CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2015 à 18h30
Hôtel de Ville - 6DOOHGHO¶RUDQJHULH

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DELIBERATIONS ET DES DECISIONS DU MAIRE
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
1.1 ± Le projet de procès-verbal de la séance du 7 avril 2015 HVWDGRSWpjO¶XQDQLPLWp

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, Monsieur le Maire a rendu compte des décisions présentées dans les annexes 2.1 à 2.5
:
2.1 ± 3URORQJDWLRQGXSURWRFROHG¶DFFRUGDQDO\WLTXHFRQFOXDYHFOH/DERUDWRLUHYpWpULQDLUHGpSDUWHPHQWDOGHOD+DXWH-Garonne
pour une année supplémentaire. Tarification des prestations pour 2015.
2.2 ± 0DUFKpSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHPDWpULHOVG¶HVSDFHVYHUWVSRXUOHVVHUYLFHVWHFKQLTXHVDYHFOD6RFLpWpPOLE VERT.
2.3 ± 0DUFKpGHWUDYDX[SRXUODFRQVROLGDWLRQVWUXFWXUHOOHGHO¶pJOLVHGH/DXQDJXHWDYHFO¶entreprise STARBAT MIDI-PYRENEES.
2.4 ± &RQWUDWGHVHUYLFHVG¶pFKDQJHVVpFXULVpVDYHFODVROXWLRQ%/(63DUDSKHXUpOHFWURQLTXH± Usages Internes ± Visa Gestion
Financières avec la Société BERGER-LEVRAULT.
2.5 ± &RQYHQWLRQSRXUO¶DQQpHUHODWLYHjODIRUPDWLRQG¶pOXVGX&RQVHLO0XQLFLSDOGH/DXQDJXHWDYHFOH&HQWUHG¶,QIRUPDWLRQ
GH'RFXPHQWDWLRQG¶(WXGHHWGH)RUPDWLRQG¶(OXV± CIDEFE.

3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 ± Vote du Compte Administratif 2014 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et 2 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 février 2014, approuvant le Budget Primitif 2014 ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal, approuvant les différentes Décisions Modificatives 2014 ;
9XO¶DYLVIDYRUDEOHGHla commission des finances du 28 mai 2015 ;
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH /- GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV O¶DUUrWp GHV FRPSWHV GH OD &ROOHFWLYLWp HVW
FRQVWLWXpSDUOHYRWHGHO¶RUJDQHGpOLEpUDQWGX&RPSWH$GPLQLVWUDWLIHWFHDXSOXVWDUGDYDQWOHMXLQGHO¶DQQpHVXLYDQWO¶H[HUFLFH
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHDX0DLUHGpOpJXpHDX[ILQDQFHVSUpVHQWHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHOHVUpVXOWDWV
du Compte Administratif 2014 tels que décrits dans le tableau ci-dessous :
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SECTION
SECTION DE
D'INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

RECETTES
Prévisions budgétaires totales
1 725 605,14
Titres de recettes émis
655 491,89
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales
1 725 605,14
Mandats émis
1 099 837,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
Excédent
Déficit
-444 345,79
RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (2013)
Excédent
Déficit
-74 818,85
RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
Excédent
Déficit
-519 164,64
RESTE A REALISER
Recettes
Dépenses
Déficit de financement

TOTAL DES
SECTIONS

7 501 654,00
7 051 154,19

9 227 259,14
7 706 646,08

7 501 654,00
6 761 345,42

9 227 259,14
7 861 183,10

289 808,77
-154 537,02
713 406.58

638 587,73

806 330,99

287 166,35

100 529,00
170 987,81
-70 458,81

/¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHVHUDDPHQpHjVHSURQRQFHUVXUO¶DIIHFWDWLRQGHVUpVXOWDWV
Après que Monsieur le Maire ait quitté la salle, Madame Aline FOLTRAN demande au Conseil Municipal de bien vouloir se
prononcer sur le Compte Administratif 2014 tel que joint en annexe, pWDEOLVXLYDQWO¶LQVWUXFWLRQFRPSWDEOH0
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $GRSWH OH &RPSWH $GPLQLVWUDWLI  GX EXGJHW SULQFLSDO 0RQVLHXU OH 0DLUH FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH L.2121-14 du Code
*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVV¶pWDQWUHWLUpDXPRPHQWGXYRWH
z $SSURXYHO¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVDQQH[pVjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
Votée à la majorité avec 21 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU (Pouvoir à T.BOUYSSOU), Valérie RIVALLANT,
Georges DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, François VIOULAC (Pouvoir à G.DENEUVILLE), Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU].

3.2 ± Approbation du compte de gestion 2014 :
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 février 2014, approuvant le Budget Primitif 2014 ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal, approuvant les différentes Décisions Modificatives 2014 ;
Vu le Compte Administratif 2014 ;
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le Compte de Gestion dressé SRXU O¶H[HUFLFH 4 par le Receveur
Municipal, qui corrobore les résultats du Compte Administratif 2014.
Le Receveur Municipal est tenu de rendre, chaque année, un compte de sa gestion en vue de présenter dans un document
unique toutes les opérations de recettes et dépenses effectuées par ses soins du 1 er janvier au 31 décembre et pendant la
journée complémentaire en ce qui concerne la section de fonctionnement.
Considérant que le Compte de Gestion 2014 présenté par le Receveur Municipal, concorde avec le Compte Administratif du
Maire qui vient G¶rWUHVRXPLVjYRWUHDSSUREDWLRQMHYRXVGHPDQGHGHELHQYRXORLUSUHQGUHODGpOLEpUDWLRQVXLYDQWH :
- $SUqV V¶rWUH IDLW SUpVHQWHU OH %XGJHW 3ULPLWLI GH O¶H[HUFLFH 4 HW OHV GpFLVLRQV PRGLILFDWLYHV TXL V¶\ UDWtachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres
de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de
GpYHORSSHPHQWGHVFRPSWHVGHWLHUVDLQVLTXHO¶pWDWGHO¶DFWLIO¶pWDWGXSDVVLIO¶pWDWGHVUHVWHVjUHFRXYUHUHWO¶pWDWGHs restes
à payer,
- $SUqVDYRLUHQWHQGXHWDSSURXYpOH&RPSWH$GPLQLVWUDWLIGHO¶H[HUFLFH4,
- $SUqV V¶rWUH DVVXUp TXH OH 5HFHveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
O¶H[HUFLFHFHOXLGHWRXVOHVWLWUHVpPLVHWFHOXLGHWRXVOHVPDQGDWVGHSDLHPHQWRUGRQQDQFpVHWTX¶LODSURFpGpjWRXWHV
OHVRSpUDWLRQVG¶RUGUH
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- 6WDWXDQWVXUO¶ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
- 6WDWXDQWVXUO¶H[pFXWLRQGXEXGJHWGHO¶H[HUFLFH4 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Déclare que le Compte de GesWLRQGUHVVpSRXUO¶H[HUFLFH SDUOH5HFHYHXU0XQLFLSDOQ¶DSSHOOHQLREVHUYDWLRQQLUpVHUYHGH
sa part,
z Approuve le Compte de Gestion 2014 du Receveur Municipal,
z Donne délégation au Maire pour signer le Compte de Gestion du Receveur Municipal et intervenir auprès de toutes autorités
SRXUODFO{WXUHGHO¶H[HUFLFH4.
Votée à la majorité avec 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU (Pouvoir à T.BOUYSSOU), Valérie RIVALLANT,
Georges DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, François VIOULAC (Pouvoir à G.DENEUVILLE).Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU].

3.3 ± $IIHFWDWLRQGpILQLWLYHGHVUpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFH :
Vu le Compte de Gestion 2014 ;
9XODGpOLEpUDWLRQHQGDWHGXIpYULHUFRQFHUQDQWODUHSULVHDQWLFLSpHGHVUpVXOWDWVHWODSUpYLVLRQG¶DIIHFWDWLRn.
/H&RPSWH$GPLQLVWUDWLIGHO¶H[HUFLFHDGRSWpFHMRXUSUpVHQWH :
- un résultat de fonctionnement excédentaire de + 806 ¼
- XQUpVXOWDWG¶LQYHVWLVVHPHQWGpILFLWDLUHGH- 519 ¼
- un déficit de financement des restes à réaliser de 70 ¼
,OHVWUDSSHOpTXHODGpFLVLRQG¶DIIHFWDWLRQSRUWHVXUOHUésultat de clôture de la section de fonctionnemeQWTXLV¶pOqYHj 330.99
¼qui doit être affecté prioritairement de la façon suivante :
- jO¶DSXUHPHQWG¶XQpYHQWXHOGpILFLWGHIRQFWLRQQHPHQWDQWpULHXU ;
- à la couverture du besoin de financement dégDJpSDUODVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW ;
- à la couverture du besoin de financement des restes à réaliser,
- pour le solde, soit en excédent de fonctionnement reporté, soit en dotation complémentaire en section G¶LQYHVWLVVHPHQW
/HVUpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFH 2014 sont présentés ci-dessous :
DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE 2014
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE (2013)
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

7 051 154,19
6 761 345,42
289 808,77
516 522,22
806 330,99

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE 2014
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (2013)
RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER AU COMPTE 001 ±
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2014
RESTES A REALISER RECETTES
RESTES A REALISER RAR DEPENSES
BESOIN DE FINANCEMENT DES RAR
BESOIN DE FINANCEMENT
DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
AFFECTATION AU 1068 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE
AFFECTATION AU COMPTE 002 ±
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (RECETTES)

655 491,89
1 099 837,68
-444 345,79
-74 818,85
-519 164,64
100 529,00
170 987,81
-70 458,81
-589 623,45

806 330,99
-589 623,45
216 707,54
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6LOHFRPSWHDGPLQLVWUDWLIIDLWDSSDUDvWUHXQHGLIIpUHQFHDYHFOHVPRQWDQWVUHSRUWpVSDUDQWLFLSDWLRQO¶DVVHPElée délibérante devra
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
DGPLQLVWUDWLIHWHQWRXWpWDWGHFDXVHDYDQWODILQGHO¶H[HUFLFH
/¶HQVHPEOHGHFHVPRQWDQWVVHUDLQscrit dans le budget primitif, ainsi que le détail des restes à réaliser.
(QWRXWpWDWGHFDXVHODGpOLEpUDWLRQG¶DIIHFWDWLRQGpILQLWLYHGXUpVXOWDWGHYUDLQWHUYHQLU FRPPHSRXUODUHSULVH© classique » des
résultats) après le vote du compte administratif 2014.
Le résultat de fonctionnement reporté au BP 2015 inscrit lors de la reprise anticipée correspond au résultat du compte administratif.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHG¶DIIHFWHUOHUpVXOWDWGHIRQFWLRQQHment 2014 comme ci-dessus ;
z &RQILUPH OH UpVXOWDW GH IRQFWLRQQHPHQW  LQVFULW ORUV GH OD UHSULVH GHV UpVXOWDWV DX %3  DLQVL TXH O¶LQVFULSWLRQ SUpYXH DX
compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé ».
Votée à la majorité avec 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU (Pouvoir à T.BOUYSSOU), Valérie RIVALLANT,
Georges DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, François VIOULAC (Pouvoir à G.DENEUVILLE).Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU].

3.4 ± Décision Modificative n° 1 du Budget Principal 2015 de la Ville :
Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe au Maire, expose DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TX LO FRQYLHQW de procéder à
O¶DFWXDOLVDWLRQGHVFUpGLWVLQVFULWVDX%XGJHW3ULPLWLIDXYXGHODQRWLILFDWLRQGHVGLIIpUHQWHVGRWDWLRQVGHO¶(WDWDLQVLTXe des bases
G¶LPSRVLWLRQGpILQLWLYHVSRXUO¶DQQpH
/HV UHFHWWHV DLQVL GpJDJpHV SHUPHWWHQW G¶DOLPHQWHU OH YLUHPHQW j OD VHFWLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW HW ILQDQFHU GHV GpSHQVHV QRQ
prévisibles au moment du budget primitif.
La Décision Modificative n°1 est détaillée dans le tableau annexé.
/DSUpVHQWHGpFLVLRQPRGLILFDWLYHV¶pTXLOLEUHFRPPHVXLW :
SECTIONS
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL DECISION MODIFICATIVE N° 1

RECETTES

DEPENSES

¼
¼

¼
¼

¼

¼

/¶pTXLOLEUHGXEXGJHWGHODYLOOHVHSUpVHQWHGpVRUPDLVDLQVL :
SECTIONS
BUDGET PRIMITIF 2015

RECETTES

DEPENSES

¼

¼

¼

¼

FONCTIONNEMENT

¼

¼

BUDGET PRIMITIF 2015

¼

¼

¼

¼

INVESTISSEMENT

¼

2 280 958,¼

TOTAL GENERAL

¼

¼

DECISION MODIFICATIVE N°1

DECISION MODIFICATIVE N°1

,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶Dpprouver la Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2015 de la commune de Launaguet
telle que jointe à la présente délibération.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2015 de la commune de Launaguet telle que jointe à la présente
délibération.
Votée à la majorité avec 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU (Pouvoir à T.BOUYSSOU), Valérie RIVALLANT,
Georges DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, François VIOULAC (Pouvoir à G.DENEUVILLE).Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU].

3.5 ± Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre du projet phare 2015 Travaux et études sur le site classé château, parc et dépendances :
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHHQFKDUJHGHV)LQDQFHVUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpH que par délibérations
du 7 avril 2015 le Conseil Municipal a approuvé le plan dHILQDQFHPHQWSUpYLVLRQQHOSRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶pWXGHJOREDOHFKkWHDu
et parc estimée à 40 ¼HT ainsi que la réhabilitation des menuiseries extérieures à hauteur de 55 ¼+7
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Il est proposé au Conseil Municipal :
- de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre du projet phare 2015 pour les
« travaux et études sur le site classé château, parc et dépendances », pour un montant total de 95 ¼+7
- G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXWHVOHVSLqFHVDIIpUHQWHVjFHGRVVLHU
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z De solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre du projet phare 2015 pour les
« travaux et études sur le site classé château, parc et dépendances », pour un montant total de
95 000 ¼ HT,
z '¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXWHVOHVSLqFHVDIIpUHQWHVjFHGRVVLHU
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

4/ SPORT - LOISIRS
Rapporteur : Thierry MORENO
4.1 ± 1ère Fête du Sport à Launaguet ± Convention de partenariat :
Monsieur Thierry MORENO, 0DLUHDGMRLQWLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHOHMXLQVHGpURXOHUDOD ère fête du
sport à Launaguet.
Cette manifestation a pour objet la promotion du sport dans la cité avec la découverte des sports pratiqués sur la commune et en
particulier ceux développés par les associations locales.
$ILQGHGpILQLUSUpFLVpPHQWOHVPRGDOLWpVHQWUHODYLOOHGH/DXQDJXHWHWGLYHUVSDUWHQDLUHVVRXKDLWDQWV¶DVVRFLHUjFHWWH
PDQLIHVWDWLRQLOHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DGRSWHUOHSURMHWGHFRQYHQWLRQ cadre tel TX¶DQQH[p
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte le projet de convention cadre tel que joint en annexe à la délibération.
z Autorise Monsieur le Maire à la signer avec les partenaires de la Fête des sports.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

4.2 ± Avance remboursable en faveur du TCL :
0RQVLHXU 7KLHUU\ 025(12 LQIRUPH OHV PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH Fonformément à la réglementation en vigueur, les
collectivités locales peuvent octroyer des prêts ou des avances, à titre ponctuel, jXQHDVVRFLDWLRQGqVORUVTX¶LOVVRQWLQVFULWVDX
EXGJHWHWTX¶LOVQHVRQWSDVUpDOLVpVj titre onéreux (sans intérêts).
Considérant, au regard des documents financiers, notamment le bilan prévisionnel 2015/2016 et la situation présentée par
O¶DVVRFLDWLRQ 7HQQLV &OXE  GH /DXQDJXHW  j FH MRXU TXH FHWWH GHUQLqUH Q¶D SDV  OHV UHFHWWHV DFWXHOOHPHQW SRXU IDLUH IDFH j F es
dépenses courantes,
Vu le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales,
Vu l'article L111-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au principe de libre administration des
collectivités territoriales,
Il est proposé au Conseil Municipal de verser une avance remboursable sans intérêt de 5 000 ¼uros dans les conditions définies
dans la convention annexée.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z de verser j O¶DVVRFLDWLRQ 7HQQLV &OXE GH /DXQDJXHW une avance remboursable de 5  ¼ VDQV LQWpUrW GDQV OHV FRQGLWLRQV
définies par la convention annexée.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

5/ ENFANCE, JEUNESSE et AFFAIRES SCOLAIRES
Rapporteur : Patricia PARADIS
5.1 ± Service Jeunes : prograPPHVHWWDULIVSRXUO¶pWp :
Madame Patricia PARADIS, Maire adjointe, propose DX &RQVHLO 0XQLFLSDO G¶Dpprouver les tarifs des séjours proposés par le
service jeunes pour la période estivale 2015, tels que proposés dans le tableau ci-dessous :
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SEJOUR CULTUREL
ESPAGNE
Du 20 au 24 juillet 2015

11/17 ans
Commune

Extérieur

Cout famille

Cout famille

TRANCHE 1 (0-250)

161

209

TRANCHE 2 (251-400)

184

239

TRANCHE 2 (401-500)

184

239

TRANCHE 3 (501-680)

207

269

TRANCHE 3 (681-750)

207

269

TRANCHE 4 (751-1000)

299

TRANCHE 5 (1001-1500)

230
276

TRANCHE 6 (1501-2000)

292

380

TRANCHE 7 (+2000)

299

389

SEJOUR A
SAINT-GIRONS (09)
Du 20 au 24 juillet 2015

359

13/16 ans
Commune

Extérieur

Cout famille

Cout famille

TRANCHE 1 (0-250)

140

182

TRANCHE 2 (251-400)

160

208

TRANCHE 2 (401-500)

160

208

TRANCHE 3 (501-680)
TRANCHE 3 (681-750)

180
180

234
234

TRANCHE 4 (751-1000)

200

260

TRANCHE 5 (1001-1500)

240

312

TRANCHE 6 (1501-2000)

254

330

TRANCHE 7 (+2000)

260

338

SEJOUR A
LAUZERTE (82)
Du 27 au 31 juillet 2015

11/17 ans
Commune

Extérieur

Cout famille

Cout famille

TRANCHE 1 (0-250)

119

155

TRANCHE 2 (251-400)

136

177

TRANCHE 2 (401-500)

136

177

TRANCHE 3 (501-680)

153

199

TRANCHE 3 (681-750)

153

199

TRANCHE 4 (751-1000)

170

221

TRANCHE 5 (1001-1500)

204

265

TRANCHE 6 (1501-2000)

216

281

TRANCHE 7 (+2000)

221

287

Pour ces séjours des réductions CAF sont accordées en fonction du quotient familial.
Les chèques vacances sont acceptés.
Des aides personnalisées peuvent être sollicitées auprès du CCAS, toutefois un minimum de 30 ¼UHVWHjODFKDUJHGHVIDPLOOHV
après déduction de toutes les aideVSD\DEOHORUVGHO¶LQVFULSWLRQ(QFDVG¶DQQXODWLRQQRQMXVWLILpHHOOHQHVHUDSDVUHPERXrsée. La
différence doit être réglée la semaiQHDYDQWOHGpSDUWGHO¶HQIDQW
Si pour des raisons médicales, un enfant doit interrompre le VpMRXUOHVMRXUVG¶DEVHQFe sont remboursés sur la EDVHGXSUL[G¶XQH
MRXUQpHG¶$LSH appliqué à la famille.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve les tarifs des séjours proposés par le Service Jeunes pour la période estivale 2015 tels que présentés dans les
tableaux ci-dessus.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp
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5.2 ± Subvention exceptionnelle dans le cadre du projet des élèves de la CLIS GHO¶(FROHGH)RQEHDX]DUG « classe
GpFRXYHUWHFLQpPDG¶DQLPDWLRQ » :
Madame Patricia PARADIS, Maire adjointe, rappHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHOHVFODVVHVSRXU O¶LQFOXVLRQVFRODLUH &/,6 
RQWSRXUPLVVLRQG¶DFFXHLOOLUGHIDoRQGLIIpUHQFLpHGDQVFHUWDLQHVpFROHVpOpPHQWDLUHVRXH[FHSWLRQQHOOHPHQWPDWHUQHOOHGHVplèves
en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire.
Un élève résidant sur Launaguet est scolarisé à Fonbeauzard au sein de ce type de classe.
Dans le cadre de leur scolarité, ces enfants travaillent sur différents projets dont le principal est axé sur les techniques de
IDEULFDWLRQG¶LPDJHVHWSOXVSUpFLVpPHQWODIDEULFDWLRQGHILOPVG¶DQLPDWLRQ
/¶DQGHUQLHUOHILOPG¶DQLPDWLRQUpDOLVpDpWpSURMHWpDXFLQpPDG¶$XFDPYLOOHHWD IDLWO¶REMHWG¶XQHYDORULVDWLRQGDQVODSUHVVH
Pour ceWWH DQQpH FH SURMHW HVW UHFRQGXLW GDQV OH FDGUH G¶XQH FODVVH GH GpFRXYHUWH TXL VH GpURXOHUD GDQV OH ORW DYHF XQ
environnement différent et des moyens plus performants. 8QH SURMHFWLRQ VHUD UpDOLVpH DX FLQpPD G¶$XFDPYLOOH HW FH ILOP IHUD
pJDOHPHQWO¶REMHWG¶XQHSUpVHQWDWLRQORUVGXIHVWLYDOGHV3HWLWHV/DQWHUQHVPDJLTXHVHQMXLQSURFKDLQ
Cette classe de découverte se déroulera du 11 au 13 mai 2015 et l¶pFROH VROOLFLWH DX WUDYHUV GH OD FRRSpUDWLYH scolaire une
subvention dH¼SDUpOqYHSRXUUpDOLVHUFHSURMHW
Il est proposé au Conseil Municipal G¶DWWULEXHU j OD FRRSpUDWLYH GH O¶pFROH pOpPHQWDLUH %XLVVRQQLqUH GH )RQEHDX]DUG XQH
VXEYHQWLRQGH¼SRXUOHSURMHWGHOD&/,6
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z G¶DWWULEXHU j OD FRRSpUDWLYH GH O¶pFROH pOpPHQWDLUH %XLVVRQQLqUH GH )RQEHDX]DUG XQH VXEYHQWLRQ GH  ¼ SRXU OH SURMHW GH OD
CLIS.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp
5.3 ± Contrat Enfance-Jeunesse DYHFOD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVde la Haute-Garonne ± Avenant 2015 /Evolution
du temps de travail du poste de coordinateur :
Le contrat « enfance et jeunesse » HVWXQFRQWUDWG¶REMHFWLIVHWGHFR-ILQDQFHPHQWTXLFRQWULEXHDXGpYHORSSHPHQWGHO¶DFFXHLO
destiné aux enfants et aux jeunHVMXVTX¶jDQVUpYROXV
Le dernier contrat Enfance Jeunesse avait été signé pour une durée de 4 ans pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre
2015 (diagnostic et schéma de développement).
&RPSWHWHQXGHODPLVHHQ°XYUHGHODUpIRUPHGHVU\WKmes scolaires et de la progression constante des effectifs accueillis, il est
SURSRVp GH VROOLFLWHU OD VLJQDWXUH G¶XQ DYHQDQW au contrat CEJ en cours pour faire passer le poste de Coordinateur Enfance
Jeunesse de 50 % à 10G¶XQpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQSRur la période du
1er janvier au 31 décembre 2015
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z 'pFLGH GH SUpVHQWHU j OD &DLVVH G¶$OORFDWLRQV )DPLOLDOHV GH OD +DXWH-Garonne un avenant, schéma de développement
complémentaire, dans le cadre du dispositif « Contrat Enfance-Jeunesse » en cours pour faire passer le poste de Coordinateur
Enfance Jeunesse de 50 % à 10G¶XQpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQSRXUODSpULRGHGXer janvier au 31 décembre 2015
z Autorise Monsieur le Maire à sigQHUO¶avenant au Contrat Enfance Jeunesse correspondant.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

6/ VOIRIE - RESEAUX
Rapporteur : Pascal PAQUELET
6.1 - SDEHG ± $SSUREDWLRQGHO¶DYDQW-SURMHWSRXUODUpQRYDWLRQGHVFRIIUHWVGHFRPPDQGHG¶pFODLUDJHSXEOLF3
« Uranus » et engagement financier de la commune :
Monsieur Pascal PAQUELET, Maire adjoint, informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune en mars 2014
concernant la UpQRYDWLRQGHVFRIIUHWVGHFRPPDQGHG¶pFODLUDJHSXEOLF3© Uranus », le SDEHG a réalisé O¶pWXGH GHO¶RSpUDWLRQ
suivante (11BS419) :
-‐ Dépose du coffret de commande P8 « Uranus »,
-‐ Pose de 2 coffrets S20  OH SUHPLHU SRXU OD UHSRVH GX FRPSWDJH HW OH VHFRQG SRXU OD SRVH G¶XQH FRPPDQGH G¶pFODLUDJH
SXEOLFpTXLSpHG¶XQHKRUORJHDVWURQRPLTXHUDdio pilotée avec reprise et protection des 3 départs existants.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit :
-‐ TVA
496 ¼
-‐ Part SDEHG
2 386 ¼
-‐ Part restant à la charge de la commune
¼
TOTAL 3 ¼
$YDQWGHSODQLILHUOHVWUDYDX[FRUUHVSRQGDQWVOH6'(+*GHPDQGHjODFRPPXQHGHV¶HQJDJHUVur sa participation financière.
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Il est proposé au Conseil Municipal GHGHPDQGHUO¶LQVFULSWLRQGHFHWWHRSpUDWLRQVXUOHVFUpGLWVGX6'(+*HWGHV¶HQJDJHUjYHUVHU
au SDEHG une contribution au plus égale à 399 ¼
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHO¶DYDQW-SURMHWVRPPDLUHSUpVHQWpHWGHPDQGHO¶LQVFULSWLRQGHFHWWHRSpUation sur les crédits du SDEHG,
z 6¶HQJDJHjYHUVHUDX6'(+*XQHFRQWULEXWLRQDXSlus égale au montant ci-dessus,
z Indique que les crédits nécessaires seront inscrits DXEXGJHWSULQFLSDOGHOD9LOOHORUVG¶XQHSURFKDLQHGpFLVLRQPRGLILFDWLYH
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

7/ URBANISME
Rapporteur : Michel ROUGÉ
7.1 - $XWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUHSRXUODFRQVWUXFWLRQG¶XQORFDOGHUDQJHPHQWSDUH[WHQVLRQGX&/6+ :
0RQVLHXU OH 0DLUH H[SRVH DX &RQVHLO 0XQLFLSDO TXH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ ORFDO GH UDQJHPHQWGH Pð SRXU O¶$/6+ QpFHVVLte le
GpS{WG¶XQ permis de construire.
3RXUFHIDLUH,OHVWGHPDQGpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjGpSRVHUODGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQGHVLJQer et
de réaliser tous les documents et démarches nécessaires à la réalisation du projet.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $XWRULVH0RQVLHXUOH0DLUHjGpSRVHUXQHDXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUHSRXUODFRQVWUXFWLRQG¶XQORFDOGHUDQJHPHQWSDUH[WHQVLRn
GHO¶$/6+
z Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et les actes nécessaires à cette autorisation.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

7.2 - Dénomination de voirie ± opération immobilière LP Promotion « /HVVDEOHVGHO¶+HUV » :
0RQVLHXU OH 0DLUH H[SRVH DX &RQVHLO 0XQLFLSDO TX¶LO FRQYLHQt, suite à la demande du Groupe LP PROMOTION qui réalise
O¶RSpUDWLRQ© /HV6DEOHVGHO¶+HUV » : 186 logements chemin des Izards/ chemin Boudou, de dénommer les voiries de desserte.
Cette opération se réalise en liaison avec la résidence Villalodge Saint Baptiste de 132 logements déjà existante : rue Jorge
Semprun, rue Aimé Cesaire, rue Alexandra David Neel et rue Elsa Triolet.
/DUpVLGHQFH/HV6DEOHVGHO¶+HUVV¶LQVFULWGDQVODFRQWLQXLWpGHVYRLHV-RUJH6HPSUXQSRXUUHMRLQGUHOHFKHPLQGHV,]DUGVHW de la
rue Aimé Cesaire. Il reste une voie perpendiculaire à dénommer.
Monsieur le Mairie propose pour cette dernière la dénomination suivante : rue Stéphane HESSEL.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Accepte la proposition de Monsieur le Maire concernant la dénomination suivante : rue Stéphane HESSEL
Votée à la majorité avec 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU (Pouvoir à T.BOUYSSOU), Valérie RIVALLANT,
Georges DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, François VIOULAC (Pouvoir à G.DENEUVILLE), Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU].

7.3 - 0RGLILFDWLRQ3URURJDWLRQGX3URJUDPPH/RFDOGHO¶+DELWDWGH7RXORXVH0pWURSROH± feuille de route PLH 2014-2019
de Launaguet :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération n° DEL-14-277 en date du 3 juillet 2014, Toulouse Métropole a
lancé la modification simplifiée n° 2 du Programme Local de l'Habitat (PLH) pour le mettre en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur depuis la modification n° 1 approuvée par
délibération n° DEL-12-160 du 29 mars 2012, ainsi que pour tenir compte, le cas échéant, des éventuelles évolutions du contexte
démographique, économique et social, selon les dispositions de l'article L.302-4 du Code de la construction et de l'habitation. Cette
modification ne doit pas remettre en cause l'équilibre général du PLH, tel que défini initialement.
Le Programme Local de l'Habitat venant à terme au 31 décembre 2015, la modification doit être combinée avec une prorogation du
PLH de trois ans renouvelable une fois, jusqu'à l'adoption du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant PLH, comme le prévoit
l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme, et ce sous réserve de l'accord de Monsieur le Préfet. Cette prorogation induit la nécessité
de définir des objectifs de production de logements territorialisés par commune sur deux périodes triennales de la loi SRU/Duflot, à
savoir 2014-2016 et 2017-2019.
Ainsi, la modification-prorogation n° 2 du PLH consiste en pUHPLHU OLHX j PHWWUH j MRXU OH SURJUDPPH G¶DFWLRQV WHUULWRULDOLVp HQ
modifiant les « feuilles de route PLH » des 37 communes de la métropole pour les rendre conformes aux objectifs de la loi n° 201361 du 18 janvier 2013 relative au renforcement des obligations de production de logement social.
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'HVREMHFWLIVFKLIIUpVGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[RQWpWpFRPPXQLTXpVSDUO¶eWDWjFKDTXHFRPPXQHGHSOXVGHKDELWDQts
pour la période triennale en cours 2014-2016, correspondant à 25 % du nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier
2013.
Pour la commune de Launaguet, l'objectif fixé par la loi pour la période 2014-2016 est de 92 logements locatifs sociaux, soit en
moyenne 31 logements par an. Sur la base de ces chiffres, ont été convenus, entre Toulouse Métropole et la commune de
Launaguet, l'objectif de programmation de logements locatifs sociaux, en alertant sur la nécessité de prendre également en
compte, dans la production des logements sociaux, l'accompagnement de la croissance globale du parc de résidences principales.
La production de logements sociaux s'inscrit dans le cadre d'une compatibilité nécessaire entre le PLH et les objectifs de
production globale de logements que le SCOT de la Grande Agglomération Toulousaine assigne à la métropole, au vu des
perspectives d'accueil démographique à l'horizon 2030.
Ces objectifs se situent dans une fourchette de 6 500 à 7 500 logements à produire par an. Au vu de ses capacités et des données
socio-économiques actuelles, Toulouse Métropole souhaite poursuivre sa dynamique sur la même base, à savoir une production
de logements de 6 500 logements par an, à répartir sur les 37 communes selon les capacités identifiées dans chacune d'entre
elles.
Lors de la rencontre entre les élus délégués de Toulouse Métropole et Monsieur le Maire qui s'est tenue le 03 décembre 2014, les
objectifs de production tous logements confondus ont donc été ajustés dans la feuille de route PLH de Launaguet.
L'objectif fixé pour la commune de Launaguet est de produire, en termes de livraisons, 600 logements sur les six années 2014 à
2019, soit une PR\HQQH GH  ORJHPHQWV SDU DQ &HWWH IHXLOOH GH URXWH PLVH j MRXU FRQVWLWXH O¶DQQH[H Q 1 à la présente
délibération.
Par ailleurs, le document du PLH a été complété pour prendre en considération d'autres dispositions législatives ou contractuelles
récentes qui impactent la politique du logement, à savoir :
x la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour
accélérer les projets de construction, avec les ordonnances qui en découlent ;
x la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
x la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
x la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
x le contrat de projet État-Région 2015-2020.
&HV FRPSOpPHQWV RQW pWp LQWpJUpV GDQV OH SURJUDPPH G¶DFWLRQV WKpPDWLTXH GX 3/+ &H SURJUDPPH DLQVL Podifié est joint en
annexe n°2 à la présente délibération.
3DUGpOLEpUDWLRQGXDYULOOH&RQVHLOGH7RXORXVH0pWURSROHDSURFpGpjO¶DUUrWGHODPRGLILFDWLRQ-prorogation du Programme
/RFDOGHO¶+DELWDWDYHFGHVREMHFWLIVWHUULWRULDOLVpVVXUODSpUiode 2014-2019.
&RQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O¶DUW /- GX &RGH GH OD FRQVWUXFWLRQ HW GH O¶KDELWDWLRQ OHV © feuilles de route PLH » sont
maintenant soumises pour avis aux 37 conseils municipaux. Un prochain conseil métropolitain délibérera pour prendre en compte
l'avis des communes avant de soumettre le projet global de modification-prorogation pour avis au SMEAT et à Monsieur le Préfet.
$ O¶LVVXH GH FHWWH SURFpGXUH OH SURMHW GH PRGLILFDWLRQ-prorogation sera une dernière fois soumis au conseil métropolitain pour
adoption avant le 31 décembre 2015.
Comme pour toutes les autres communes de Toulouse Métropole, la participation de la commune pourra être sollicitée pour
apporter des réponses adaptées aux besoins des publics qui rencontrent des difficuOWpVG¶DFFqVDXORJHPHQWVLGHVEHVRLQVORFDX[
V¶H[SULPHQWHWVLOHWHUULWRLUHGHODFRPPXQHHVWHQFDSDFLWpG¶\UpSRQGUHGHPDQLqUHVDWLVIDLVDQWH
Le Conseil Municipal,
Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 9 avril 2015 arrêtant la modification n° 2 et la demande de prorogation auprès de
Monsieur le Préfet du Programme Local de l'Habitat de Toulouse Métropole,
(QWHQGXO¶H[SRVpGH0RQVLHXUOHMaire, après en avoir délibéré, décide :
z Article 1
'¶DSSURXYHUOD© feuille de route PLH» actualiVpHGHODFRPPXQHGH/DXQDJXHWGpFOLQDLVRQGXSURJUDPPHG¶DFWLRQVWHUULWRULDOLVp
du PLH modifié.
z Article 2
'H PRELOLVHU DX[ F{WpV GH 7RXORXVH PpWURSROH HW GHV DFWHXUV RX SDUWHQDLUHV GH O¶KDELWDW DX UHJDUG GHV FRPSpWHQFHV TXL VRQW
propres à la commune, OHVPR\HQVG¶DFWLRQQpFHVVDLUHVjODPLVHHQ°XYUHGX3URJUDPPH/RFDOGHO¶+DELWDWPRGLILp-prorogé.
z Article 3
'¶pPHWWUHOHVREVHUYDWLRQVVXLYDQWHV :
-

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Launaguet est confrontée à des problématiques de déplacements
importantes conditionnant son développement. La cohérence transport / habitat est un enjeu essentiel pour le devenir de
ODFROOHFWLYLWpDYHFQRWDPPHQWODUpDOLVDWLRQGX%RXOHYDUG8UEDLQ1RUGGRQWOHSKDVDJHHVWDXMRXUG¶KXLLQFHUWDLQ

-

Monsieur le Maire fait remarquer que le plan joint en annexe, mentionne le secteur de la pointe comme secteur de
production de logements pour le PLH 2014-2019. La municipalité souhaite instaurer sur celui-ci un périmètre de projet en
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DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/DGX FRGHGHO¶XUEDQLVPHDILQGHFRQFHYRLUXQSURMHWG¶DPpQDJHPHQWXUEDLQJOREDO8QH
mise en cohérence du plan et de la planification urbaine est à envisager.
zArticle 4
'¶DXWRULVHUOH0DLUHRXVRQUHSUpVHQWDQWjVLJQHUWRXWGRFXPHQWQpFHVVDLUHjO¶H[pFXWLRn de ces décisions.
Votée à la majorité avec 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU (Pouvoir à T.BOUYSSOU), Valérie RIVALLANT,
Georges DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, François VIOULAC (Pouvoir à G.DENEUVILLE).Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU].

8/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
8.1 ± &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQGHnde FODVVHGDQVOHFDGUHGXUHQRXYHOOHPHQWG¶XQ&RQWUDW
G¶$FFRPSDJQHPHQWGDQVO¶(PSORL &$(), sur des missions PIJ et CLAS :
Madame Aline FOLTRAN, PrHPLqUHDGMRLQWHLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHFUpHUXQHPSORLG¶DGMRLQW
G¶DQLPDWLRQWHUULWRULDOjKHXUHVKHEGRPDGDLUHVDIIHFWpVXUGHVPLVVLRQVDX3,-HWSRXUOH&/$6DILQGHUHQRXYHOHU
O¶HQJDJHPHQWGHO¶DJHQWGpMjHQSODce et lui permettre de consolider le travail réalisé.
Ce contrat sera financé par Pôle Emploi, probablement à hauteur de 70% sur la base du SMIC Horaire.
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 mai 1988 modifié, relatif aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2006-GXGpFHPEUHSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDX[
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $FFHSWHGHFUpHUO¶HPSORLG¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDOjKHXres hebdomadaires, affecté sur des missions au PIJ et pour le
CLAS, DILQGHUHQRXYHOHUO¶HQJDJHPHQWGHO¶DJHQWGpMjHQSODFHHWOXLSHUPHWWUHGHFRQVROLGHUOHWUDYDLOUpDOLVp
z Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant.
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2015 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel ».
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

8.2 ± &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DJHQWGHPDvWULVHQRQWLWXODLUHà temps complet pour le poste de chHIG¶pTXLSHVHUYLFHV
bâtiments, festivités et associations pour 3 mois :
Madame Aline FOLTRAN, Première $GMRLQWH H[SRVH j O¶DVVHPEOpH TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH FUpHU XQ HPSORL G¶DJHQW GH PDLWULVH
pour les services techniques pour un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du
recrutement d'un fonctionnaire.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVWHFKQLFLHQVWHUULWRULDX[FDWpJRULH&
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 mai 1988 modifié, relatif aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique
Vu le décret n° 88-547 GXPRGLILpSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLVGHVDJHQWVGHPDvWULVHWHUULWRULDX[
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Accepte GHFUpHUO¶HPSORLG¶DJHQWGHPDLWULVHSRXUOHVVHUYLFHVWHFKQLTXHV dans les conditions détaillées ci-dessus,
z Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2015 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel ».
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

9/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : André PUYO
9.1 - Consultation du Conseil Municipal sur le Projet de révision du Plan GH3URWHFWLRQGHO¶$WPRVSKqUHde
O¶$JJORPpUDWLRQ7RXORXVDLQH :
Monsieur $QGUp 38<2 0DLUH DGMRLQW LQIRUPH OHVPHPEUHV GH O¶DVVHPEOpHTXH le plan de protection de O¶DWPRVSKqUH 33$  GH
O¶DJJORPpUDWLRQWRXORXVDLQHTXLYLVHjDPpOLRUHUODTXDOLWpGHO¶DLUDpWpDSSURXYpSDUDUUrWpSUpIHFWRUDOGXDYULO.
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Conformément à O¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWFHSODQDIDLWO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQHQ
3DUDLOOHXUVVXUODSpULRGHjO¶DJJORPpration toulousaine a présenté :
x de façon récurrente, à proximité des principaux axes de circulation, des dépassements des valeurs limites annuelles pour
ODSURWHFWLRQGHODVDQWpKXPDLQHSRXUOHGLR[\GHG¶D]RWH ;

x suivant les années, des dépassements, à proximité des principaux axes de circulation, des valeurs limites annuelles pour
la protection de la santé humaine pour les particules PM10
(QILQOD)UDQFHDIDLWO¶REMHWGHGHPDQGHVG¶LQIRUPDWLRQGHODSDUWGHODFRPPLVVLRQHXURSpHQQHFRQFHUQDQWOHQRQ-respect des
YDOHXUVOLPLWHVGHFRQFHQWUDWLRQHQGLR[\GHG¶D]RWHGDQVO¶DLU
Toulouse est une des zones du terriWRLUHIUDQoDLVYLVpH/DPLVHHQSODFHG¶DFWLRQVGDQVOHFDGUHGHODUpYLVLRQGX33$YLVDQWj
UpGXLUH OHV FRQFHQWUDWLRQV HQ GLR[\GH G¶D]RWH GDQV O¶DLU HVW XQ PR\HQ GH UpSRQGUH j XQ SUREDEOH FRQWHQWLHX[ HXURSpHQ VXU OH
sujet.
Sur la base des conclusions GHO¶pYDOXDWLRQGX33$HWGHFHFRQWH[WH0RQVLHXUOH3UpIHWGHOD+DXWH-Garonne a décidé de lancer
la révision du PPA.
/H SURMHW GH SODQ D UHFXHLOOL O¶DYLV IDYRUDEOH GX FRQVHLO GpSDUWHPHQWDO GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GHV ULVTXHV VDQLWDLUHV HW
technologiques de la Haute-Garonne, le 27 janvier dernier.
$LQVL HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH 5- GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW FH SURMHW HVW VRXPLV DX[ RUJDQHV GpOLEpUDQWV GHV
communes, EPCI, du département et de la région, dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du PPA.
0RQVLHXU OH 0DLUH LQYLWH GRQF OH FRQVHLO PXQLFLSDO j pPHWWUH XQ DYLV VXU OH SURMHW GH SODQ GH SURWHFWLRQ GH O¶DWPRVSKqUH de
O¶DJJORPpUDWLRQWRXORXVDLQHWHOTXHSUpVHQWp
Ce projet de plan sera ensuite soumis à enquête publique prochainement.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHOHSURMHWGHSODQGHSURWHFWLRQGHO¶DWPRVSKqUHGHO¶DJJORPpUDWLRQWRXORXVDLQH
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Gilles LACOMBE
9.2 - Subvention excepWLRQQHOOHG¶XUJHQFHSRXUYHQLUHQDLGHDX[1pSDODLVsuite aux séismes des 25 avril et 12 mai 2015 :
Afin de venir en aide aux Népalais victimes des séismes des 25 avril et 12 mai derniers, Monsieur Gilles LACOMBE, Maire adjoint,
propose au Conseil MunicipDOGHYHUVHUXQHVXEYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOHGHVHFRXUVGH¼.
Cette aide financière sera versée sur le compte ouvert à cet effet par la Fondation de France.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Accepte de verser une subYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOHG¶XUJHQFHGH¼pour venir en aide aux Népalais, sur le compte ouvert à
cet effet par la Fondation de France
Votée à O¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Michel ROUGÉ
9.3 - Questions orales : Aucune question posée.
9.4 - Questions écrites : Aucune question posée

/¶RUGUHGXMRXUpWDQWpSXLVHODVpDQFHHVWOHYpHjK

11

