CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2014 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 procès-verbal de la séance GXPDLHVWDGRSWpjO¶XQDQLPLWp

2/ COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
2.1 ± 5HQRXYHOOHPHQWGXFRQWUDWSRXUOHFRQWU{OHHWO¶HQWUHWLHQGHO¶HQVHPEOHGXPDWpULHOGHUHVWDXUDWLRQGHODFXLVLQH
centrale et des trois cuisines satellites de la Ville.
2.2 ± Convention avec le CIDEFE pour la formation de deux élus du Conseil Municipal .
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à la délégation donnée par le Conseil
Municipal le 22.04.2014 , Monsieur le Maire a rendu compte des décisions prises depuis la séance précédente.

3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 ± Fêtes et Cérémonies ± détail des imputations au compte 6232 de la comptabilité M14 :
DELIBERATION n° 2014.07.07.067
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH LQIRUPH OHV PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH OD FRPPXQH doit, sur demande du
Trésorier, prendre une délibération décidant des principales caractéristiques à reprendre au compte 6232 « Fêtes et
Cérémonie » conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire.
Le décret N° 2007-GXPDUVIL[HODOLVWHGHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVH[LJpHVSDUOHFRPSWDEOHjO¶DSSXLGHVPDQGDWVGH
pDLHPHQWpPLVSRXUOHUqJOHPHQWGHVGpSHQVHVSXEOLTXHV&HGpFUHWIDLWO¶REMHWG¶XQHLQVWUXFWLRQFRGLILFDWULFHQ-024MO du
30 mars 2007.
Il est proposé de prendre en charge au compte 6232, les dépenses suivantes et d¶XQHPDQLqUHJpQpUDOH O¶HQVHPEOHGHV biens,
services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes et cérémonies tels que :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

'LYHUVHVSUHVWDWLRQVVHUYLHVORUVGHFpUpPRQLHVRIILFLHOOHVHWLQDXJXUDWLRQVOHVUHSDVGHVDvQpVOHVY°X[GHQRXYHOOH
année ;
Les cadeaux offerts aux enfants du peUVRQQHODXWLWUHGHO¶DFWLRQVRFLDOHjO¶RFFDVLRQGH1RsO
/HVIOHXUVERXTXHWVJUDYXUHVPpGDLOOHVFRXSHVHWSUpVHQWVRIIHUWVjO¶RFFDVLRQGHGLYHUVpYqQHPHQWVHWQRWDPPHQW
lors des récompenses sportives, culturelles ou lors de réceptions officielles,
Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou contrats ;
/HVIHX[G¶DUWLILFHFRQFHUWVHWPDQLIHVWDWLRQVFXOWXUHOOHV
/HVIUDLVG¶DQQRQFHVHWGHSXEOLFLWpOLpVDX[PDQLIHVWDWLRQV
Les frais de restauration, de séjour et de transports des représentants municipaux (élus et employés) lors de
déplacements individuels ou collectifs, de manifestations, rencontres, réunions, programmations culturelles,
organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales.
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,O HVW SURSRVp DX[ PHPEUHV GX FRQVHLO PXQLFLSDO G¶DIIHFWHU OHV GpSHQVHV GpWDLOOpHV FL-dessus au compte 6232 « fêtes et
cérémonies » dans la limite des crédits inscrits au budget.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGH G¶DIIHFWHU OHV GpSHQVHV GpWDLOOpHV FL-dessus au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » dans la limite des crédits
inscrits au budget.
Votée à O¶XQDQLPLWp

4/ ACTION SOCIALE
Rapporteur : Gilles LACOMBE
4.1 ± 7DULIVGHO¶$LUHG¶$FFXHLOGHV*Hns du Voyage :
DELIBERATION n° 2014.07.07.068
Monsieur Gilles LACOMBE, Maire adjoint, rappelle DX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHSDUGpOLEpUDWLRQVGHV avril 2010 et 2
juillet 2012, le Conseil Municipal a fixé les droits de places et les tarifs des fluides (eau, électricité) consommés par les usagers
GHO¶DLUHG¶DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJHGH/DXQDJXHW
Suite à O¶DXJPHQWDWLRQ GX FRW GHV IOXLGHV, et dans un souci d¶pTXLWp HQWUH OHV /DXQDJXpWRLV OD FRPPLVVLRQ G¶DFWLRQ VRFLDOH
propose j O¶DVVHPEOpH G¶DXJPHQWHU, à compter du 25 août 2014, les tarifs des fluides consommés (eau, électricité) par les
UpVLGHQWVGHO¶DLUHG¶DFFXHLOselon les modalités suivantes :
TARIFS EN VIGUEUR A COMPTER DU 25.08.2014
CAUTION

¼

'52,7'(3/$&( SD\DEOHG¶DYDQFH

¼SDUSODFHGHFDUDYDQHG¶KDELWDWLRQMRXU

EAU

¼OHP

ELECTRICITE

¼OHN:K
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/¶HDXHWO¶pOHFWULFLWpVRQWSD\DEOHVG¶DYDQFHSDUSUpSDLHPHQWDXSUqVGXJHVWLRQQDLUH
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $GRSWHOHVWDULIVGHO¶$LUHG¶$FFXHLOGHV*HQVGX9R\DJHGX&pUpj/DXQDJXHWWHOVTXHGpFULWVFL-dessus.
Votée à O¶XQDQLPLWp

5/ ENFANCE JEUNESSE et AFFAIRES SCOLAIRES
Rapporteur : Patricia PARADIS
5.1 ± Mise à jour du règlement des services municipaux associés au fonctionnemeQWGHODFDUWHYLOOH/DXQD¶S#VV :
DELIBERATION n° 2014.07.07.069
0DGDPH3DWULFLD3$5$',6LQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LOHVWQpFHVVDLUHG¶HIIHFWXHUXQHPLVHjMRXUGXUqJOHPHQW
des VHUYLFHVPXQLFLSDX[DVVRFLpVDXIRQFWLRQQHPHQWGHODFDUWHYLOOH/DXQD¶S#VVVXLWHj :
-

ODSULVHHQFRPSWHG¶XQHPLVHjMRXUGXTXRWLHQWIDPLOLDOGHVIDPLOOHVHQFRXUVG¶DQQpHGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQ
signée avec la CAF de la Haute-Garonne,

-

des ajusWHPHQWVPLQHXUVOLpVDXIRQFWLRQQHPHQWGHODFDUWHYLOOH/DXQD¶S#VV

,O HVW SURSRVp DX &RQVHLO 0XQLFLSDO G¶DSSURXYHU OD PLVH j MRXU GX UqJOHPHQW GHV VHUYLFHV PXQLFLSDX[ DVVRFLpV DX
IRQFWLRQQHPHQWGHODFDUWHYLOOH/DXQD¶S#VVSRXUO¶DQQpHVFRODLUH-201WHOOHTX¶DQQH[pH
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la mise à jour du règlement intérieur des services municipaux associés au fonctionnement de la carte ville
/DXQD¶S#VVWHOOHTX¶DQQH[pH
z Précise que ce nouveau règlement entrera en vigueur à compter du 2 septembre 2014.
Votée à la majorité dont 22 Pour, 3 Contre (R. LARGETEAU, G. DENEUVILLE, T. BOUYSSOU) et 4 Abstentions (V.
RIVALLANT, D. PIUSSAN, F. VIOULAC, G. TRESCASES).
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6/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
6.1 - Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique installé auprès de la ville et du CCAS et
GpFLVLRQGXUHFXHLOGHO¶DYLVGHVUHSUpVHQWDQWVGHODFROOHFWLYLWp :
DELIBERATION n° 2014.07.07.070
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses
articles 32, 33 et 33-1,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,
er
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 1 juillet 2014 soit plus de 10 semaines avant la
date du scrutin,
er
ConsidéranWTXHO¶HIIHFWLIDSSUpFLpDX 1 janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel
est de 82 agents.
Il est proposé au Conseil Municipal :
de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de représentants
suppléants),
G¶DVVXUHUle maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des
représentants du personnel titulaires et suppléants.
'¶DXWRULVHUOHUHFXHLOSDUOHFRPLWpWHFKQLTXHGHO¶DYLVGHVUeprésentants de la collectivité.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z De fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants),
z '¶DVVXUHU le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des
représentants du personnel titulaires et suppléants.
z '¶DXWRULVHUOHUHFXHLOSDUOHFRPLWpWHFKQLTXHGHO¶DYLVGHVUeprésentants de la collectivité.
Votée à O¶XQDQLPLWp

6.2 - &UpDWLRQGHHPSORLVG¶DGMRLQWWHFKQLTXHGHqPHFODVVHSRXUOHVVHUYLFHVVFRODLUHVSRXUXQDFFURLVVHPHQW
er
VDLVRQQLHUG¶DFWLYLWpVSRXUXQHGXUpHPD[LPXPGHPRLVjFRPSWHUGX septembre 2014 :
DELIBERATION n° 2014.07.07.071
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHLQIRUPHOH&RQVHLO0XQLFLSDOTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHFUpHU emplois d¶DGMRLQWV
nde
er
techniques territoriaux de 2
classe, sur éWDW G¶KHXUHV j FRPSWHU GX  septembre 2014, pour les services scolaires
(restauration et entretien des locaux  GDQV OH FDGUH G¶XQ DFFURLVVHPHQW VDLVRQQLHU G¶DFWLYLWp SRXU XQH GXUpH de 6 mois
maximum.
Les agents techniques polyvalents nommés sur ces emplois assureront les renforts et remplacements ponctuels ou de longues
durées nécessaires au bon fonctionnement des services scolaires durant toute la période de classe.
/D JULOOH GH UpPXQpUDWLRQ VHUD EDVpH VXU OH FDGUH G¶HPSORLV GHV DGMRLQWV WHFKQLTXHV WHUULWRULDX[± échelon 1 ± échelle 3 catégorie C.
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° 2006.1691 du 22 décembre 2006 portant statut partiFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
nde
z $SSURXYHFHVFUpDWLRQVG¶HPSORLVG¶DGMRLQWWHFKQLTXHGH
FODVVHGDQVOHFDGUHG¶XQDFFURLVVHPHQWVDLVRQQLHUG¶DFWLYLWps
sur les sites scolaires dans les conditions susvisées,
z Charge Monsieur le Maire de procéder aux recrutements correspondants,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2014 de la Ville ± chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée à O¶Xnanimité.
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6.3 - &UpDWLRQGHVHPSORLVG¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDOGH
titrHGHO¶DQQpHVFRODLUH :

ème

FODVVHSRXUOHVVHUYLFHVG¶DQLPDWLRQVPXQLFLSDX[DX

DELIBERATION n° 2014.07.07.072
Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe, infoUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LOest nécessaire de créer les emplois
G¶DGMRLQWWHUULWRULDOG¶DQLPDWLRQQRQWLWXODLUHVjWHPSVQRQFRPSOHWWHOVTXHGpWDLOOpVGDQVOHWDEOHDXFL-dessous pour les
mercredis et les petites vaFDQFHVVFRODLUHVGHO¶DQQpH014/2015 :
SERVICES
'¶$1,0$7,21

ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015

Nombre
G¶HPSORLV
14
12

ALSH

Mercredi
Petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps)

ALAE

Temps inter - classe sur les groupes scolaires des écoles maternelles et
élémentaires à compter du 2 Septembre 2014, le lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi, en dehors des vacances scolaires.

29

SERVICE
JEUNES

Mercredi, samedi après-midi et soirées.
Petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps)

3
3

Le traitement seUDIL[pHQUpIpUHQFHjO¶pFKHOOHGHUpPXQpUDWLRQVXUODEDVHG¶XQpWDWG¶KHXUHVPHQVXHO
&RQVLGpUDQWOHVEHVRLQVGHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[G¶DQLPDWLRQGXUDQWO¶DQQpHVFRODLUH (ALSH, ALAE et Service
Jeunes).
Vu la loi 8453 du 26.01.1984 article 3 ± alinéa 2,
9XOHGpFUHW1GXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHUULWRULDX[G¶DQLPDWLRQ
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
nde
z $SSURXYHFHVFUpDWLRQVG¶HPSORLVG¶DGMRLQWG¶Dnimation de 2 classe dans les conditions susvisées,
z Charge Monsieur le Maire de procéder aux recrutements correspondants,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2014 de la Ville ± chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée à O¶XQDnimité.

6.4 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DJHQWWHUULWRULDOVSpFLDOLVpGHVpFROHVPDWHUQHOOHVHQHPSORL G¶DYHQLUjWHPSVFRPSOHW
pour une durée de 36 mois :
DELIBERATION n° 2014.07.07.073
Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe, informe le Conseil MuQLFLSDO TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH FUpHU XQ HPSORL G¶DJHQW
territorial spécialisé des écoles maternelles pour une durée de 36 mois, GDQVOHFDGUHG¶XQFRQWUDW© (PSORLG¶$YHQLU », à temps
plein, pour O¶pFROHPDWHUQHOOH$UWKXU5,0%$8'.
Pour ce type de contrat aidé « CAE »O¶DLGHjO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHYHUVpHSDUO¶(WDWHVWIL[pHj 75 % du taux horaire brut
du SMIC.
&HWWHDLGHV¶DFFRPSDJQHG¶H[RQpUDWLRQGHFKDUJHVSDWURQDOHVGHVpFXULWpVRFLDOH
(Q FRQWUHSDUWLH O¶DJHQW UHFUXWp EpQpILFLHUD G¶XQ DFFRPSDgnement personnalisé et devra accomplir un parcours de formation
diplômant.
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service,
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° 92-GXDRWPRGLILpSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDJHQWs territoriaux spécialisés
des écoles maternelles
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORLG¶DJHQWWHUULWRULDOVSpFLDOLVpGHVpFROHVPDWHUQHOOHVGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2014 de la Ville ± chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée à O¶XQDQLPLWp
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nde

6.5 ± &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQGH classHGDQVOHFDGUHGXUHQRXYHOOHPHQWG¶XQ&RQWUDW
G¶$FFRPSDJQHPHQWGDQVO¶(PSORL &$( VXUGHVPLVVLRQVPIJ et CLAS :
DELIBERATION n° 2014.07.07.074
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH LQIRUPH OHV PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH créer un emploi
nde
G¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDO de 2 classe, à 20 heures hebdomadaires, affecté sur des missions pour le Point Information
Jeunesse (PIJ) et pour le &RQWUDW /RFDO G¶$FFRPSDJQHPHQW j OD 6FRODULWp CLAS), afin de renouveler le Contrat
G¶$FFRPSDJQHPHQWGDQVO¶(PSORL &$( GHO¶DJHQWGpMjHQSODFHHWOXLSHUPHWWUHGHFRQVROLGHUOHWUDYDLOUpDOLVp
Ce contrat sera financé par Pôle Emploi, probablement à hauteur de 70% sur la base du SMIC Horaire.
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné.
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- GX  GpFHPEUH  SRUWDQW VWDWXW SDUWLFXOLHU GX FDGUH G¶HPSORL GHV DGMRLQWV G¶DQLPDWLRQ
territoriaux,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
nde
z Approuve cette FUpDWLRQ G¶HPSORL G¶DGMRLQW G¶DQLPDWLRQ GH 
FODVVH GDQV OH FDGUH GX UHQRXYHOOHPHQW G¶XQ &RQWUDW
G¶$FFRPSDJQHPHQWjO¶(PSORL &$( GDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHVDXMXLOOHW
z Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2014 de la Ville ± chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée à O¶XQDQLPLWp

6.6 - Gratification mensuelle pour un élève de Master 1 : stage intermédiaire auprès des services administratifs de
l¶+{WHOGH9LOOHHQMXLQHWMXLOOHW 2014 :
DELIBERATION n° 2014.07.07.075
Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe, informe le Conseil Municipal que Madame Claire JAY, demeurant 11 rue Henri
er
Douville à Toulouse (31000), effectue un stage du 2 juin au 1 août 2014 inclus auprès des services administratifs dans le
cadre du Master « 'URLW3XEOLFªTX¶HOOHSUpSDUHjO¶8QLYHUVLWpGH7RXORXVH&DSLWROHHWFHFLDILQGHGpFRXYUir les fonctions de
cadre dans lHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVG¶XQHFRPPXQH
Considérant que le stagiaire rend un travail productif apportant un réel service à la collectivité ;
9XODFRQYHQWLRQpWDEOLHHQWUHO¶RUJDQLVPHG¶HQVHLJQHPHQWOHVWDJLDLUHHWOD9LOOHGH/DXQDJXHW
9XO¶DUWLFOHGHODFLUFXODLUHGX.11.2009,
9XO¶DUWLFOHGHOa loi n° 2009-1437 du 24.11.2009.
Il est proposé de verser à Madame Claire JAY une gratification égale au produit de 30 % du SMIC mensuel pour la période du
stage.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $FFHSWH TX¶XQH JUDWLfication égale au produit de 30 % du SMIC mensuel pour la période du stage soit versée à Madame
Claire JAY,
z Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2014 de la Ville ± Chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée à O¶XQDQLPLWp

6.7 - Règlement GHODUpPXQpUDWLRQGHVDJHQWVD\DQWH[pFXWpODPLVHVRXVSOLGHODSURSDJDQGHpOHFWRUDOHjO¶RFFDVLRQ
des élections municipales de mars 2014 :
DELIBERATION n° 2014.07.07.076
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶jO¶RFFDVLRQ des élections municipales
et communautaires des 23 et 30 mars 2014 il appartenait aux Commissions de propagande constituées dans les mairies de
plus de 2500 habitants, de procéder à la réalisation des travaux de libellé, de mise sous SOL HW G¶HQYRL GH OD SURSDJDQGH
électorale des candidats à ces élections.
/¶ÉWDWDGHPDQGpDX[FRPPXQHVFRQFHUQpHVG¶DVVXUHUOHVUHFUXWHPHQWVHWODUpPXQpUDWLRQGHFHSHUVRQQHO8QHFRQYHQWLRQD
été signée à cette occasion, avec la préfecture de la Haute-Garonne, le 28 janvier 2014.
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Les agents communaux volontaires mobilisés, au nombre de 6, ont été mis à disposition de la Commission communale de
propagande.
8QHGRWDWLRQIRUIDLWDLUHYDrWUHGpOpJXpHjODFRPPXQHDILQG¶DVVXUHUODSULVHHQFKDUJHILQDQFière des travaux de la
commission. Elle est établie sur la base suivante :
er
Pour le 1 tour de scrutin ¼SDUpOHFWHXULQVFULWMXVTX¶jOLVWHVHQSUpVHQFH ;
'DQVO¶K\SRWKqVHG¶XQVHFRQGWRXUGHVFUXWLQ ¼SDUpOHFWHXULQVFULW
Ainsi, le montant prévisionnel de la dotation sera de :
er
1 ¼EUXWSRXUOH tour
nd
1 ¼EUXWSRXUOH tour
6RLW¼EUXWDXWRWDO PRQWDQWjGLYLVHUHQWUHOHVDJHQWVD\DQWH[HUFpOHVIRQFWLRQVG¶DJHQWVG¶H[pFXWLRQGHWUDYDX[GH
mise sous plisVRLWXQPRQWDQWGH¼EUXWSDUDJHQWSRXUOHVdeux tours de scrutin.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DGRSWHUODUpPXQpUDWLRQGHVDJHQWVD\DQWH[pFXWpODPLVHVRXVSOLGHODSURSDJDQGH
pOHFWRUDOHjO¶RFFDVLRQGHVpOHFWLRQVPXQLFLSDOHVGHPDUV 2014 telle que décrite ci-dessus.
Vu la convention établie entre la Préfecture de Haute-Garonne et la ville de Launaguet,
&RQVLGpUDQWTX¶LOFRQYLHQWGHUpPXQpUHUOHVDJHQWVTXLDVVXUHURQWOHVWUDYDX[GHPLVHVRXVSOLGHODSURSDJDQGHpOHFWRUDOSRXr
les élections municipales des 23 et 30 mars 2014.
Les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés), articles 64118 (autres
indemnités - personnel titulaire).
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $GRSWH OD UpPXQpUDWLRQ GHV DJHQWV D\DQW H[pFXWp OD PLVH VRXV SOL GH OD SURSDJDQGH pOHFWRUDOH j O¶RFFDVLRQ GHV pOHFWLRQV
municipales de mars 2014 telle que décrite ci-dessus.
Votée à O¶XQDQLPLWp

7/ ADMINISTRATION GENERALE

Rapporteur : Michel ROUGÉ
7.1 - Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts directs :
DELIBERATION n° 2014.07.07.077
0RQVLHXUOH0DLUHLQIRUPHOH&RQVHLO0XQLFLSDOTXH/¶DUWLFOHGX&RGH*pQpUDOGHV,PS{WVVWLSXOHTXHOHV membres de la
Commission Générale des Impôts Directs doivent être désignés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des
Conseils Municipaux et pour la même durée.
Les conditions requises pour être membre sont les suivantes : être français, avoir au moins 25 ans, jouir des droits civils, être
LQVFULWV VXU O¶XQ GHV U{OHVG¶LPS{WVGLUHFWVORFDX[ GDQV OD FRPPXQH WD[H IRQFLqUH WD[H KDELWDWLRQ  rWUH IDPLOLDULVpV DYHF les
FLUFRQVWDQFHV ORFDOHV HW SRVVpGHU GHV FRQQDLVVDQFHV VXIILVDQWHV SRXU O¶H[pFXWLRQ GHV WUDYDX[ GH OD FRPPLVVLRQ O¶XQ GHV
commissaires doit être domicilié hors de la commune.
Il est à noter que la commission intercommunale des impôts directs concernant les locaux commerciaux relève de la
compétence de la communauté urbaine de Toulouse Métropole.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DSSURXYHUOHWDEOHDXSUpVHQWpHQDQQH[HSURSRVDQWOHVFDQGLGDWXUHVGHFRPPLVVDLUHV
HWGHVXSSOpDQWVUHPSOLVVDQWOHVFRQGLWLRQVVWLSXOpHVSDUO¶DUWLFOHVXVYLVpj0RQVLHXUOH'LUHFWHXUGHV6HUYLFHV)LVFDX[ Ce
dernier sélectionnera sur cette liste 8 commissaires et 8 suppléants.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve le tableau présenté en annexe proposant les candidatures de 16 commissaires et de 16 suppléants remplissant les
FRQGLWLRQVVWLSXOpHVSDUO¶DUWLFOHVXVYLVpj0RQVLHXUOH'LUHFWHXUGHV6HUYLFHV)LVFDX[.
Votée à la majorité dont 22 Pour et 7 Contre (Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges DENEUVILLE,
Dominique PIUSSAN, François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU).
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7.2 ± Formation des élus municipaux :
DELIBERATION n° 2014.07.07.078
0RQVLHXUOH0DLUHUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHWous les conseillers municipaux ont droit à une formation adaptée
à leurs fonctions électives, droit V¶H[HUoDQWjWLWUHLQGLYLGXHO
(Q YHUWX GH O¶DUWLFOH / GX &*&7 OH &RQVHLO 0XQLFLSDO D REOLJDWLRQ GH GpOLEpUHU GDQV OHV WURLV PRLV VXLYDQW VRQ
UHQRXYHOOHPHQWVXUO¶H[HUFLFHGXGURLWjODIRUPDWLRQGHVHVPHPEUHV
Il détermine à cette occasion les modalités et les crédits ouverts à ce titre dans la limite du plafond légal (20 % du montant total
des indemnités pouvant être allouées aux élus de la Commune).
,OHVWQpFHVVDLUHTXHO¶RUJDQLVPHGHIRUPDWLRQVRLWDJUppSDUOH0LQLVWqUHGHO¶,QWpULHXU
,OHVWUDSSHOpTXHODFRPPXQHDGKqUHjO¶$7'HWTXHO¶HQVHPEOHGHVpOXVDOLEUHDFFqVDX[IRUPDWLRQVGLVSHQVpHVSDUFHW
organisme.
Il est proposé de fixer à 7¼SDUpOXHWSDUDQOHPRQWDQWGHVFUpGLWVRXYHUWVDXEXGJHWSRXUOHVIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHV
payantes qui pourraient être demandées.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve les modalités de formation des élus municipaux telles que décrites ci-dessus,
z Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2014 de la Ville.
Votée à O¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Aline FOLTRAN
7.3 ± Indemnités de fonction des élus municipaux :
DELIBERATION n° 2014.07.07.079
0RQVLHXU OH 0DLUH UDSSHOOH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH SDU GpOLEpUDWLRQ GX  DYULO  OH FRQVHLO PXQLFLSDO D IL[p
O¶HQYHORSSHILQDQFLqUHPHQVXHOOHQpFHVVDLUHjO¶LQGHPQLVDWLRQGX0DLUHGHV$GMRLQWVHWGHV&RQVHLOOHUVGpOpJXpV3DUFRXUrier
du 17 juin 2014 le Préfet de la Haute-*DURQQH D VLJQDOp XQH HUUHXU GH IRUPH GDQV OH WDEOHDX UpFDSLWXODQW O¶HQVHPEOH GHV
indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal,
&RQIRUPpPHQW DX GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -20-1 du CGCT et au courrier précité, il est nécessaire que le Conseil
Municipal approuve le tableau rectifié tel que joint en annexe.
,OHVWUDSSHOpDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHOHVIRQFWLRQVG¶pOXORFDOVRQWJUDWXLWHV8QHLQGHPQLVDWLRQGHVWLQpHjFRXYULUOHV
IUDLVOLpVjO¶H[ercice du mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) dans la limite
G¶XQHHQYHORSSHILQDQFLqUHYDULDQWVHORQODWDLOOHGHODFRPPXQH Son octroi nécessite une délibération.
,O HVW SRVVLEOH G¶DOORXHU GHV LQGHPQLWpV GH IRQFWLRQ GDQV OD OLPLWH GH O¶HQYHORSSH DX PDLUH DGMRLQWV HW FRQVHLOOHUV WLWXODLUHV
G¶XQH GpOpJDWLRQ HW DX[ DXWUHV FRQVHLOOHUV PXQLFLSDX[ DUWicles L2123-23, 24 et 24-1 du CGCT). Un tableau récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante sera joint à la délibération.
$XWLWUHGHVFXPXOVGHPDQGDWVXQpOXQHSHXWSHUFHYRLUSOXVG¶XQHIRLVòOHPRQWDQWGHO¶LQGHPQLWpSDUOHPHQWDLUH$X-delà,
ses indemnités seront écrêtées. L'article L2123-20-III met fin au reversement de l'écrêtement à d'autres élus locaux.
Désormais, la part écrêtée résultant d'un cumul d'indemnités de fonction est reversée au budget de la personne publique au
sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Considérant que la commune de Launaguet appartient à la strate de 5 000 à 10 000 Habitants,
/H0DLUHSURSRVHjO¶$VVHPEOpHGHIL[HUO¶HQYHORSSHILQDQFLqUHPHQVXHOOHGHODPDQLqUHVXLYDQWH
- O LQGHPQLWpGXPDLUHGHO¶LQGLFHEUXW15,
- O¶LQGHPQLWpGHVDGMRLQWVGHO¶LQGLFHEUXW
- O¶LQGHPQLWpGHVFRQVHLOOHUVGpOpJXpVGHO¶LQGLFHEUXW
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 92-GXIpYULHUUHODWLYHDX[FRQGLWLRQVG¶H[HUFice des mandats locaux,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 2123-23,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z D¶DGRSWHUODSURSRVLWLRQde versement des indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers Délégués telle que défini
dans le tableau annexé,
z D¶LQVFULUHDXEXGJHWOHVFUpGLWVFRUUHVSRQGDQWV
Votée à O¶XQDQLPLWp
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7.4 ± Mise à jour du règlement intérieur de la commande publique :
DELIBERATION n° 2014.07.07.080
Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe, rappelle que le Conseil Municipal a approuvé lors de sa séance du 30 mars 2009,
puis modifié le 30 mars 2010 et le 3 février 2012 son règlement intérieur de la commande publique organisant la procédure
adaptée des marchés publics de la Ville.
(QHIIHWWRXWHQLPSRVDQWXQHOLEHUWpG¶RUJDQLVDWLRQGDQVODJHVWLRQGHVPDUFKpVjSURFpGXUHDGDSWpHOHFRGHGHV0DUFKpV
er
Publics fixe de manière extrêmement précise dans son article 1 OHUHVSHFWGHVWURLVSULQFLSHVVXLYDQWVOLEHUWpG¶DFFqVjOD
commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
er

Il convient notamment de modifier les seuils applicables à compter du 1 MDQYLHUDLQVLTXHG¶LQGLTXHUOHVQRXYHOOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVDX[DGMRLQWVDX0DLUHDLQVLTX¶jFHUWDLQVDJHQWVWLWXODLUHVGHODFROOHFWLYLWp
Les nouveaux seuils sont donc les suivants :
pour les marchés publics ou accord-cadre de travaux, le recours à la procédure adaptée est autorisé pour des
PRQWDQWVLQIpULHXUVDXVHXLOHXURSpHQIL[pjFHMRXUj¼+7
3UpFpGHPPHQW¼+7
-

pour les marchés publics et accords - cadre de fournitures et de services, le recours à la procédure adaptée est
autorisé pour des montants inférieurs au seuil européen fL[pjFHMRXUj¼+7
3UpFpGHPPHQW¼+7

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les termes du « Règlement intérieur de la commande
publique de Launaguet » annexé à la présente délibération qui annule et remplace le précédent règlement adopté par
délibération du 3 février 2012.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte OHSURMHWGHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHODFRPPDQGHSXEOLTXHWHOTX¶DQQH[pjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
Votée à la majorité dont 22 Pour et 7 Contre (R.LARGETEAU, V. RIVALLANT, G.DENEUVILLE, D.PIUSSAN, F.VIOULAC,
G.TRESCASES, T.BOUYSSOU).

7.5 - Approbation du tableau des commissions municipales mis à jour suite à la démission de Mme Christine
BOSSERT :
DELIBERATION n° 2014.07.07.081
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 22 avril 2014 le Conseil Municipal a voté la création et la composition des 9
FRPPLVVLRQVPXQLFLSDOHVSHUPDQHQWHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/GX&*&7
Par courrier arrivé en mairie le 18 juin 2014 le Préfet de la Haute-*DURQQHDSULVDFWHG¶XQHSDUWGHODGpPLVVLRQGH0DGDPH
Christine BOSSERT et du refus de siéger de MDGDPH3DWULFLD*(25*(VXLYDQWHGHOLVWHHWG¶DXWUHSDUWGHODSULVHGH
IRQFWLRQHQTXDOLWpG¶pOXPXQLFLSDOGH0RQVLHXU7KLHUU\%28<6628
Monsieur Richard LARGETEAU, ayant confirmé que Monsieur BOUYSSOU siègerait en lieu et place de Madame BOSSERT
auprès des commissions municipales « Urbanisme et Aménagements Urbain » et « Bâtiments, voirie et réseaux divers », le
Conseil Municipal est appelé à délibérer sur le tableau des commissions municipales tel que présenté en annexe.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte le tableau des commissions municipales permanentes tel que joint en annexe.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

7.6 ± Projet de convention avec le Conseil Général de la Haute-Garonne pour la réalisation sur la commune de
/DXQDJXHWGHWUDYDX[G¶LPSODQWDWLRQGHSDQQHDX[GHVLJQDOLVDWLRQYHUWLFDOHGLWH© de jalonnement » :
DELIBERATION n° 2014.07.07.082
0RQVLHXUOH0DLUHLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHGans le cadre de la mise à jour de la signalisation sur la commune,
il est nécessaire de signer une convention avec le Conseil Général de la Haute-Garonne pour définir le cadre juridique, les
PRGDOLWpVILQDQFLqUHVOHVFRQGLWLRQVWHFKQLTXHVGHUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[G¶LPSODQWDWLRQGHSDQQHDX[GHVLJQDOLVDWLRQYHUWLcale
et directionnelle sur la commune.
/HVFUpGLWVQpFHVVDLUHVjODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGHOD9LOOHVHURQWSURSRVpVjO¶LQVFULSWLRQGHODSURFKDLQH'0EXGJpWDLre.
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,O HVW SURSRVp DX &RQVHLO 0XQLFLSDO G¶DGRSWHU OD FRQYHQWLRQ j LQWHUYHQLU DYHF OH &RQVHil Général de la Haute-Garonne telle
TX¶DQQH[pH
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte la convention à intervenir entre le Conseil Général de la Haute-Garonne SRXUODUpDOLVDWLRQGHWUDYDX[G¶LPSODQWDWLRQ
de panneaux de signalisation verticale dite « de jalonnement » sur la commune de Launaguet.
Votée à O¶XQDQLPLWp

8/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Patricia PARADIS
8.1 - 6\QGLFDW0L[WHSRXUO¶$FFXHLOGHV*HQVGX9R\DJHHQ+DXWH-Garonne (SMAGV 31 Manéo) ± RappRUWG¶DFWLYLWp
SRXUO¶DQQpH:
DELIBERATION n° 2014.07.07.083
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH /  -39 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi 99-586 du 12 juillet 1999,
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, Madame Patricia PARADIS, Maire adjointe,
SUpVHQWHOHUDSSRUWG¶DFWLYLWpGX60$*90$1(2DX&RQVHLO0XQLFLSDO
Entendu O¶H[SRVpGH0DGDPH3DWULFLD3$5$',6HW après avoir délibéré,
Le conseil municipal prend acte de la présentaWLRQGXUDSSRUWG¶DFWLYLWp3 du SMAGV 31 MANEO.

Rapporteur : Michel ROUGÉ
8.2 ± 0RWLRQGHVRXWLHQjO¶DFWLRQGHO¶$0)SRXUDOHUWHUVROHQQHOOHPHQWOHVSRXYRLUVSXEOLFVVXUOHVFRQVpTXHQFHVGH
ODEDLVVHPDVVLYHGHVGRWDWLRQVGHO¶(tat :
DELIBERATION n° 2014.07.07.084
0RQVLHXU OH 0DLUH LQIRUPH OHV PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH O¶$VVRFLDWLRQ GHV 0DLUHV GH )UDQFH $0)  HQJDJH XQH DFWLRQ
collective avec les communes et intercommunalités de France pour alerter le gouvernement sur les conséquences de la baisse
des dotations
/HVFROOHFWLYLWpVORFDOHVHWHQSUHPLHUOLHXOHVFRPPXQHVHWOHXUVLQWHUFRPPXQDOLWpVULVTXHQWG¶rWUHLes collectivités locales, et
HQSUHPLHUOLHXOHVFRPPXQHVHWOHXUVLQWHUFRPPXQDOLWpVULVTXHQWG¶rWUHPDVVLYHPHQWFRQIURQWpHVjGHVGLIficultés financières
G¶XQHJUDYLWpH[FHSWLRQQHOOH'DQVOHFDGUHGXSODQG¶pFRQRPLHVGHPLOOLDUGVG¶HXURVTXLVHUDGpFOLQpVXUOHVDQQpHVOHVFRQFRXUVILQDQFLHUVGHO¶(WDWVRQWHQHIIHWDSSHOpVjGLPLQXHU
- GHPLOOLDUGVG¶HXURVSURJUHVVLYHPHQWMXVTX¶HQ
- VRLWXQHEDLVVHFXPXOpHGHPLOOLDUGVG¶HXURVVXUODSpULRGH-2017.
'DQVFHFRQWH[WHOH%XUHDXGHO¶$0)DVRXKDLWpjO¶XQDQLPLWpPHQHUXQHDFWLRQIRUWHHWFROOHFWLYHSRXUH[SOLTXHUGHPDQLqUe
objective la situation et aleUWHU VROHQQHOOHPHQW OHV SRXYRLUV SXEOLFV VXU O¶LPSDFW GHV PHVXUHV DQQRQFpHV SRXU QRV WHUULWRLUHV
leurs habitants et les entreprises.
/¶$0) DVVRFLDWLRQ SOXUDOLVWH IRUWH GH VHV  DGKpUHQWV FRPPXQDX[ HW LQWHUFRPPXQDX[ D WRXMRXUV WHQX XQ GLVFRXUV
resSRQVDEOH VXU OD QpFHVVDLUH PDvWULVH GHV GpSHQVHV SXEOLTXHV  DXVVL HOOH Q¶HQ HVW TXH SOXV j O¶DLVH SRXU GpQRQFHU FHWWH
DPSXWDWLRQGHGHQRVGRWDWLRQV4XHOVTXHVRLHQWOHVHIIRUWVHQWUHSULVSRXUUDWLRQDOLVHUPXWXDOLVHUHWPRGHUQLVHUO¶DFWLon
publique ORFDOH O¶$0) SUpYLHQW TXH OHV FROOHFWLYLWpV QH SRXUURQW SDV DEVRUEHU XQH FRQWUDFWLRQ DXVVL YLROHQWH GH OHXUV
ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et
O¶LQYHVWLVVHPHQWGXIDLWGHVFRQWUDLQWHVTXLOLPLWHQWOHXUVOHYLHUVG¶DFWLRQ ULJLGLWpG¶XQHSDUWLHGHVGpSHQVHVWUDQVIHUWFRQWLQXGH
FKDUJHVGHO¶(WDWLQIODWLRQGHVQRUPHVQLYHDXGLIILFLOHPHQWVXSSRUWDEOHSRXUQRVFRQFLWR\HQVGHODSUHVVLRQILVFDOHJOREDOH).
La commune de Launaguet rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont,
par la diversité de leurs interventions, au c°XUGHO¶DFWLRQSXEOLTXHSRXUWRXVOHVJUDQGVHQMHX[GHQRWUHVRFLpWp:
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- HQILQHOOHVMRXHQWXQU{OHPDMHXUGDQVO¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLFVRXWHQDQWDLQVLODFURLVVDQFHpFRQRPLTXH
HWO¶HPSORL
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise
économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.
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En outre, la commune de Launaguet estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très
souvent superficielles et injustes.
&¶HVWSRXUWRXWHVFHVUDLVRQVTXHODFRPPXQHGH/DXQDJXHWVRXWLHQWOHVGHPDQGHVGHO¶$0)
- réexamen du plan de rédXFWLRQGHVGRWDWLRQVGHO¶(WDW
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, souUFHVG¶LQIODWLRQGHODGpSHQVH
- UpXQLRQXUJHQWHG¶XQHLQVWDQFHQDWLRQDOHGHGLDORJXHHWGHQpJRFLDWLRQSRXUUHPHWWUHjSODWOHV politiques publiques
nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal de Launaguet soutient les demandes suivantes de
O¶$0) :
z Réexamen du plan de réduction des dotationVGHO¶(WDW
z Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, souUFHVG¶LQIODWLRQGHODGpSHQVH
z 5pXQLRQXUJHQWHG¶XQHLQVWDQFHQDWLRQDOHGHGLDORJXHHWGHQpJRFLDWLRQSRXUUHPHWWUHjSODWOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
Votée à la majorité dont 28 Pour et 1 Contre (F. VIOULAC).

8.3 - Questions orales :
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RQVHLO0XQLFLSDO Monsieur le Maire a répondu oralement à la question
orale présentée par Monsieur François VIOULAC.

8.4 - Questions écrites :
,OQ¶DSDVpWpSRVpGHTXHVWLRQpFULWH

Launaguet, le 10 juillet 2014
Michel ROUGÉ
Maire
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