce contrat qui comporte des actions nouvelles soit :
- un poste de coordination à temps complet pour la coordination jeunesse / 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¶$/6+3pULscolaire (accueil du matin, midi et soir (3 nouvelles heures semaine (TAP),
- un poste de coordination à mi-temps pour la Petite Enfance,
- le GpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHSRXUO¶DFFXHLOFROOHFWLI± 2 places supplémentaires de 2016 à 2017 et passage en multi
accueil,
- le GpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHSRXUO¶DFFXHLORFFDVLRQQHO± 4 places de 2016 à 2017 avec une augmentation des plages
horaires, et passage en multi accueil
- la FUpDWLRQG¶XQPXOWL-accueil à partir de septembre 2017 ± 41 places,
- la FUpDWLRQG¶RIIUHVVXSSOpPHQWaires ± crèche privée ± 20 places à compter de septembre 2017
Des engagements sont ainsi prévus entre le partenaire CAF et le partenaire employeur afin de garantir des taux cible
G¶RFFXSDWLRQ GX SXEOLF YLVp GHV REOLJDWLRQV OpJDOHV HW UqJOHPHQWDLUHV GHV pièces justificatives, de la comptabilité à
produire.
/D&DLVVHG¶$OORFDWLRQVIDPLOLDOHVV¶HQJDJHjDSSRUWHUVDFRQWULEXWLRQjO¶pYDOXDWLRQGXSURMHWLQLWLDODXYHUVHPHQWG¶XQH
prestation de service CEJ selon les modalités de financement définies.
Un diaJQRVWLFDpWpUpDOLVpHQHWDDLQVLSHUPLVG¶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.
DEBAT
Madame Patricia PARADIS indique que ce contrat a été bien monté avec plusieurs réunions de cadrage avec la CAF et
VRQ FRQVHLOOHU WHFKQLTXH DILQ G¶pYDOXHU DX PLHX[ OHV SURMHWV H[LVWDQWV HW OHV DFWLRQV QRXYHOOHV &H QRXYHDX FRQWUDW
permettra de percevoir davantage de subventions de la CAF. Il sera aussi possible de faire des avenants au contrat
facilement.
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Elle SUpFLVH TXH OH WDEOHDX UpFDSLWXODWLI GH O¶DQQH[H  HVW LQWpUHVVDQW SXLVTX¶LO PRQWUH TXH OHV VRPPHV UHoXHV VHURQW
GRXEOpHVHQDFFXHLOODQWSOXVG¶HQIDQWVGDQVQRVVWUXFWXUHs et donc en répondant aux besoins des Launaguétois.
Monsieur Michel ROUGE DMRXWH TXH OD FRPPLVVLRQ G¶DWWULEXWLRQ GHV SODFHVHQ FUqFKes a eu lieu récemment pour la
Maison de la petite enfance ainsi que pour la nouvelle crèche au nord. Après attribution de toutes les places disponibles,
LOUHVWHHQFRUHHQYLURQHQIDQWVVDQVSODFH,OQ¶\DGRQFSDVG¶LQTXLpWXGHjDYRLUSRXUOHVDVVLVWDQWVPDWHUQHOVGHOD
FRPPXQH/HSRWHQWLHOG¶HQIDQWVD\DQWEHVRLQGHJDUGHHVWGRQFLPSRUWDQWVXUODFRPPXQH
Madame Patricia PARADIS DMRXWHTX¶HOOHDpWpLQWHUSHOOpHSDUGHVDGPLQLVWUpVqui Q¶DUULYHQWSDVjWURXYHUGHSODFHVFKH]
des assistants maternels de la commune.
DELIBERATION
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&$)± 3ODQSOXULDQQXHOG¶LQYHVWLVVHPent pour la création
de crèche (Ppicc) ± équipemenWVG¶DFFXHLOGHMHXQHVHQIDQWV :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
La Caisse G¶$OORFDWLRQV IDPLOLDOHV VRXWLHQW OD SURPRWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW GHV pTXLSHPHQWV G¶DFFXHLO GH OD SHWLWH
enfance en apportant un soutien financier et technique.
En contrepartie du respect des engagements mentionnés dans la convention jointe en annexe, la &DLVVHG¶$llocations
IDPLOLDOHVV¶HQJDJH jYHUVHUXQHDLGHjO¶LQYHVWLVVHPHQWVRLWXQPRQWDQWGH ¼GDns le cadre des financements
« plan pluriannuel des investissements pour la création des crèches » (PPICC) à la condition que la commune ne modifie
SDVODGHVWLQDWLRQVRFLDOHGHO¶pTXLSHPHQWSHQGDQWXQHSpULRGHGHDQVjFRPSWHUGHODGDWHG¶RXYHUWXUHGHODSUHPLqUH
place nouvelle.
Il est proposé au Conseil Municipal de reconnaitre avoir pris connaissance des éléments constitutifs de la convention et
G¶Dutoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée.
DEBAT
Madame Patricia PARADIS SUpFLVHTX¶LOV¶DJLWLFLG¶LQYHVWLVVHPHQWFRQWUDLUHPHQWDXSRLQWSUpFpGHQWTXLFRQFHUQDLWGX
IRQFWLRQQHPHQW/¶DXJPHQWDWLRQGHODFDSDFLWpG¶DFFXHLOde la Maison de la petite enfance a nécessité des travaux pour
que cet accueil puisse se faire dans de bonnes conditions.
,OV¶DJLWGRQFGHGHPDQGHUXQHDLGHjO¶LQYHVWLVVHPHQWDXSUqVGHOD&$)TXLV¶pOqYHUDLWj¼/DFRPPXQHGRLWSRXU
FHODV¶HQJDJHUjFHTXHODVWUXFWXUHGDQVODTXHOOHOHVWUDYDX[RQWOLHXVHUYHjO¶DFFXHLOG¶HQIDQWVSHQGDQWDQV&¶HVW
bien la volonté de la commune.
DELIBERATION
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¶XQanimité.

5/ CULTURE ET PATRIMOINE
Rapporteur : Sylvie CANZIAN
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) :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
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{WHOGHYLOOHdans
ODSODLQHGHV0RQJHVSRXUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHFHWHUUDLQDILQG¶DFFXHLOOLUOHSXEOLFSHQGDQWOHWLUGXIHXG¶DUWLILFH
,OHVWGHPDQGpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUODFRQYHQWLRQWHOOe que présentée en annexe.
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DEBAT
Madame Sylvie CANZIAN SUpFLVHTX¶LOV¶DJLWFRPPHWRXVOHVDQVGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGXWHUUDLQVLWXpHQEDVGX
FKkWHDXSRXUO¶DFFXHLOGXSXEOLFSHQGDQWOHIHXG¶DUWLILFHGXMXLOOHW
DELIBERATION
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 jO¶XQDQLPLWp

5.2 - Demande de subvention auprès de la Région Occitanie au titre de l¶DLGHjODGLIIXVLRQSRXUOHFRQFHUWGX
21 juin 2017 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Dans le cadre de la Fête de la musique 2017, iOHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOG¶DSSURXYHUODSURJUDPPDWLRQGX
spectacle « Rythmobeat » du Groupe Soul Papaz le mercredi 21 juin 2017 à la salle des fêtes de Launaguet et de
VROOLFLWHUXQHVXEYHQWLRQDXSUqVGHOD5pJLRQ2FFLWDQLHDXWLWUHGHO¶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.
DEBAT
Madame Sylvie CANZIAN indique une légère erreur dans la note de synthèse, la fête de la musique est prévue devant
O¶K{WHOGHYLOOHHWQRQjODVDOOHGHVIrWHVVDXIHQFDVGHSOXLH (OOHSUpFLVHTXHO¶DLGHDWWULEXpHHVWGH % du montant
du cachet.
DELIBERATION
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:
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Dans 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)HVWLN3RXUFHODODYLOOHDEHVRLQGHVHGRWHUGHPDWpULHOTXLSHUPHWGHGLYHUVLILer
les points de YHQWHGHVELOOHWVG¶HQWUpH.
Il est proposé au Conseil municipal de prendre une délibération de principe autorisant Monsieur le Maire :
- A IL[HUj¼OHSUL[GXELOOHWG entrée pour cette manifestation,
- A signer lDFRQYHQWLRQGHPDQGDWGHPLVHHQSODFHG¶XQHELOOHWWHULHHQOLJQH)HVWLNDLQVLTXHWRXWGRFXPHQWUHODWLIjOD
présente opération, qui détermine les conditions de vente de billets par cette société pour les spectacles programmés à la
salle Molière.
DEBAT
Madame Sylvie CANZIAN LQGLTXHTX¶XQVSHFWDFOHGX3rintemps du rire sera accueilli début mai à la salle Molière. Pour
QHSDVFUHXVHUO¶pFDUWHQWUHOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVXQWDULIGH¼VHUDDSSOLTXpSRXUFHWWHPDQLIHVWDWLRQ/DPLVH
HQ SODFH G¶XQH billetterie par la municipalité est une opération très lourde et complexe (impression des billets par une
imprimerie, destruction des billets invendus, ...). La décision a donc été prise de passer par une billetterie en ligne, qui
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offre tous les services npFHVVDLUHVDX[XWLOLVDWHXUVHWSHUPHWG¶pGLWHUXQELODQFRPSWDEOH. Le coût du service sera assuré
SDUO¶DFKHWHXUGHVELOOHWV ¼GHSOXVVXUOHSUL[G¶XQELOOHWGH¼ 
Monsieur Richard LARGETEAU demande pourquoi ce spectacle a lieu à la salle Molière, qui lui semble petite.
Madame Sylvie CANZIAN explique que cettHVDOOHHVWGpMjpTXLSpHHWTX¶\SURJUDPPHUXQVSHFWDFOHQHFRte rien alors
TX¶jODVDOOHGHVIrWHVLOIDXWIDLUHGHVLQVWDOODWLRQVVSpFLILTXHVHWORXHUGXPDWpULHOjFKDTXHVSHFWDFOH et cela a un coût. Il
y a aussi une volonté de la commission culture de faire vivre la salle Molière, qui est un petit joyau de la ville. Elle rappelle
TXHODFDSDFLWpG¶DFFXHLOGHODVDOOH0ROLqUHHVWGHSODFHV
Monsieur Richard LARGETEAU LQGLTXHTX¶LODYDLWHXFRQQDLVVDQFHG¶XQHDVVRFLDWLRQGHWKpkWUHVXUODFRPPXQHTXL
FKHUFKDLWXQHVDOOHHWDYDLWGXPDOjHQWURXYHUXQH,OVHGHPDQGHVLFHWWHGHPDQGHVHUDLWWRXMRXUVG¶DFWXDOLWp
Madame Sylvie CANZIAN UDSSHOOHTXHODVDOOHDFFXHLOOHjO¶KHXUHDFWXelle trois troupes de théâtre Launaguétoises : le
gULPRLUHOHWKpkWUHG¶DXMRXUG¶KXL TXLWUDYDLOOHDYHFGHVHQIDQWVHWDGROHVFHQWV HWGHX[ILOOHVHQDLJXLOOH
Monsieur Michel ROUGE LQGLTXHTXHO¶RQSUrWHDXVVLODVDOOHjGHVWURXSHVHQUpVLGHQFHSDUIRLs pendant une semaine
HWO¶RQDHQFRPSHQVDWLRQXQVSHFWDFOHJUDWXLW
Monsieur François VIOULAC DMRXWHTX¶LOWURXYHDXVVLTXHFHWWHVDOOHHVWXQMR\DX
Madame Patricia PARADIS LQGLTXH TXH FHWWH VDOOH LQWLPLVWH VHUD WUqV DGDSWpH j O¶DFFXHLO G¶XQH manifestation du
PULQWHPSVGXULUH(OOHGHPDQGHjSDUWLUGHTXDQGLOVHUDSRVVLEOHG¶DFKHWHUGHVELOOHWVHQOLJQH
Madame Sylvie CANZIAN répond que cela sera possible dès la convention signée. Une information sera faite via la
newsletter et le panneau lumineux. Le spectacle lui-même aura lieu le 5 mai.
Madame Valérie RIVALLANT GHPDQGHV¶LOVHUDSRVVLEOHG¶DFKHWHUGHVSODFHVOHVRLUPrPH
Madame Sylvie CANZIAN indique que ce sera possible, mais dans la limite des places qui resteront disponibles.
Monsieur Michel ROUGE DMRXWHTXHO¶REMHFWLIHVWDXVVLGHV¶LQVFULUHGDQVGHVSURJUDPPDWLRQVGHOD0pWURSROHHWGHIDLUH
vivre cette salle. Faire vivre cette salle par une programmation culturelle demande un engagement en temps très important.
DELIBERATION
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¶XQHELOOHWWHULHHn ligne Festik ainsi que
tout document relatif à la présente opération.
Votée jO¶XQDQLPLWp

6/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
6.1 - Habilitation du Conseil municipal à Monsieur le Maire pour déposer le permis G¶DPpQDJHU VLV LPSDVVH
Pivoulet / création de deux lots :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
3DUGpOLEpUDWLRQGHSULQFLSHHQGDWHGXIpYULHUOH&RQVHLOPXQLFLSDODDSSURXYpODFUpDWLRQG¶XQEXGJHWDQQH[H
SRXUODJHVWLRQG¶XQORWLVVHPHQWFRPPXQDOLPSDVVe Pivoulet. 3DUO¶DPpQDJHPHQWGHFHVORWVO¶REMHFWLIGHODFRPPXQHHVW
G¶DFFXHLOOLUGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHVVXUODFRPPXQHHWde valoriser financièrement un foncier communal.
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-21 du Code Général des Collectivités 7HUULWRULDOHVHWjO¶DUWLFOH5-1-1 du Code de
O¶XUEDQLVPH, il est proposé au Conseil municipal G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUHWGpSRVHUXQSHUPLVG¶DPpQDJHU
GHVWLQpjO¶DPpQDJHPHQWGHORWV
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE UDSSHOOHTXHO¶RQDDSSURXYpODFUpDWLRQGHFHORWLVVHPHQWSDUXQHDXWUHGpOLEpUDWLRQHWTX¶LO
V¶DJLWLFLG¶DXWRULVHUOHGpS{WGXSHUPLVG¶DPpQDJHUSRXUOD]RQH
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DELIBERATION
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 réalisation
G¶XQEkWLPHQWPRGXODLUHjO¶pFROHpOpPHQWDLUH-HDQ5RVWDQGDILQG¶DFFXHLOOLUOD ème classe à la rentrée scolaire
2017 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/DUpDOLVDWLRQG¶XQEkWLPHQWPRGXODLUHjO¶pFROHpOpPHQWDLUH-HDQ5RVWDQGQpFHVVLWHOHGpS{WG¶XQSHUPLVGHFRQVWUXLUH
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-GX&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWjO¶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.
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE précise que deux classes seront ouvertes en élémentaire cette aQQpH3RXUFHOOHjO¶pFROHGHV
SDEOHVODVDOOHGHFODVVHH[LVWHGpMj3DUFRQWUHSRXUO¶pFROHpOpPHQWDLUH-HDQ5RVWDQGLOIDXWLQVWDOOHUXQQRXYHDXEkWLPHQW
modulaire, du type de celui qui vieQWG¶rWUHLQVWDOOpSRXUOHVYHVWLDLUHVGXUXJE\&HEkWLPHQWVHUDSODFpGDQVODFRXUGH
O¶pFROHGXF{WpGXJ\PQDVH
DELIBERATION
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 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Par délibération 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
PXUVGHVRXWqQHPHQWHWPXUHWVOHVWURWWRLUVOHVSLVWHVF\FODEOHVOHVRXYUDJHVG¶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. $LQVLHOOHGpILQLWOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVGXWUDQVIHUWjO¶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
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE UDSSHOOHTXHO¶RQDpWDEOLXQ383 3URMHW8UEDLQ3DUWHQDULDO TXLSHUPHWWUDGHIDLUHILQDQFHUSDU
O¶DPpQDJHXU(Société Francelot) le rond-SRLQWG¶DFFqVjO¶RSpUDWLRQDLQVLTXHO¶DFFXHLOGHVpOqYHVVXSSOpPHQWDLUHVGDQV
les écoles de Launaguet.
Il V¶DJLWGHFRQYHQWLRQQHUGqVPDLQWHQDQWSRXUTXHOHVYRLULHVVRLHQWUpWURFpGpHVj7RXORXVH0pWURSROH/HIDLWGHSDVVHU
cette convention dès DXMRXUG¶KXL SHUPHWGH V¶DVVXUHU GX SDVVDJH GHV YRLULHV GDQV OH GRPDLQHGH OD 0pWURSROH GqVOD
UpDOLVDWLRQ GH O¶RSpUDWLRQ VDQV DYRLU j DWWHQGUH SOXVLHXUV DQQpHV /HV HVSDFHV YHUWV SDVVHURQW HX[ GDQV OH GRPDLQH
communal.
Monsieur Michel ROUGE rappelle qXH O¶RSpUDWLRQ YD ELHQW{W FRPPHQFHU HW TXH OHV WUDYDX[ V¶pFKHORQQHURQW
YRORQWDLUHPHQWVXUWURLVDQVDILQG¶DFFXHLOOLUOHVKDELWDQWVGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
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DELIBERATION
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¶RSpUDWLRQ3DUFGHV6DEOHWWHVj/DXQDJXHWWHOOHTX¶DQQH[pH
z Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Votée jO¶XQDQLPLWp

6.4 ± Toulouse Métropole ± UDSSRUWG¶DFWLYLWp :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de Toulouse Métropole
doit G¶DGUHVVHUFKDTXHDQQpH aux Maires des communes membresXQUDSSRUWUHWUDoDQWO¶DFWLYLWpGHO¶pWDEOLVVHPHQW
Ce rapport GRLWHQVXLWHIDLUHO¶REMHWG¶XQHFRPPXQLFDWLRQHQ&RQVHLO Municipal, en séance publique.
/HUDSSRUWG¶DFWLYLWpGH7RXORXVH0pWURSROHHVWFRQVXOWDEOHHQFOLTXDQWVXUOHOLHQVXLvant :
http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/rapport-d-activite
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE UDSSHOOHTXHFHUDSSRUWG¶DFWLYLWpGH7RXORXVH0pWURSROHFRQFHUQHO¶DQQpH&HUDSSRUW
atteste de la montée en puissance de la Métropole. Il rappelle que certaines compétences sont passées Métropolitaines
pendant cette période, en particulier les aireVG¶DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJH
En 2017 des compétences du Conseil Départemental sont passées à la Métropole, en particulier les routes
GpSDUWHPHQWDOHVjO¶LQWpULHXUGXGRPDLQHPpWURSROLWDLQ&ela représente 550 km de voirie.
Monsieur le Maire ajoute des éléments concernant les coopérations mises en place entre les métropoles de Toulouse et
Montpellier.
Au niveau des infrastructures, le rapport présente les projets Linéo qui ont déjà été abordés en Conseil municipal ainsi
que des projets routiers structurDQWV/H%81HQIDLWSDUWLHDYHFODPLVHHQVHUYLFHGHO¶pFKDQJHXUQ 13 et de la partie
Toulousaine du BUN sur Paléficat. Les études du BUN se poursuivent sur le quartier Triasis et la plaine des Monges ainsi
que pour les maillages transversaux en modes doux. Une réunion publique sur ces maillages en modes doux au niveau
GHVFKHPLQV%RXGRXHWGHOD3DODQTXHDG¶DLOOHXUVHXOLHXODVHPDLQHGHUQLqUH
(QWHQGX O¶H[SRVp GH 0RQVLHXU OH 0DLUH OH &RQVHLO 0XQLFLSDO prend acte de la communication du rapport
G¶DFWivités 2015 de Toulouse Métropole.
7/ RESSOURCES HUMAINES
Monsieur Michel ROUGE SURSRVHGHYRWHUWRXWHVOHVFUpDWLRQVG¶HPSORLGHPDQLqUHVLPXOWDQpH
Rapporteur : Aline FOLTRAN
7.1 - Création des emplois territoriaux pour besoins saisonniers, tous services confondus, du 1er juin au 31 août
2017 inclus (ALSH, Service Jeunes, Services Techniques, Administration et Piscine municipale) :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
'DQV OH FDGUH G¶XQ DFFURLVVHPHQW VDLVRQQLHU G¶DFWLYLWp GXUDQW OD SpULRGH HVWLYDOH 2017, il est nécessaire de créer les
emplois 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)
SRXUOHFHQWUHGHORLVLUVVDQVKpEHUJHPHQW DGMRLQWVG¶DQLPDWLRQ
SRXUOHVHUYLFHMHXQHV DGMRLQWVG¶DQLPDWLRQGLUHFWHXUVpMRXU
&HVFUpDWLRQVG¶HPSORLSHUPHWWURQWDX[VHUYLFHVFRQFHUQpVSDUFHWDFFURLVVHPHQWG¶DFWLYLWp KRUVVHUYLFHVG¶DQLPDWLRQ 
G¶XQHSDUWGHUHFHYRLUSUqVGHMHXQHV/DXQDJXHWRLVVDLVRQQLHUVVXUOHVPRLVGHYDFDQFHVVFRODLUHVG¶pWp HWG¶DXWUH
part aux agentVWUDYDLOODQWGXUDQWOHVSpULRGHVVFRODLUHVGHUpDOLVHUO¶HQWUHWLHQGHWRXVOHVORFDX[PXQLFLSDX[
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHVFDGUHVG¶HPSORLVG¶DGMRLQWVWHFKQLTXHVDGMRLQWVDGPLQLVWUDWLIVHWDGMRLQWV
G¶DQLPDWLRQWHUULWRULDX[FDWpJRUie C, échelle C1.
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DEBAT
Madame Aline FOLTRAN H[SOLTXHTXHFHWWHGpOLEpUDWLRQHVWFODVVLTXHjFHWWHSpULRGHGHO¶DQQpH
Monsieur Michel ROUGE précise que des candidatures pour des emplois saisonniers ont été envoyées aussi au Conseil
départemental et à Toulouse Métropole.
DELIBERATION
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,
9X OH GpFUHW Q  GX  GpFHPEUH  SRUWDQW VWDWXW SDUWLFXOLHU GX FDGUH G¶HPSORL GHV DGMRLQWV WHFKQLTXHV
territoriaux,
Vu le décret n° 2006.1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier dX FDGUH G¶HPSORL GHV DGMRLQWV G¶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

7.2 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLFRQWUDFWXHOQRQSHUPDQHQWSRXUXQDFFURLVVHPHQWWHPSRUDLUHG¶DFWLYLWpVDX[
services des espaces verts pour la période du 1er juin au 31 août 2017 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Il est nécessaire de créer un emploi contractuel en contrat à durée GpWHUPLQpH j WHPSV FRPSOHW GDQV OH FDGUH G¶XQ
DFFURLVVHPHQWWHPSRUDLUHG¶DFWLYLWpSRXUXQHGXUpHGHPRLVUHQRXYHODEOHSRXUVRXWHQLUO¶DFWLYLWpGXVHUYLFHGHVHVSDFHV
YHUWVHWQRWDPPHQWSRXUGHVPLVVLRQVGHIOHXULVVHPHQWHWG¶HQWUHWLHQGHODYLOOH
La JULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[FDWpJRULH&pFKHOOH&
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN H[SOLTXHTX¶LOV¶DJLWVXUWRXWGHWkFKHVG¶DUURVDJH
DELIBERATION
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 décret n° 2006.1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulieU 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

7.3 ± &UpDWLRQG¶XQHPSORLSHUPDQHQWG¶$GMRLQWtechnique pour augmentation de la quotité horaire supérieure à
10 % :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
,O FRQYLHQW G¶DXJPHQWHU OD TXRWLWp KRUDLUH KHEGRPDGDLUH G¶XQ HPSORL WLWXODLUH SHUPDQHQW G¶DGMRLQW WHFKQLTXH, afin de
régulariser le planning existant (ces heures réellement effectuées sont décomptées en heures complémentaires).
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Cette augmentation étant supérieure à 10%, il est nécessaire de créer cet emploi :
EMPLOI ET GRADE

ANCIEN TEMPS DE
TRAVAIL HEBDOMADAIRE

NOUVEAU TEMPS DE
TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Adjoint technique

25 heures

30 heures

/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVadjoints techniques territoriaux.
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN H[SOLTXHG¶LOV¶DJLWG¶XQDJHQWTXLIDLWGDYDQWDJHG¶KHXUHV
DELIBERATION
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 de l¶emploi décrit ci-dessus,
z Précise que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2017 - Chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée jO¶XQDQLPLWp

7.4 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLpermanent à temps complet G¶DGMRLQWWHFKQLque territorial pour le service
informatique / télécommunications :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
,O HVW QpFHVVDLUH GH FUpHU XQ HPSORL SHUPDQHQW G¶DGMRLQW WHFKQLTXH j WHPSV FRPSOHW SRXU OH VHUYLFH LQIRUPDWLTXH j
compter du 1er 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.
La grille de rpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN H[SOLTXHTXHO¶DJHQWHQSRVWHDFWXHOOHPHQWQHSHXWSDV SRXUO¶LQVWDQWpasser le concours. Il
V¶DJLWGRQFGHOXLSURSRVHUXQSRVWHGHFDWpJRULH&TXLOXLSHUPHWWUDGH se présenter plus tard au concours interne de
technicien. Elle précise que cet agent est au service de la collectivité depuis maintenant 2 ans et que sa manière de servir
donne entièrement satisfaction.
DELIBERATION
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° 2006-1691 du 22 décemEUH  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 à l¶XQDQLPLWp
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7.5 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLFRQWUDFWXHOQRQSHUPDQHQWjWHPSVFRPSOHWVXLWHjODYDFDQFHWHPSRUDLUHG¶XQ
HPSORLHWGDQVO¶DWWHQWHGXUHFUXWHPHQWG¶XQIRQFWLRQQDLUHDX[VHUYLFHVWHFKQLTXHVGX er mai 2017 au 30 avril
2018 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
,OHVWQpFHVVDLUHGHFUpHUXQHPSORLFRQWUDFWXHOHQ&''jWHPSVFRPSOHWGDQVOHFDGUHG¶XQHYDFDQFHWHPSRUDLUHG¶XQ
HPSORL HW GDQV O¶DWWHQWH GX UHFUXWHPHQW G¶XQ IRQFWLRQQDLUH SRXU XQH GXUpH GH  PRLV j FRPSWHU GX 1er mai 2017
renouvelable une fois, pour le remplacement du responsable du service bâtiments / festivités qui va partir à la retraite.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDJHQWVGHPDvWULVHWHUULWRULDX[
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN explique que la personne qui occupe ce poste part à la retraite.
Monsieur Michel ROUGE ajoute que le poste sera pourvu au 1er mai par Monsieur MUGUET.
DELIBERATION
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 » :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Monsieur Antoine DELBOSC, demeurant à Toulouse, effectue un stage depuis le 6 mars HWMXVTX¶au 6 juillet 2017 au sein
de la collectivité dans le cadre du MASTER II « Sciences économiques et sociales parcours Ingénierie du Développement
des Territoires » TX¶LOSUpSDUHjO¶8QLYHUVLWp7RXORXVH&DSLWROH
Il est proposé de verser à Monsieur DELBOSC une gratification mensuelle de 15 % du plafond horaire de la sécurité
sociale pour la durée de son stage (581 heures).
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN H[SOLTXH TX¶LO V¶DJLW GH VWDJHV GH SOXV GH TXDWUH PRLV ,O V¶DJLW GRQF G¶DSSOLTXHU OD ORL (OOH
LQGLTXHDYRLUVLJQpOHVVDODLUHVGHPDUVHWTXHODJUDWLILFDWLRQFRUUHVSRQGjHQYLURQ¼PHQVXHOV
Monsieur Michel ROUGE ajoute que ces stagiaires apportent de véritables services à la collectivité, étant donné leurs
qualifications.
DELIBERATION
9XODFRQYHQWLRQpWDEOLHHQWUHO¶RUJDQLVPHG¶HQVHLJQHPHQWOHVWDJLDLUHHWOD9LOOHGH/DXQDJXHW
Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à O¶HQFDGUHPHQWGHVSpULRGHVGHIRUPDWLRQHQPLOLHX
professionnel et des stages,
Vu la loi n° 2014-GXMXLOOHWGX&RGHGHO¶pGXFDWLRQ
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $FFHSWHTX¶XQHJUDWLILFDWLRQPHQVXHOOHGHGXSODIRQGKRUDLUHGHODVpFXULWpVRFLDOHVRLWYHUVpHj0RQVLHXU$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
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7.7 - Gratification mensuelle ± SRXUXQVWDJHHQDOWHUQDQFHG¶pOqYHGH©Licence professionnelle des métiers de
O¶$GPLQLVWUDWLRQ7HUULWRULDOH » :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Madame Emma-Lysa ROSIER, demeurant à Toulouse, effectue un stage depuis le 10 octobre 2016 et jusTX¶DX 9 juin
2017 au sein de la collectivité dans le cadre de la « Licence professionnelle GHV PpWLHUV GH O¶$GPLQLVWUDWLRQ
Territoriale » TX¶HOOHSUpSDUHjO¶8QLYHUVLWp-HDQ-$85(6GH7RXORXVH
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).
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN H[SRVHTX¶LOV¶DJLWGXPrPHFDVTXHOHSRLQWSUpFpGHQW
DELIBERATION
9XODFRQYHQWLRQpWDEOLHHQWUHO¶RUJDQLVPHG¶HQVHLJQHPHQWOHVWDJLDLUHHWOD9LOOHGH/DXQDJXHW
Vu le décret n° 2014-GXQRYHPEUHUHODWLIjO¶HQFDGUHPHQWGHVSpULRGHVGHIormation 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¶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¶$0) :
Annexe à télécharger :
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_24302TELECHARGER_LE_MANIFESTE.pdf
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
(QDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-29 du code général des collectivités territoriales (alinéa IV), le conseil
PXQLFLSDOpPHWGHVY°X[VXUWRXVOHVREMHWVG LQWpUrWORFDO
/¶$VVRFLDWLRQGHVPDLUHVGH)UDQFHHWGHVSUpVLGHQWVG¶LQWHUFRPPXQDOLWpDDGRSWpORUVGHVRQ%XUHDXGXMDQYLHU
un « 0DQLIHVWH GHV PDLUHV GH )UDQFH HW GHV SUpVLGHQWV G¶LQWHUFRPPXQDOLWp SRXU GHV FRPPXQHV IRUWHV HW YLYDQWHV DX
service des citoyens ªGHVWLQpDX[FDQGLGDWVjO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHGHV23 avril et 7 mai prochains.
3DUDLOOHXUVXQUDVVHPEOHPHQWH[FHSWLRQQHOGHVPDLUHVGH)UDQFHDYHFOHVFDQGLGDWVjO¶pOHFWLRQSUpVLGHQWLHOOHVHWLHQGUD
le 22 mars 2017.
8QHFKDUWHSRXUO¶DYHQLUGHVFRPPXQHVHWGHVLQWHUFRPPXQDOLWpVDDLQVLpWppODERUpHSRur le renforcement des libertés
ORFDOHVTXLGRLYHQWUHSRVHUVXUGHVUHODWLRQVGHFRQILDQFHHQWUHO¶(WDWHWV¶DSSX\HUVXUSULQFLSHVHVVHQWLHOV
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.
&HVSULQFLSHVIRQGHQWOHVHQJDJHPHQWVGHPDQGpVSDUO¶$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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/HVHQJDJHPHQWVDWWHQGXVGHVFDQGLGDWVjO¶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
DGPLQLVWUDWLRQHWGHVXEVLGLDULWpHWSHUPHWWDQWO¶DFFqVjXQVHUYLFHSXEOLFORFDOXQLYHUVHOVRQWOHVVRFOHVGHVVHUYLFHVGH
proximité, les garantes de la citoyenneté et les premiers investisseurs publics.
2&RQFOXUHXQSDFWHILQDQFLHUDFWDQWO¶DUUrWGHODEDLVVHGHVGRWDWLRQVGHO¶eWDWSRXUODPDQGDWXUHGDQVOHFDGUHG¶XQHORL
G¶RULHQWDWLRQSOXULDQQXHOOHSURSUHDX[FROOHFWLYLWpV
&HSDFWHGHYUDUHVSHFWHUOHSULQFLSHG¶DXWRQRPLHILQDQFLqUHILVFDOHHWGHJestion des collectivités et garantir le soutien de
O¶eWDWjO¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLFORFDOHQSDUWLFXOLHUGXEORFFRPPXQDO
0HWWUHHQ°XYUHFHSDFWHILQDQFLHUSDUXQHORLGHILQDQFHVDQQXHOOHVSpFLILTXHDX[FROOHFWLYLWpVUHWUDoDQWO¶HQVHPEOH
des relatiRQVEXGJpWDLUHVHWILVFDOHVDYHFO¶eWDW
 5HFRQQDvWUH OHV FROOHFWLYLWpV 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¶Lnitiative et de souplesse aux
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.
4XDQGO¶eWDWLPSRVHGHVGpSHQVHVLOGRLWOHVILQDQFHURXHQUpGXLUHG¶DXWUHVjGXHSURSRUWLRQ/HUHVSHFWGHO¶DUWLFOH
de la Constitution doit être effectif pour les collectivités.
7. Concrétiser des réformes financières majeures, pour plus de justice entre les territoires : une loi spécifique pour réformer
OD'*)ODPRGHUQLVDWLRQGXV\VWqPHILVFDOHWODUHIRQWHGHVEDVHVGHVSULQFLSHVHWGHVPRGDOLWpVG¶XQHMXVWHSpUpTXDWLRQ
témoignant de la solidarité nationale et entre collectivités, et prenant mieux en compte les ressources et les charges réelles.
9HLOOHUjO¶H[HUFLFHSDUO¶eWDWGHVHVFRPSpWHQFHVUpJDOLHQQHVHQpWURLWHFRRUGLQDWLRQDYHFOHVPDLUHV
6WRSSHUODSUROLIpUDWLRQHWO¶LQVWDELOLWpQRUPDWLYHHQDPpOLRUDQWODTXDOLWpGHVWH[WHVTXLGRLYHQWGRQQHUSOXVGH liberté
DX[DFWHXUVORFDX[GDQVOHFDGUHG¶REMHFWLIVSDUWDJpV/DVLPSOLILFDWLRQHVWXQLPSpUDWLIQDWLRQDO
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-PHUHQYHLOODQWDX[IUDJLOLWpVJUDQGLVVDQWHVGHFHUWDLQVG¶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
SURMHW GH WHUULWRLUH HW VDQV WUDQVIHUWV GH FRPSpWHQFH LPSRVpV /¶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
UHSUpVHQWDWLYHVG¶pOXVORFDX[GDQVOHFDGUHG¶XQGLDORJXHLPSXOVpDXSOXVKDXWQLYHDXGHO¶eWDW&HFRQWUDWGpILQLUDGHV
REMHFWLIVSDUWDJpVHQWUHO¶eWDWHWOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVDYHF le pacte financier correspondant.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOGHVRXWHQLUOHPDQLIHVWHGHO¶$VVRFLDWLRQGHV0DLUHVGH)UDQFH
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE LQGLTXHTXHO¶DVVRFLDWLRQGHV0aires de France est gérée en ayant comme seul objectif le bien
GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV/H PDQLIHVWHSURSRVp DX YRWHGRQQH GHV SULQFLSHVVXUOHVTXHOV OHV FDQGLGDWV j O¶pOHFWLRQ
présidentielle doivent se positionner.
Il explique ensuite que ces principes sont déclinés au niveau de 15 engagements.
Monsieur le Maire trouve TX¶LOV¶DJLWG¶XQDFWHDXTXHORQSHXWIDFLOHPHQWDGKpUHUWDQWLOFRUUHVSRQGYUDLPHQWjXQEHVRLQ
et à nos désirs en matière de gestion des collectivités territoriales.
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DELIBERATION
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

8.2 - Tirage au sort des jurés G¶DVVLVHVHWFLWR\HQVDVVHVVHXUVSRXUO¶DQQpH :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
En application des dispositions du code de procédure pénale, il appartient au Maire de procéder au tirage au sort des jurés
G¶DVVLVHVjSDUWLUGHVOLVWHVpOHFWRUDOHV
Le noPEUHGHMXUpVSRXUODOLVWHDQQXHOOHHVWUpSDUWLSURSRUWLRQQHOOHPHQWDXWDEOHDXRIILFLHOGHODSRSXODWLRQjUDLVRQG¶XQ
juré pour mille trois cents habitants. Cette répartition est faite par commune.
Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police
MXGLFLDLUHHWOHMXU\G¶DVVLVHVOHWLUDJHDXVRUWGHVMXUpVLQVFULWVVXUODOLVWHSURYLVRLUHjSDUWLUGHVOLVWHV
pOHFWRUDOHVV¶HVWGpURXOpSXEOLTXHPHQWDXFRXUVGHODVpDQFH

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

/¶RUGUHGXMRXUpWDQWpSXLVpODVpDQFHDpWplevée à 20h15

Procès-verbal est adopté à la majorité lors du Conseil municipal du 15 mai 2017
Avec 27 POUR et 1 ABSTENTION (G. DENEUVILLE).

21

