CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2015 à 19h30
Hôtel de Ville - 6DOOHGHO¶RUDQJHULH
(Q SUpDODEOHj OD VpDQFH GX&RQVHLO 0XQLFLSDO V¶HVW WHQXH OD SUpVHQWDWLRQ GX &RQVHLO GH GpYHORSSHPHQW GH 7RXORXVH
Métropole (CODEV) par sa Présidente, Madame Marie-Christine JAILLET et son Vice-président, Monsieur Jean-Pierre
HEGOBURU.
En présence de Madame Arlette SYLVESTRE, représentante de la Commune de Launaguet auprès du CODEV.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
La séance est ouverte à 19h30.
,OHVWSURFpGpjO¶DSSHO des membres :
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, Georges DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, Thierry BOUYSSOU.
Représentés (pouvoir) :
Natacha MARCHIPONT (pouvoir à Michel ROUGÉ), François VIOULAC (pouvoir à Georges DENEUVILLE), Georges
TRESCASES (pouvoir à Richard LARGETEAU).
Le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Tanguy THEBLINE.
Monsieur Michel ROUGÉ précise que messieurs François VIOULAC et Georges TRESCASES se sont excusés de leur
DEVHQFHHQUDLVRQGHODWHQXHG¶XQHUpXQLRQGX3DUWL5DGLFDO9DORLVLHQGRQWLOVVRQWPHPEUHV
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
1.1 ± Procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015 tel que présenté en annexe 1.1 :
Monsieur Michel ROUGÉ précise que les modifications demandées par les élus du groupe minoritaire lors du conseil
PXQLFLSDOSUpFpGHQWRQWpWpHQYR\pHVDX[pOXVFRQFHUQpVSHQGDQWO¶pWp
Le procès-verbal est adopté à la majorité avec
Pour : 26
Abstention : 3 (Valérie RIVALLANT, Richard LARGETEAU et Georges TRESCASES [pouvoir à Richard LARGETEAU]).

2/ DECISIONS DU MAIRE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
&RQIRUPpPHQW j O¶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
2.3 :
2.1 ± 0DUFKp G¶pWXGH G¶RSSRUWXQLWp SRXU OD UHFRQYHUVLRQ G¶XQ VLWH Flassé (Parc et château) de la Ville de
Launaguet :
Monsieur Michel ROUGÉ LQGLTXHTX¶LO\DHXRXYHUWXUHGHVSOLVHQSUpVHQFHGHOD'5$&TXLDDSSRUWpVRQ aide. Un
UDSSRUWG¶DQDO\VHGHO¶RIIUHDpWpUpGLJpSXLVXQHFRPPLVVLRQV¶HVWWHQXH$O¶LVVXHGHOD consultation le marché a été
DWWULEXpjO¶DUFKLWHFWH-RsO&XPLQSRXUXQHWUDQFKHIHUPHGH¼HWXQHRSWLRQGH3 000 ¼ SRXUGHVLQYHVWLJDWLRQV
VXUO¶pglise et la chapelle funéraire), soit un total de 35 205 ¼
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DÉBAT
Monsieur Richard LARGETEAU FRPSUHQG TX¶XQH pWXGH G¶RSSRUWXnité va être lancée concernant le parc et les
dépendances du château. Si des propositions sont faites et aboutissent à des investissements à réaliser, il ne comprend
SDV FRPPHQW FHV LQYHVWLVVHPHQWV SRXUURQW rWUH UpDOLVpV FRPSWH WHQX GH OD FDSDFLWp G¶LQYHVWissement limitée de la
FRPPXQH HW GHV UHFKHUFKHV G¶pFRQRPLHV j IDLUH ,O VH GHPDQGH GRQF VL FH PDUFKp G¶pWXGHV Q¶HVW SDV XQ SHX
prématuré.
Monsieur Michel ROUGÉ SUpFLVHTXHOHPDUFKpG¶pWXGHHQOXL-même sera subventionné.
Monsieur Richard LARGETEAU indique que sa question concerne les investissements qui pourraient être amenés par
ODFRQFOXVLRQGHO¶pWXGH
Monsieur Michel ROUGÉ SUpFLVHWRXWG¶DERUGTX¶LOHVWLQWpUHVVDQWG¶DYRLUXQHYLVLRQSURVSHFWLYHSDUUDSSRUWjODPDLULH
aux dépendances et au parc. ,ODMRXWHTX¶LOHVWKRUVGHTXHVWLRQGHODLVVHUOHEkWLPHQWDFWXHOGHODPDLULHSRXUQ¶LPSRUWH
TXHO XVDJH ,O UpSRQG HQILQ TXH OD FDSDFLWp G¶LQYHVWLVVHPHQW GH OD FRPPXQH HVW FHUWHV IDLEOH PDLV H[LVWDQWH 'HV
partenariats publics ou privés seront recherchés concernant la réhabilitation de certains lieux comme les dépendances,
qui en ont grandement besoin.

2.2 ± Convention de partenariat entre Toulouse Métropole et la Ville de Launaguet pour O¶pGLWLRQGHOD
saison littéraire Les métropolitaines » :
Monsieur Michel ROUGÉ précise que le partenariat a pour but de développer le goût de la lecture particulièrement chez
les enfants et les adolescents. Il y aura des interventions en milieu scolaire avec des illustrateurs qui feront travailler les
élèves.

2.3 ± Association Jackalopes 31 ± mise à disposition de la salle de danse du gymnase ville le lundi et mercredi
du 2.09.2015 au 29.06.2016 :
Monsieur Michel ROUGÉ explique que la mise à disposition de la salle a été demandée pour la préparation des
championnats du monde.

3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 ± Taxe habitation - 0RGLILFDWLRQ GX WDX[ GH O¶abattement général à la base « facultatif » antérieurement
institué :
/¶DUWLFOH,,GX&RGHJpQpUDOGHV,PS{WVPRGLILpSDUOD/RLn° 2009-1673 du 30.12.2009 (article 77 V et VD) et la
Loi n° 2012- GX  DUWLFOH   SHUPHW DX[ FRPPXQHV G¶LQVWLWXHU DX SURILW GH O¶HQVHPEOH GH OHXUV
FRQWULEXDEOHVXQDEDWWHPHQWIDFXOWDWLIjODEDVHSRXUODWD[HG¶KDELWDWLRQ
Le taux de cet aEDWWHPHQWSHXWrWUHIL[pSDUGpOLEpUDWLRQGHMXVTX¶jPD[LPXPGHODYDOHXUORFDWLYHPR\HQQH
des logements.
Par délibération du 15 septembre 2014 le Conseil municipal avait instauré un abattement facultatif à la base de 10 % de
la valeur locative moyenne des logements,
Afin de faire face à la EDLVVH GHV GRWDWLRQV GH O¶(WDW HW GH QH SDV UHFRXULU j O¶DXJPHQWDWLRQ GHV WDX[ GHV LPS{WV
communaux il est proposé de réduire les abattements facultatifs et de fixer le nouveaux taux à 5 % à compter du 1er
janvier 2016.
DÉBAT
Madame Aline FOLTRAN H[SOLTXH TX¶HOOH SURSRVH OD  PrPH GpFLVLRQ TXH O¶DQ GHUQLHU j VDYRLU EDLVVHU GH  %
O¶DEDWWHPHQWjODEDVH,ODYDLWpWpUpGXLWGH % à 10 O¶DQGHUQLHULOHVWSURSRVpGHOHUDPHQHUj SRXUO¶DQQpH
2016. CeWDEDWWHPHQWIDFXOWDWLIQ¶H[LVWHSOXVGDQVDXFXQHFRPPXQHGHQRWUHWDLOOHDX[DOHQWRXUV
La réduction de cet abattement apportera un gain de 62 ¼jODFRPPXQHHWDXUDXQLPSDFWGH¼VXUODWD[H
G¶KDELWDWLRQ (OOH DMRXWH TXH FHWWH UpGXFWLRQ G¶DEDWtement ne concerne ni les autres impôts ni les abattements pour
SHUVRQQHVjFKDUJHGHODWD[HG¶KDELWDWLRQ
Monsieur Richard LARGETEAU LQGLTXHTX¶LOHVWIRUWSUREDEOHTXHFHWDEDWWHPHQWVRLWUpGXLWj]pURO¶DQSURFKDLQFHOD
aurait donc pu être fait dès cHWWH DQQpH SOXW{WTXH G¶HQ GLVFXWHU j QRXYHDX GDQV XQDQ ,O FRQVLGqUH TX¶LOV¶DJLW G¶XQH
DXJPHQWDWLRQ GHV LPS{WV SRXU OHV FLWR\HQV HW LO YRWHUD GRQF FRQWUH ,O FRPSUHQG TX¶LO IDXW IDLUH GHV pFRQRPLHV pWDQW
donné que les dotations sont en baisse, mais ne comprend pas certaines dépenses, par exemple pourquoi deux arrêts
GH EXV VRQWFUppV j P G¶pFDUWPrPHVLFHOD QHGpSHQG SDV GHODFRPPXQH ,O WURXYH TX¶LO QHIDXWSDV IDLUH SD\HU
WRXMRXUVOHVPrPHVHWVHGHPDQGHFHTXHO¶RQIHUDORUVTXHO¶RQQ¶DXUDSOXVOHOHYLHUGHO¶DEDWWHPHQW'HSOXVPrPHVLOD
VRPPHGHPDQGpHHVWGpULVRLUHDMRXWpHjG¶DXWUHVVRPPHVGpULVRLUHVFHODUHSUpVHQWHGHVVRPPHVLPSRUWDQWHV
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Madame Aline FOLTRAN UDSSHOOHTXHFHODUHSUpVHQWHSRXUOHVPpQDJHVXQHIIRUWGHPRLQVGH¼SDUPRis, et cela
donnera 62 ¼GHUHFHWWHV3RXUREWHQLUXQWHOUpVXOWDWVDQVWRXFKHUjFHWDEDWWHPHQWLODXUDLWIDOOX :
soit augmenter les taux des trois taxes de 5  WD[HG¶KDELWDWLRQWD[HVXUOHIRQFLHUEkWLHWWD[HVXUOHIRQFLHU
non bâti),
soit augmeQWHUXQLTXHPHQWOHWDX[GHODWD[HG¶KDELWDWLRQGH %,
soit enfin augmenter uniquement la taxe sur le foncier bâti de 9 %.
(OOHUDSSHOOHDXVVLTXHIR\HUVILVFDX[GH/DXQDJXHWVRQWFRPSOqWHPHQWH[RQpUpVGHODWD[HG¶KDELWDWLRQHWTXHOHV
ménages quLQHSDLHQWSDVO¶LPS{WVXUOHUHYHQXRQWXQPRQWDQWSOXVEDVGHWD[HG¶KDELWDWLRQjSD\HU
Monsieur Georges DENEUVILLE SUpFLVH rWUH HQ DFFRUG DYHF FH TX¶D GLW 0RQVLHXU 5LFKDUG /$5*(7($8  F¶HVW
important de connaître le devenir des finances par foyer. Il HVWLQTXLHWSDUUDSSRUWjFHTXLVHUDIDLWGDQVDQVSXLVTX¶LO
Q¶\DXUDSOXVG¶DEDWWHPHQWjGLPLQXHUHWTX¶LOIDXGUDDXJPHQWHUOHVWDX[G¶LPSRVLWLRQSRXUFRQWLQXHUjSHUFHYRLUOHPrPH
montant.
Madame Aline FOLTRAN LQGLTXHTXHORUVTXHO¶DEDWWHPHQWVHUDj 0 dans 2 ans, il y aura des élections présidentielles
qui changeront peut-être la donne.
Monsieur Michel ROUGÉ DMRXWH TXH FHQ¶HVW SDV GH JDLHWp GH F°XU TXH OHV LPS{WV VRQW DXJPHQWpV ,O HVW WRXWHIRLV
nécessaire de dynamiser les recettes. Certaines économies sont faites, mais il y a aussi des charges qui augmentent. La
SRSXODWLRQVRXKDLWHEpQpILFLHUGHVHUYLFHVPXQLFLSDX[GHTXDOLWp3RXUOHVPDLQWHQLUHQO¶pWDWSRXUOHSOXVJUDQGQRPEUH
il est donc nécessaire de trouver des recettes. Il a semblé plus judicieux de faire cette augmentation sur 3 ans plutôt
TX¶HQXQHVHXOHIRLV
Monsieur Georges DENEUVILLE propose de trouver de nouvelles recettes par exemple en faisant venir de nouvelles
entreprises sur la commune, qui pourraient amener une richesse supplémentaire.
Monsieur Michel ROUGÉ UpSRQGTX¶DXQLYHDXGHVHQWUHSULVHVOHVHFWHXUHVWHQWUDLQGHVHG\QDPLVHU0RQVLHXU*LOOHV
/$&20%(DLQVLTXH0DGDPH&DUROLQH/,77\WUDYDLOOHQWDYHFELHQW{WODFUpDWLRQG¶XQFOXEG¶HQWUHSULVHV/DFRPPXQH
Q¶HVWSDVVHXOHGans ce domaine et travaille avec la Métropole.
DÉLIBÉRATION
9XO¶DUWLFOH,,GX&RGHJpQpUDOGHVLPS{WV
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHGHPRGLILHUOHWDX[GHO¶DEDWWHPHQWJpQpUDOjODEDVHDQWpULHXUHPHQt institué,
z )L[HOHQRXYHDXWDX[GHO¶DEDWWHPHQWjjFRPSWHUGX er janvier 2016,
z Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Votée à la majorité dont 22 POUR et 7 CONTRE [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges
DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, Thierry BOUYSSOU, François VIOULAC (Pouvoir à G.DENEUVILLE),
Georges TRESCASES (Pouvoir à R. LARGETEAU)].

3.2 ± 'HPDQGHG¶DGPLVVLRQHQQRQ-valeur des créances irrécouvrables :
0RQVLHXU OH 5HFHYHXU 0XQLFLSDO GH /¶8QLon a transmis SRXU rWUH VRXPLV j O¶DYLV GX &RQVHLO 0XQLFLSDO XQ pWDW GHV
créances irrécouvrables se rapportant aux exercices 2012 à 2014.
/HVVRPPHVGRQWLOV¶DJLWQ¶D\DQWSXrWUHUHFRXYUpHVPDOJUpWRXWHVOHVSURFpGXUHVHPSOR\pHVLOFRQYLHnt, pour
régulariser la comptabilité communale, de les admettre en non-valeur.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DGPHWWUHHQQRQ-valeur les sommes ci-après désignées :
ANNÉE

TOTAL PAR ANNÉE

2012
2013
2014

142.10 ¼
860.62 ¼
131.95 ¼

TOTAL

1 134.67 ¼

Et G¶LQVFULUHOHVVRPPHVQpFHVVDLUHVjFHWWHGpSHQVHVXUO¶LPSXWDWLRQFKDSLWUH± Article 6541 ± Fonction 020 pour un
montant de 1 134.67 ¼
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHG¶DGPHWWUHHQQRQ-valeur les sommes ci-dessus désignées,
z 'pFLGHG¶LQVFULUHOHVVRPPHVQpFHVVDLUHVjFHWWHGpSHQVHVXUO¶LPSXWDWLRQFKDSLWUH± article 6541 ± fonction 020 du
budget 2015 pour un montant de 1 ¼XURV
Votée à O¶XQDQLPLWp
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3.3 ± 6XEYHQWLRQ H[FHSWLRQQHOOH j OD FRPPXQH GH *UDWHQWRXU SRXU OD UHFRQVWUXFWLRQ GH O¶pFole incendiée en
septembre 2013 :
Le 14 septembre 2013, un incendie détruisait en partie O¶pFROHpOpPHQWDLUH de Gratentour. Pour des raisons techniques et
de sécurité, les bâtiments restant ont été démolis presque entièrement contraignant ainsi cette commune à faire face aux
frais de reconstruction G¶XQQRXYHOpWDEOLVVHPHQWVFRODLUH
Ce dernier HVW DFKHYp GHSXLV OH GpEXW G¶année 2015, mais déduction faite des aides déjà perçues et des
UHPERXUVHPHQWVGHO¶DVVXUDQFH, le coût restant à la charge de la commune est très important.
Dans un souci de solidarité HWDILQG¶DSSRUWHUXQHDLGHfinancière à la Ville de GratentourLOHVWSURSRVpG¶DWWULEXHUune
VXEYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOHG¶XQPRQWDQWGH¼
Cette dépense est prévue DXEXGJHWGHO¶H[HUFLFH.
DÉBAT
Monsieur Michel ROUGÉ LQGLTXH TXH O¶LQDXJXUDWLRQ GH OD QRXYHOOH pFROH D HX OLHX OH jour même. Il précise que
O¶DVVXUDQFHpWDLWOLPLWpHjODUHFRQVWUXFWLRQjO¶LGHQWLTXHGHVEkWLPHQWV/H&RQVHLODépartemental de la Haute-Garonne a
apporté une aide de 300 ¼,O\DHXXQHVXEYHQWLRQGHODGpSXWpH Madame Françoise IMBERT pour 50 ¼La
sénatrice Madame Brigitte MICOULEAU a aidé pour 10 000 ¼ HW 0RQVLHXU Claude RAYNAL, sénateur, a aidé
également.
&HUWDLQHVFRPPXQHVRQWDSSRUWpXQHDLGHHQQDWXUHSDUH[HPSOHHQPRELOLHUVFRODLUH F¶HVWOHFDVGH&DVWHOPDXURX 
(QILQG¶DXWUHVFRPPXQHVRQWDSSRUWpXQHDLGHILQDQFLqUHHQWUH¼HW¼Hn fonction de leur taille. La commune
de Launaguet propose de faire un effort de solidarité, pour notre voisin de Gratentour, identique aux communes de notre
taille, de 1 ¼
Monsieur Richard LARGETEAU précise être pour cette subvention. Toutefois il avait compris en commission finances
TXHOHPRQWDQWGHO¶DVVXUDQFHpWDLWLQVXIILVDQWSRXUFRXYULUOHVIUDLVGHUHFRQVWUXFWLRQjO¶LGHQWLTXHGHO¶pFROH,OQ¶DSDV
O¶LPSUHVVLRQTXHF¶HVWFHTXLDpWpGLWFHVRLU,OGHPDQGHDXVVLFHTXLVHSDVVHUDLWVLXQWHl sinistre arrivait à Launaguet.
Nos assurances seraient-HOOHVVXIILVDQWHVSRXUFRXYULUODUHFRQVWUXFWLRQjO¶LGHQWLTXH ?
Monsieur Michel ROUGÉ indique que de la vétusté est toujours appliquée même pour des bâtiments. La commune de
Gratentour en a aussi profité pour faire une école un peu plus grande que celle qui a été détruite.
Monsieur Richard LARGETEAU précise que pour un particulier il est possible de faire réévaluer son bien tous les 10
ans pour éviter cette dévaluation.
Monsieur Olivier FAURE précise que les normes ont pYROXpHQWHUPHVG¶LVRODWLRQen particulier, ce qui explique aussi
le coût de reconstruction plus élevé.
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGH G¶DWWULEXHU XQH VXEYHQWLRQ H[FHSWLRQQHOOH GH VROLGDULWp G¶XQ PRQWDQW GH  (XURV j OD FRPPXQH GH
Gratentour,
z Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2015 ± article 6745.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.4 ± Demande de subvention auprès de OD &DLVVH G¶$OORFDWLRQV )amiliales de la Haute-Garonne pour
O¶DPpQDJHPHQW du Bureau du Relais Assistantes Maternelles :
Il a été décidé de déménager le Relais Assistantes Maternelles, actuellement situé dans les locaux de la Maison Petite
Enfance, dans de nouveaux locaux à la Maison des associations afin de permettre notamment à la crèche de bénéficier
G¶XQORFDOGHVWRFNDJHSRXUIDLUHIDFHjO¶pYROXWLRQGHODOpJLVODWLRQ VWRFNDJHGHVFRXFKHVQRWDPPHQW 
$ILQGHSHUPHWWUHO¶XWLOLVDWLRQGHFHORFDOLOHVWQpFHVVDLUHGHSURFpGHU à des travaux de rénovation de peinture et du sol
VRXSOHDLQVLTX¶jO¶DFTXLVLWLRQGHPRELOLHUs et matériels informatiques.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOGHVROOLFLWHUXQHVXEYHQWLRQDXSUqVGHOD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLales de la HauteGaronne pour :
/¶DFTXLVLWLRQGHPRELOLHUVSRXUXQPRQWDQWGH
¼+7
/¶DFTXLVLWLRQGHPDWpULHOLQIRUPDWLTXHSRXUXQPRQWDQW
¼+7
/¶DFTXLVLWLRQG¶XQVWRUH
¼+7
Travaux de réfection du local à réaliser en régie
1 ¼+7
Soit XQPRQWDQWWRWDOGH««« ¼+7
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DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de solliciter uQHVXEYHQWLRQDXPHLOOHXUWDX[SRVVLEOHDXSUqVGHOD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVGHOD+DXWHGaronne pRXUO¶DPpQDJHPHQWGXEXUHDXGX5HODLV$VVLVWDQWHV0DWHUQHOOHVWHOTXHGpWDLOOpFL-dessus.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.5 ± Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne ± projet phare 2015 :
Par courrier du 17 août 2015 le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a informé la commune :
- G¶XQHSDUWque OHUqJOHPHQWJpQpUDOUHODWLIDX[PRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQGHVVXEYHQWLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQWDX[FRPPXQHV
adopté le 31 janvier 2013 ne prévoit pas la participatif du Conseil DépartemenWDOSRXUODUpDOLVDWLRQG¶pWXGHV
- G¶DXWUHSDUWTXHFHPrPHUqJOHPHQWGLVSRVHTXHSRXUOHVFRPPXQHVGHSOXVGHKDELWDQWVVRQWLUUHFHYDEOHVOHV
demandes de subvention portant sur un montant de travaux inférieur à 70 ¼+7
En conséquence la demande de subvention votée le 1er juin dernier relative aux travaux et études sur le site classé du
FKkWHDX SDUFHWGpSHQGDQFHV Q¶DSDVpWpUHWHQXH
Il convient de délibérer de nouveau pour demander au titre du projet phare 2015 une subvention pour les réalisations
suivantes :
- La sigQDOLVDWLRQG¶LQIRUPDWLRQORFDOH(SIL) du réseau communal pour un montant de 63 ¼+7
- La signalisation sur les pistes cyclables pour un montant de 29 125.68 ¼ HT.
DÉBAT
Monsieur Richard LARGETEAU est pour la demande de subvention mais WURXYH DEHUUDQW TX¶XQ SURMHW GH PRLQV GH
70 ¼QHSXLVVHSDVDYRLUGHVXEYHQWLRQDORUVTXHO¶RQFKHUFKHjUpGXLUHOHVFRWVHWIDLUHGHVpFRQRPLHV2QQRXV
HQJDJHjQ¶DYRLUGHVXEYHQWLRQVTXHVLO¶RQGpSDVVHXQFHUWDLQPRQWDQW
Monsieur Michel ROUGÉ SUpFLVHTXHFHWWHGLUHFWLYHGDWHGHFHQ¶HVWSDVle nouveau Conseil départemental qui
O¶DPLVHHQSODFH,ODMRXWHTX¶LOHVWWUqVGLIILFLOHG¶DYRLUGHVVXEYHQWLRQVVXUOHVpWXGHVLOIDXWUpHOOHPHQWGHVWUDYDX[pour
obtenir une subvention. De plus il y a un principe de solidarité départementale qui fait que les petites communes ne sont
pas aidées de la même manière que les plus grandes, et nous sommes classés dans les communes de la métropole.
Les subventions sont différentes entre les communes de plus de 5000 habitants et celles de moins de 5000 habitants.
Monsieur Richard LARGETEAU QHYRLWSDVOHUDSSRUWDYHFOHIDLWG¶rWUHXQHFRPPXQHGHODPpWURSROH
Monsieur Michel ROUGÉ ajoute que le Conseil départemental fait face aussi à des restrictions budgétaires.
Madame Marie-Claude FARCY souhaite entériner ce que vient de dire Monsieur Michel ROUGÉ concernant la directive
de 2013 : les études ne sont effectivement pas subventionnées et la règle est la même pour toutes les communes du
département.
Monsieur Richard LARGETEAU indique que la raison évoquée en FRPPLVVLRQ HVW TXH OD VRPPH Q¶pWDLW SDV DVVH]
élevée.
Madame Valérie RIVALLANT trouve que cette règle est aberrante et trouve que cette règle devrait être changée au
QLYHDXGXQRXYHDX&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO,OHVWLGLRWTX¶XQSURMHWG¶XQPRLQGUHFRXWQHVoit pas accepté.
Madame Marie-Claude FARCY transmettra cette requête au Conseil départemental.
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z De valider le principe de cette opération qui a été inscrite au Budget Principal 2015 de la Ville pour une première
phase de réalisation,
z '¶DSSURXYHUOHFRWGXSURMHWGHIRXUQLWXUHHWtravaux (pose de signalétique) sur le territoire de la Commune,
z De solliciter du Conseil Départemental de la Haute-*DURQQH O¶DWWULEXWLRQ G¶XQHVXEYHQWLRQ DXPHLOOHXU WDX[ SRVVLEOH
VXUO¶HQVHPEOHGXSURMHW
Votée à O¶XQDQLPLWp
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3.6 ± Mandat spécial dans le cadre du Congrès des Maire de France 2015 ± prise en charge des frais afférents :
/¶$VVRFLDWLRQGHV0DLUHVGH)UDQFHjODTXHOOHDdhère la commune de Launaguet, organise son congrès annuel du 17
au 19 novembre 2015 inclus à Paris.
,O V¶DJLW SRXU OHV 0DLUHV G¶XQ WHPSV IRUW HQ PDWLqUH G¶pFKDQJHV G¶H[SpULHQFHV ORUV GH GLIIpUHQWV DWHOLHUV HW GpEDWV
G¶LQQRYDWLRQVDYHFGHVFRQIpUHQFHVWhématiques et la présence de nombreux exposants.
/¶DUWLFOH / -18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les membres du Conseil Municipal
chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement
GHVIUDLVHQJDJpVGDQVOHFDGUHGHO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHFHVPLVVLRQV
/H&RQVHLO0XQLFLSDOHVWVROOLFLWpDILQGHFRQILHUDX0DLUHHWjO¶$GMRLQWHHQFKDUJH des finances, un mandat spécial en
vue de participer à ce congrès national.
DÉBAT
Monsieur Michel ROUGÉ précise que tout ce qui concerne la restauration est pris en charge par les élus eux-mêmes. Il
se rendra cette année au congrès des maires accompagné de Madame Aline FOLTRAN.
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z De donner au Maire et à la Première adjointe en charge des finances, un mandat spécial pour participer au congrès
des Maires.
z '¶DXWRULVHUODSULVHHQFKDUJHGHVIUDLVDIIpUHQWVjFHPDQGDWVSpFLDOVXUSUpVHQWDWLRQG¶XQpWDWGHVIUDLVHQJDJpV
Votée à la majorité dont 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges
DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, Thierry BOUYSSOU, François VIOULAC (Pouvoir à G.DENEUVILLE), Georges
TRESCASES (Pouvoir à R. LARGETEAU)].

4/ URBANISME
Rapporteur : Michel ROUGÉ
4.1 ± Cession du Local Commercial les Mirabelles II à la Société Habitat Toulouse :
Le local commercial, situé aux Mirabelles II, rue Jupiter31140 LAUNAGUET, est vacant et inutilisé depuis de
nombreuses années,
&RQVLGpUDQWO¶RSSRUWXQLWpGHFpGHUFHELHQjXQRUJDQLVPH+/0HQYXHGHUpDOLVHUXQORJHPHQWVRFLDO,
Considérant les objectifs de la ville de Launaguet dans la production de logements sociaux au regard du Programme
/RFDOGHO¶+DELWDW,
ConsiGpUDQWODSURSRVLWLRQILQDQFLqUHG¶+DELWDW7RXORXVHG¶DFTXpULUFHELHQSRXUODVRPPHGH0.000,00 euros HT,
Il est proposé au Conseil municipal :
- 'HYHQGUHOHORFDOFRPPHUFLDOjO¶2IILFH3XEOLF+$%,7$7728/286(SRXUODVRPPHGH00 Euros HT
- '¶autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte administratif ou notarié, ainsi que tout document se rapportant à cette
affaire.
DÉBAT
Monsieur Michel ROUGÉ SUpFLVHTX¶LOV¶DJLWG¶XQORFDOTXLpWDLWLQVDOXEUHHWSRXUOHTXHOODFRPPXQHSD\DLWGHVIUDLVGH
s\QGLFGH¼SDUDQ,OV¶DJLWG¶XQORFDODYHXJOHWUqVUXGLPHQWDLUH
DÉLIBÉRATION
9XO¶DUWLFOH/-1 du code général des Collectivités territoriales ;
9XO¶DUWLFOHL.2122-21 du code général des Collectivités territoriales ;
9XO¶DUWLFOH/-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques ;
9XO¶DUWLFOH/-1 Code Général de la propriété des personnes publiques ;
9XO¶DUWLFOH/-14 du Code Général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les actes de vente des 5 Janvier et 5 Février 1987 par lesquels la commune de LaunaJXHWDSURFpGpjO¶DFTXLVLWLRQ
G¶XQORFDOFRPPHUFLDO Pð - cadastré A N °833 ± lot n°666 ;
Vu le Procès-YHUEDOGHO¶$VVHPEOpJpQpUDOHDQQXHOOHGHO¶DVVRFLDWLRQGHVFRSURSULpWDLUHVGHV0LUDEHOOHV,, du mercredi
12 Novembre 2014 ;
9XO¶DYLVGX'RPDLQHGX 8 Septembre 2015,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z 'HYHQGUHOHORFDOFRPPHUFLDOjO¶2IILFH3XEOLFHABITAT TOULOUSE pour la somme de 40.000,00 ¼+7 ;
z '¶DXWRULVHU0RQVLHXUle Maire de la commune à signer tout acte administratif ou notarié, ainsi que tout document se
rapportant à cette affaire.
Votée à O¶XQDQLPLWp
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4.2 - 9DOLGDWLRQGHO¶(FKDQJHSDUFHOODLUHHQWUHODSDUFHOOH$5 Pð propriété de la mairie de Launaguet, et
la parcelle AR 262 (201 m²), propriété des Consorts LOMBEZ :
Dans le prolongement de la délibération du Conseil municipal du 6 Juillet 2015, le géomètre est intervenu, en présence
des différentes parties, afin de procéder au détachement des nouvellHVSDUFHOOHVREMHWGHO¶pFKDQJH
Vu le plan de division parcellaire du 11 août 2015,
Considérant les avis des Domaines du 3 juillet 2015 évaluant les parcelles AR 262 et AR 263 à 31 ¼+7,
&RQVLGpUDQW O¶RSSRUWXQLWp G¶pFKDQJHU DYHF OHV &RQVRUWV /RPEH] OD SDUFHOOH $5  (201 m²) contre la parcelle
communale
AR 263 (202 m²) VDQVVRXOWHGHSDUWQLG¶DXWUH
Il est proposé au Conseil municipal :
- '¶pFKDQJHUODSDUFHOOHFRPPXQDOH$5FRQWUHODSDUFHOOH$5VDQVVRXOWHGHSDUWQLG¶DXWUH
- '¶autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte administratif ou notarié, ainsi que tout document se rapportant à cette
affaire.
DÉBAT
Monsieur Michel ROUGÉ indique que cette parcelle est située en face du city stade, près du centre de loisirs. Il précise
TXH FHW pFKDQJH SHUPHWWUD G¶DYRLU SRXU OHV GHX[ SDUWLHV GHV SDUFHOOHV EHDXFRXS SOXV SUDWLTXHV SRXU GpYHORSSHU XQ
projet.
Monsieur Georges DENEUVILLE VRXKDLWHSUpFLVHU TX¶jO¶DQDO\VH Ges documents de ce dossier, il est étonné que le
326GHO¶pSRTXHDLWUHQGXQRQFRQVWUXFWLEOHOHWHUUDLQGHVFRQVRUWV/20%(=DORUVTXHOHWHUUDLQFRQWLJXGHODPDLULHHVW
FRQVWUXFWLEOH,OHVWGRQFDOOpUHQFRQWUHUOHVFRQVRUWV/20%(=TXLVRQWG¶DFFRUGSRXU O¶pFKDQJHGHFHVSDUFHOOHV
7RXWHIRLVLOVOXLRQWSUpFLVpTXHFHWpFKDQJHGHSDUFHOOHVQHVHIHUDTX¶XQHIRLVOH326PRGLILpGRQFDprès le premier
semestre 2016. ,OSUpFLVHGRQFTX¶LOYRWHUDFRQWUHSDUFHTX¶LOWURXYHTXHFHQ¶HVWSDVpTXLWDEOH3RXUWDQW il trouve le projet
médical sur cette parcelle intéressant. Il aurait souhaité que cette parcelle devienne constructible avant. Il est inquiet que
la non signature par les consorts LOMBEZ retarde le projet de crèche.
Monsieur Michel ROUGÉ précise que le 326HQYLJXHXUDYHFOHVPRGLILFDWLRQVGDWHGHGDWHjODTXHOOHLOQ¶pWDLW
SDVDX&RQVHLOPXQLFLSDO,O\DYDLWDORUVGHVWHQVLRQVHQWUHFHUWDLQVSURSULpWDLUHVFRPPXQDX[HWGHVpOXVGHO¶pSRTXH
8QHPRGLILFDWLRQGX326GHPDQGHGXWHPSVHWLOQ¶HVW SDVSRVVLEOHGHV¶DIIUDQFKLUGHVUqJOHVGH7RXORXVH0pWURSROHHW
GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH&HWWHPRGLILFDWLRQHVW donc enclenchée. Les services y travaillent en ce moment. Ce sera au
mieux pour le 1er semestre 2016.
Monsieur le Maire indique avoir reçu Monsieur LOMBEZ HQSUpVHQFHG¶pOXV&H dernier a donné sa parole morale pour
YDOLGHUO¶pFKDQJHGHWHUUDLQVVLVDSDUFHOOHGHYHQDLWFRQVWUXFWLEOH2U0RQVLHXU0LFKHO528*eOXLDVLJQpXQGRFXPHQW
lui certifiant que son terrain était demandé à passer constructible lors de la modification du POS.
En effet, cette demande est justifiée par un projet en cours de maison de santé porté par un médecin et des
professionnels de santé. 6¶LOQHVLJQHSDVFHVHUDVDUHVSRQVDELOLWpHWLOQHWLHQGUDLWSDVVDSDUROHGDQVFHFas. Il précise
que tout le monde tient à ce projet de maison de santé.
Ces échanges avec Monsieur LOMBEZ datent du début de son mandat, il sait ce que la municipalité attend de lui et
inversement. Les échanges ont été francs et honnêtes.
Monsieur Georges DENEUVILLE demande depuis combien de temps date ce projet de crèche.
Monsieur Michel ROUGÉ LQGLTXHTXHF¶HVWXQSURMHWHQFRXUV
Monsieur Gilles LACOMBE SUpFLVH TXH OH SURMHW GH FUqFKH YHUUD OH MRXU TXRL TX¶LO DUULYH OH WHUUDLQ GH 0RQVLHXU
/20%(=Q¶pWDnt pas indispensable. Par contre le projet de maison médicale ne serait pas possible si cet échange de
terrains ne se fait pas et ce serait très dommageable.
Monsieur Georges DENEUVILLE DMRXWHTXHSRXUOXLOHSURMHWHVWVWRSSpWDQWTXHOHWHUUDLQQ¶HVWSDs constructible.
Monsieur Gilles LACOMBE SUpFLVHTXHOHVpWXGHVSUHQQHQWGXWHPSVHWTX¶HOOHVSHXYHQWDYDQFHUHQDWWHQGDQW
Monsieur Michel ROUGÉ indique vouloir avancer dans tous les cas sur le projet de crèche, réalisable sur le terrain
municipal. Le terrain supplémentaire permettrait éventuellement de mutualiser les parkings entre les deux projets.
DÉLIBÉRATION
9XO¶DUWLFOH/-1 du code général des Collectivités territoriales ;
9XO¶DUWLFOHL.2122-21 du code général des Collectivités territoriales ;
9XO¶DUWLFOH/-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques ;
9XO¶DUWLFOH/-23 du Code Général de la propriété des personnes publiques ;
9XO¶DUWLFOH/-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques ;
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Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z '¶pFKDQJHUODSDUFHOOHFRPPXQDOH$5FRQWUHODSDUFHOOH$5VDQVVRXOWHGHSDUWQLG¶DXWUH
z '¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXWDFWHDGPLQLVWUDWLIRXQRWDULpDLQVLTXHWRXWGRFXPHQWVHUDSSRUWDQWjFHWWH
affaire.
Votée à la majorité dont 22 POUR, 3 CONTRE [Georges DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN, François VIOULAC
(Pouvoir à G.DENEUVILLE)] et 4 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Thierry BOUYSSOU,
Georges TRESCASES (Pouvoir à R. LARGETEAU)].

4.3 ± Vente des parcelles AR 264 (1724 m²) et AR 262 (201 m²) à la Société GB IMMO :
&RQVLGpUDQWO¶accord des Consorts /20%(=G¶pFKDQJHUODSDUFHOOH$5 Pð FRQWUHODSDUFHOOHFRPPXQDOH$5
263 (202 m²),
&RQVLGpUDQWO¶RSSRUWXQLWpGHYHQGUHOHVSDUFHOOHV$5HW$5jO¶2SpUDWHXUSULYp*%,002GRQWOHSURMHWFRQVLVWH
à la réalisation G¶XQpTXLSHPHQWG¶DFFXHLOGHMHXQHVHQIDQWVet de 10 logements.
Vu le budget principal 2015, il est proposé au Conseil municipal :
- De vendre les parcelles communales AR 264 et AR 262 à la société GB IMMO (filiale du Groupe GBMP) pour la
somme de 235.000,00 Euros HT.
- '¶DXWRULVHU0RQVLHXUle Maire à signer tout acte administratif ou notarié, ainsi que tout document se rapportant à cette
affaire.
DÉBAT
Monsieur Georges DENEUVILLE demande une précision sur le nombre de berceaux qui seront pour la mairie.
Monsieur Michel ROUGÉ UpSRQGTXHODFUqFKHIHUDEHUFHDX[/HQRPEUHDFKHWpSDUODFRPPXQHQ¶HVWSDVHQFRUH
arrêté, mais ce sera probablement entre 15 et 20. Le prix pour le citoyen sera identique entre la crèche communale et
une place dans cette crèche privée.
DÉLIBÉRATION
9XO¶DUWLFOH/-1 du code général des Collectivités territoriales ;
9XO¶DUWLFOHL.2122-21 du code général des Collectivités territoriales ;
9XO¶DUWLFOH/-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques ;
9XO¶DUWLFOH/-14 du Code Général de la propriété des personnes publiques ;
9XO¶DUWLFOH/-1 Code Général de la propriété des personnes publiques ;
9XODGpOLEpUDWLRQGX-XLOOHWUHODWLYHjO¶pFKDQJHSarcellaire entre La Ville de LAUNAGUET et les CTS LOMBEZ ;
9XO¶DYLVGX'RPDLQHGXVHSWHPEUH ;
Vu le plan de division parcellaire du 11 Août 2015
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z De vendre les parcelles communales AR 264 et AR 262 à la société GB IMMO (filiale du Groupe GBMP) pour la
somme de 235.000,00 Euros HT.
z '¶DXWRULVHU0RQVLHXUle Maire à signer tout acte administratif ou notarié, ainsi que tout document se rapportant à cette
affaire.
Votée à O¶unanimité.

5/ VOIRIE- RESEAUX
Rapporteur : Pascal PAQUELET
5.1 ± SDEHG ± ApprobDWLRQ GH O¶DYDQW-projet relatif à la campagne de rénovation des coffrets de commande
YpWXVWHV SOXV GH  DQV  HW SRVH G¶KRUORJHV DVWURQRPLTXHV SURJUDPPDEOHV SRXU OD SRVVLEilité de coupure
nocturne, et engagement financier de la commune :
Suite à la demande de la commune en janvier 2015 concernant la campagne de rénovation des coffrets de commande
YpWXVWHV SOXVGHDQV HWSRVHG¶KRUORJHVDVWURQRPLTXHVSURJUDPPDEOHVSRXU la possibilité de coupure nocturne, le
SDEHG a réalisé O¶DYDQW-projet sommaire de O¶RSpUDWLRQVXLYDQWH :
-

Dépose des 14 coffrets de commande de plus de 25 ans équipés de photopile ou photorésistance P2, P3,P4,
P6, P7, P11, P34, P37, P38, P41, P43, P49, P51, P54.
Pose d'horloges astronomiques radio pilotées afin de réduire de 5 % la consommation annuelle et d'avoir un
pouvoir de coupure.
$X QLYHDX GX µ3$ (1&2856(¶ SURJUDPPDWLRQ GX GpSDUW  VRXWHUUDLQ SRXU H[WLQFWLRQ GH K j K GX
matin.
Création de 3 coffrets intermédiaires sur réseau d'éclairage public.
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-

,PSDVVH GX &UXFLIL[ VXU UpVHDX GX µ3$4 %28'28¶ SRVH G XQ FRIIUHW 6 VXU SRWHDX H[LVWDQW DYHF
interrupteur radiocommandé programmable "HOROPAK" de 1h00 à 5h00 du matin, reprise des points
lumineux 119 à 123. (5 PL)
,PSDVVHGHOD&URL[VXUUpVHDXGXµ3&/,775$¶SRVHG XQFRIIUHW6VXUSRWHDXH[LVWDQWDYHFLQWHUUXSWHXU
radiocommandé programmable "HOROPAK" de 1h00 à 5h00 du matin, reprise des points lumineux 170 à
172. (3 PL)
Chemin Boudou sur réseau GXµ3%/27&/26'(66$%/(6¶SRVHG XQFRIIUHW6VXUSRWHDXH[LVWDQWDX
niveau du PL n° 6 avec horloge astronomique radio pilotée, reprise des points lumineux 2 à 6, 1238 à 1248 et
1374. (17 PL)

Cette opération est éligible au programme de renouvellement des installations de plus de 25 ans. Les technologies les
plus DYDQFpHV HQ PDWLqUH GH SHUIRUPDQFHV pQHUJpWLTXHV VHURQW PLVHV HQ °XYUH HW SHUPHWWURQW XQH pFRQRPLH VXU OD
FRQVRPPDWLRQDQQXHOOHG¶pQHUJLHpOHFWULTXHG¶HQYLURQ¼SDUDQ
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme
suit :
-‐ TVA
6 241 ¼
-‐ Part SDEHG
21 000 ¼
-‐ Part restant à la charge de la commune
14 009 ¼
TOTAL 41 250 ¼
Avant de planifier les travaux correspondanWV OH 6'(+* GHPDQGH j OD FRPPXQH GH V¶HQJDJHU VXU VD SDUWLFLSDWLRQ
financière.
Il est proposé au Conseil Municipal GH GHPDQGHU O¶LQVFULSWLRQ GH FHWWH RSpUDWLRQ VXU OHV FUpGLWV GX 6'(+* HW GH
V¶HQJDJHUjYHUVHUDX6'(+*XQHFRQWULEXWLRQDXSOXVpJDOHj14 009 ¼
DÉBAT
Monsieur Pascal PAQUELET SUpFLVHTXHO¶pWXGHDpWpUpDOLVpHGDQVXQSUHPLHUWHPSVVXUOHTXDUWLHUVXGDILQFRPPH
FHOD VH IDLW PDLQWHQDQW GDQV GH QRPEUHXVHV FRPPXQHV GH FRXSHU O¶pFODLUDJH SXEOLF OD QXLW VDXI VXU OHV D[HV
importants).
Les éclairages publics seraient éteints entre 1h et 5h du matin sur les axes secondaires mais le chemin Boudou, le
chemin de la Palanque et le chemin des Izards resteraient allumés.
Les coffrets qui doivent être changés étaient déjà vétustes et auraient dû être changés à moyen terme. Certains coffrets
GRLYHQW DXVVL rWUH DMRXWpV SRXU SHUPHWWUH O¶H[WLQFWLRQ GH ]RQHV TXL VRQW MXVTX¶j SUpVHQW EUDQFKpHV VXU GHV YRLHV
principales (impasse du Crucifix, impasse de la Croix et Clos des Sables).
Il H[SOLTXHTX¶DYDQWTXHles travaux soient réalisés, il y aura une campagne pédagogique pour expliquer les tenants et
les aboutissants de ce projet. Il y a en effet à la fois un côté économique et écologique à prendre en compte. Le retour
sur investissement devrait se faire sur 4 ans ce qui est assez correct.
L¶pTXLSH PXQLFLSDOH précédente avait déjà fait des travaux pour modifier des ampoules (les nouvelles consomment
moins) et supprimer quelques éclairages en double sur des candélabres.
Monsieur Thierry BOUYSSOU est favorable à FHSURMHWPDLVWURXYHTXHF¶HVWUHJUHWWDEOHGHSORQJHUGHVTXDUWLHUVGDQV
OH QRLU ,O VRXKDLWHUDLW HQ HIIHW TXH OD SROLFH RX OD JHQGDUPHULH SXLVVHQW UpWDEOLU O¶pFODLUDJH GX TXDUWLHU HQ FDV GH
problème, comme une explosion de gaz par exemple. Il craint que les services de secours ne soient pas en mesure de
trouver la maison concernée.
Monsieur Pascal PAQUELET répond que les services de secours connaissent bien les quartiers et disposent
G¶pFODLUDJHV VXIILVDQWV SRXU VH UHQGUH VXU OHV OLHX[ G¶XQ VLQLVWUH 7Rutefois la question sera posée à une caserne de
SRPSLHUVSRXUV¶DVVXUHUTX¶LOQ¶\DLWSDVGHSUREOqPH
Monsieur Richard LARGETEAU demande si la minuterie est par coffret ou générale.
Monsieur Pascal PAQUELET UpSRQG TX¶XQH KRUORJH DVWURQRPLTXH HVW LQVWDOOée dans chaque coffret, avec une
commande individuelle.
Monsieur Michel ROUGÉ SUpFLVH TX¶LO IDXW DXVVL UHJDUGHU WRXV OHV DVSHFWV TXL QH VRQW SDV ILQDQFLHUV : le gain par
UDSSRUWjODELRGLYHUVLWp O¶pFODLUDJHQRFWXUQHQXLWjFHUWDLQVDQLPDX[ ODUpGXFWLRn des émissions de CO2, mais aussi la
réduction de la pollution lumineuse.
Monsieur Pascal PAQUELET indique que quelques aménagements routiers comme des bandes réfléchissantes seront
mis en place. En particulier rue Bordelongue avec les stationnements de véhicules.
Monsieur Richard LARGETEAU précise que ces coffrets sont uniquement dans le sud de Launaguet pour cette
première phase.
Monsieur Pascal PAQUELET UpSRQGTXHO¶pWXGHDDXVVLpWpGHPDQGpHSRXUOHQRUGPDLVTXHOHVUpVXOWDWVQHVRQWSDV
encore connus. Ce type de dossier est toujours très long entre les études et les travaux.
Monsieur Georges DENEUVILLE indique que le dossier a été très bien présenté en commission. Il demande si le projet
GHPRGLILFDWLRQGHVpFODLUDJHVjERXOHVIDLWSDUWLHG¶XQHGemande au SDEHG.
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Monsieur Pascal PAQUELET UpSRQG TX¶LO \ D HIIHFWLYHPHQW XQH pWXGH GHPDQGpH SRXU FHV FKDQJHPHQWV GH
candélabre, pour des luminaires qui consomment moins. Mais la réalisation ne se fera pas à court terme.
Monsieur Georges DENEUVILLE demande confirmation du délai de 2 ans entre la demande au SDEGH et la
réalisation.
Monsieur Pascal PAQUELET FRQILUPHFHGpODLHQWUHOHGpEXWG¶XQHpWXGHHWOHVWUDYDX[&HODDpWpOHFDVSDUH[HPSOH
SRXUO¶pFODLUDJHGHODSODLQHGHMHX[TXLHVWPDLQWHQDQWUpDlisé.
DÉLIBÉRATION
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 ,QGLTXHTXHOHVFUpGLWVQpFHVVDLUHVVHURQWLQVFULWVDXEXGJHWSULQFLSDOGHOD9LOOHORUVG¶XQHSURFKDLQHGpFLVLRQ
modificative.
Votée à O¶XQDQLPLWp

6/ ENFANCE JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES
Rapporteur : Patricia PARADIS
6.1 - Études surveillées - $GRSWLRQGXWDULIHWGXUqJOHPHQWLQWpULHXUSRXUO¶DQQpHVFRODLUH :
,O HVW SURSRVpDX &RQVHLO 0XQLFLSDO GH UHFRQGXLUHSRXU O¶DQQpHOHVHUYLFH PXQLFLSDO GHVpWXGHVVXUYHLOOpHV
dans les écoles élémentaires à compter du 1er octobre 2015 (deux à trois soirs par semaine de 16h15 à 17h15) sous
réserve de la constitution de groupe de 20 élèves minimum par école.
En contrepartie, les parents intéressés verront leur compte famille débité chaque mois, à hauteur de ¼SDUpWXGHHW
par élève, soit un forfait mensuel indivisible de 12 euros.
IOFRQYLHQWG¶DGRSWHUOHWDULIHWOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHFHVHUYLFHPXQLFLSDOWHOTXHMRLQWHQDQQH[H
DÉBAT
Madame Patricia PARADIS précise que les tarifs sont inchangés SDUUDSSRUWjO¶DQGHUQLHU
DÉLIBÉRATION
$SUqV DSSUREDWLRQ GHV PRGLILFDWLRQV DSSRUWpHV LO FRQYLHQW G¶DGRSWHU OH WDULI HW OH UqJOHPHQW LQWpULHXU GH FH VHUYLFH
municipal tel que joint en annexe.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide la reconduction du service municipal des études surveillées dans les écoles élémentaires de la Ville,
z Adopte le règlement dudit service tel que joint à la présente délibération,
z Adopte le tarif proposé ci-dHVVXVSRXUO¶DQQpHVFRODLUH15/2016.
Votée à O¶XQDQLPLWp

6.2 - Demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour le fonctionnement du RASED
au WLWUHGHO¶DQQpHVFRODLUH2015 :
Il est rappelé que pour les enfants qui peuvent éprouver des difficultés et/ou qui nécessitent des réponses plus
VSpFLDOLVpHVTX¶HOOHVVRLHQWSpGDJRJLTXHVRXUppGXFDWLYHVO¶pTXLSHSpGDJRJLTXHIDLWDSSHODX[HQVHLJQDQWVGX5$6('
5pVHDXG¶$LGH6SpFLDOLVpH 
Ces intervenants spécialisés permettent aux enfants en difficulté de poursuivre un cursus régulier de scolarisation par
GHVDFWLRQVVSpFLILTXHVGHSUpYHQWLRQHWG¶DLGH
La commune doit assurer le fonctionnement du RASED en assumant les charges à caractère général liées à cette
activité.
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès du Conseil Départemental de la Haute-*DURQQHO¶DWWULEXWLRQG¶XQH
subvention, la plus élevée possible, pour le fonctionnement du RASED qui intervient sur les écoles maternelle et
élémentaires de Launaguet au WLWUHGHO¶DQQpHVFRODLUH/2015.
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DÉBAT
Madame Patricia PARADIS SUpFLVH TXH OD GHPDQGH GH VXEYHQWLRQ FRQFHUQH O¶DQQpH pFRXOpH (OOH SUpFLVH TXH OH
5$6('HVWFRPSRVpG¶XQSV\FKRORJXHVFRODLUHG¶XQPDvWUH*UppGXFDWHXUHWG¶XQPDvWUH(UppGXFDWHXUSpGDJRJLTXH
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour le fonctionnement du
5pVHDXG¶$LGH6SpFLDOLVée (RASED) - année scolaire 2014/2015.
Votée à O¶XQDQLPLWé.

6.3 ± Convention « vacances-loisirs » 2015 ± 2017 avec la CAF 31 :
/D &DLVVH G¶$OORFDWLRQV IDPLOLDOHV GH OD +DXWH-Garonne a souhaité rénover son dispositif de conventionnement
« vacances et loisirs » afin de permettre une meilleure accessibilité financière aux accueils de loisirs extrascolaires,
notamment pour les familles les plus modestes, et UpGXLUH OHV LQpJDOLWpV HQ PDWLqUH GH ULFKHVVH VXU O¶HQVHPEOH GX
territoire départemental.
&HGLVSRVLWLIUpQRYpDpJDOHPHQWYRFDWLRQjFRQWULEXHUjO¶pSDQRXLVVHPHQWGHVHQIDQWVWRXWHQOHXUSHUPHWWDQWG¶DFTXpULU
des règles de vie en collectivité, mais aussi à soutenir les parents dans la conciliation vie familiale/vie professionnelle.
Ce dispositif consiste à proposer un nouveau barème de réductions par zone territoriale définie en fonction du potentiel
financier par habitant et du revenu annuel net moyen déclaré par foyer fiscal.
CRQIRUPpPHQWjODGHPDQGHGHOD&$)TXLGHPDQGHGHUHQIRUFHUODFODULILFDWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQGRQQpHDX[IDPLOOHV
et de faire apparaître sur la tarification modulée le montant des réductions TX¶HOOHDFFRUGHLOHVWQpFHVVDLUHGHFRPSOpWHU
OH WDEOHDX GHV WDULIV GH O¶$/6+ ([WUDVFRODLUH votés le 7 avril 2015 par le Conseil municipal, tel que présentés dans le
tableau ci-dessous.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- G¶DSSURXYHUODFRQYHQWLRQ© vacances loisirs » de la CAF 31 telle que présentée en annexe et G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH
Maire à la signer.
- de faire apparaître sur la tarification modulée GHO¶$/6+9DFDQFHV6FRODLUHVSRXUO¶DQQpHVFRODLUHYRWpOH
avril 2015, le montant des réductions accordées par la CAF31 de la manière suivante :
ALSH EXTRASCOLAIRE
ALSH JOURNEE
ENFANTS
LAUNAGUET

ALSH JOURNEE-REPAS:

(vacances scolaires)

Tarif
commune

Tranches
commune

1

0 à 250 ¼

2

251 ¼j ¼

3

501 ¼j ¼

4

751 ¼j ¼

5

Tranches aides
vacances loisirs
(AVL)

ALSH JOURNEE
ENFANTS HORS
COMMUNE

Uniquement en vacances scolaires

Montant
AVL

journée
repas

journée
repas
AVL

journée
repas

journée
repas
AVL

0 à 250 ¼

5

¼

¼

¼

¼

251 ¼j ¼

5

¼

¼

¼

¼

401 ¼j ¼

4

¼

¼

¼

¼

501 ¼j ¼

4

¼

¼

¼

¼

601 ¼j ¼

3

¼

¼

¼

¼

751 ¼j ¼

3

¼

¼

¼

¼

¼

¼

1001 ¼j ¼

¼

¼

6

1501 ¼j ¼

¼

¼

7

au-delà de 2001 ¼

¼

¼
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(QFDVG¶RXYHUWXUHH[FHSWLonnelle du centre de loisirs pour la journée ou la demi-journée, hors vacances scolaires, les
tarifs à la demi-journée ou à la journée, sans aide vacances loisirs, seront appliqués.
Les autres tarifs ALSH délibérés le 7 avril 2015 demeurent inchangés.
DÉBAT
Madame Patricia PARADIS précise que les tarifs votés en avril restent en vigueur. La CAF a demandé deux
modifications.
/DSUHPLqUHFRQFHUQHODPRGXODWLRQGHVRQDLGHHQIRQFWLRQGHOD]RQHGDQVODTXHOOHHVWLQVWDOOpO¶$/6+1RXVVRPPHV
en zone 2. Le barème de réduction a de ce fait été complètement revu.
Ensuite, la CAF demande à ce que le reste à verser par les familles apparaisse clairement sur la délibération et soit
WUDQVPLVHWHOOHTX¶HOOHDX[IDPLOOHV
DEUX DÉLIBÉRATIONS
Convention « vacances loisirs » 2015 ± DYHFOD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVGHOD+DXWH-Garonne :
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la convention « Vacances-loisirs » pour la période septembre 2015 ± décembre 2017, à conclure avec la
&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVGHOD+DXWH-Garonne,
z Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp
ALSH Extra-scolaire ± Tarifs 2015.2016 et participations CAF 31 :
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve les tarifs tels que proposés ci-dessus faisant apparaître sur la tarification modulée GH O¶$/6+ 9DFDQFHV
6FRODLUHVSRXUO¶DQQpHVFRODLUHYRWpOHDYULOle montant des réductions accordées par la CAF31.
Votée à O¶XQDQLPLWp

7/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
7.1 ± &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DGMRLQWWHFKQLTXHterritorial de 2ème classe pour la cuisine centrale :
,OHVWQpFHVVDLUHGHFUpHUXQHPSORLSHUPDQHQWG¶DGMRLQWWHFKQLTXH territorial de 2ème classe, à temps complet, pour la
cuisine centrale, à compter du 1er octobre 2015.
&HWWH FUpDWLRQ G¶HPSORL SHUPHWWUD GH QRPPHU XQDJHQW DFWXHOOHPHQW QRQ-WLWXODLUHVXUGHV IRQFWLRQV G¶DJHQW WHFKQLTXH
polyvalent de restauration, qui occupe déjà ce poste, sur le site de la cuisine centrale, et dont la manière de servir donne
entière satisfaction.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[±± échelon 1 ± échelle 3 catégorie C.
DÉBAT
Madame Aline FOLTRAN LQGLTXHTX¶LOV¶DJLWG¶XQDJHQWQRQWLWXODLUHHQSRVWHGHSXLVPRLVHWTXLGRQQHHQWLqUHPHQW
satisfaction.
DÉLIBÉRATION
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
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-GXGpFHPEUHSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGX&DGUHG¶(PSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHV
territoriaux,
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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 2015 de la Ville ± charges de personnel, chapitre 012.
Votée à O¶XQDQLPLWp

7.2 - CUpDWLRQ G¶XQ HPSORL G¶DGMRLQW WHFKQLTXH WHUULWRULDO GH ème classe pour le pôle « Bâtiments, festivités et
associations » des Services Techniques :
,OHVWQpFHVVDLUHGHFUpHUXQHPSORLSHUPDQHQWG¶DGMRLQWWHFKQLTXH territorial de 2ème classe, à temps complet, pour le
pôle « bâtiments, festivités et associations » des services techniques, à compter du 1er octobre 2015.
Cette créatioQ G¶HPSORL SHUPHWWUD GH QRPPHU XQ agent actuellement non-WLWXODLUHVXUGHV IRQFWLRQV G¶DJHQt technique
bâtiment, qui occupe déjà ce poste et dont la manière de servir donne entière satisfaction.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[±± échelon 1 ± échelle 3 catégorie C.
DÉBAT
Madame Aline FOLTRAN SUpFLVH TXH SRXU FHWWH GpOLEpUDWLRQ DXVVL LO V¶DJLW G¶XQ DJHQW QRQ WLWXODLUH HQ SRVWH GHSXLV
plusieurs mois et qui donne entière satisfaction.
DÉLIBÉRATION
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
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-GXGpFHPEUHSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGX&DGUHG¶(PSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHV
territoriaux,
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 2015 de la Ville ± charges de personnel, chapitre 012.
Votée à O¶XQDQLPLWp

8/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Thierry MORENO
8.1 ± Informations de la commission Sports et Loisirs sur les points suivants :
8.1.1 - Présentation du dossier type de demande de subvention de fonctionnement pour les associations
Launaguétoises :
Monsieur Thierry MORENO précise que ce dossier de demande de subvention est un dossier unique, destiné à
formaliser les demandes de subventions des associations. Il est issu du plan comptable des associations et permettra
G¶DYRLUGHV pOpPHQWV IDFWXHOVLGHQWLTXHVSRXU WRXWHVOHV DVVRFLDWLRQV HW G¶DLGHU FHVGHUQLqUHV à avoir une comptabilité
SURSUHDORUVTX¶LOVQ¶HQRQWSDVIRUFpPHQWOHVFRPSpWHQFHV
(QILQFHFLSHUPHWGHPHWWUHO¶DFFHQWVXUOHVLQGHPQLWps versées par les associations à des salariés, ce qui nécessite un
regard assez pointu.
Monsieur Georges DENEUVILLE indique que certaines associations ont des fonds propres qui sont rarement
présentés dans les dossiers de demande de subvention. Il trouve TXHFHVHUDLWLQWpUHVVDQWG¶DYRLUFHWWHFRQQDLVVDQFH
Monsieur Thierry MORENO répond que ce serait effectivement une information intéressante, mais malheureusement
FHQ¶HVWSDVOpJDOGHGHPDQGHUOHPRQWDQWGHVHVIRQGVSURSUHVjXQHDVVRFLDWLRQ
Il précise enfin que ce dossier concerne toutes les associations de la commune, quelle que soit la commission à laquelle
elles sont rattachées.
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8.1.2 - Bilan saison 2015 de la piscine municipale :
Monsieur Thierry MORENO indique que la saison de piscine a été PHLOOHXUH TXH O¶DQQpH SUpFpGHQWHPDLV DYHF GHV
recettes concentrées essentiellement sur le mois de Juillet. Monsieur Largeteau, qui craignait que le tarif plein réservé
aux visiteurs soit excessif, sera rassuré de constater TX¶avec une progression de 120 % ce tarif est maintenant affiché,
connu et utilisé.
Au niveau confiserie les mini cônes ont eu beaucoup de succès. Les recettes de la piscine ont augmenté globalement
G¶un peu plus de 40 %.
Le coût réel de fonctionnement de la piscine est proche de 40 000 ¼Woutefois cet équipement Q¶HVWELHQpYLGHPHQWSDV
« rentable ªPDLVFHQ¶HVWSDVVRQU{OHHWLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQGHFKHUFKHUGHVUHFHWWHVSRXUFRXYULUVRQIRQFWLRQQHPHQW
complet. La piscine a notamment un rôle social important.
Monsieur Michel ROUGÉ LQVLVWHVXUO¶LPSRUWDQFHGXF{WpVRFLDOGHODSLVFLQHHQSDUWLFXOLHUSRXUOHVIDPLOOHVTXLUHVWHQW
VXU/DXQDJXHWSHQGDQWO¶pWp
Monsieur Richard LARGETEAU indique être très satisfait G¶DYRLU connaissance de tous ces éléments concernant la
piscine.
BILAN DES ENTREES
SAISON 2014
7\SHG¶HQWUpHV
Enfants

SAISON 2015 au 31 août
nombre

Montant

nombre

Montant

Variation

2 045

¼

2 895

¼

+ 42 %

71

¼

156

¼

+ 120 %

1 374

¼

2 178

¼

+ 59 %

132

¼

338

¼

+ 156 %

Enfants tarif réduit

79

¼

134

¼

+ 69% %

Carnets enfants

67

¼

65

¼

-3%

Carnets adultes

29

¼

35

¼

+ 21 %

6

¼

3

¼

- 50 %

4 925

¼

6 937 *

12 616,00 ¼

+ 44 %

Visiteurs
Adultes
Etudiants/demandeurs emploi

Carnet étudiants/demandeurs emploi
TOTAL

* 5 701 entrées unitaires + 1 236 entrées issues de la vente de carnets

BILAN DE LA BUVETTE
SAISON 2014
7\SHG¶HQWUpHV

SAISON 2015 au 31 août
nombre

Montant

nombre

Montant

Variation

77

77,00 ¼

148

¼

+ 92 %

239

¼

275

¼

+ 15 %

86

¼

115

¼

+ 34 %

Glaces simples

262

¼

388

¼

+ 48 %

Glaces Cônes et Mini Cônes

542

¼

951

¼ *

+ 40 %

Confiseries

581

¼

537

¼

+ 11 %

1 787

¼

2 444

3 001,10 ¼

+ 31 %

1¼

+ 42 %

Eaux
Boissons 33 cl
Cafés

TOTAL
CUMUL ENTREES + BUVETTE

¼

'RQW¼GHYHQWHGH0LQL-Cônes (nouveauté 2015)
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Rapporteur : Michel ROUGÉ
8.2 ± Calendrier des réunions de quartier pour la période de septembre à décembre 2015 (Annexe 8.2).
Monsieur Michel ROUGÉ expose le principe des réunions de quartier tel que décrit dans le papier inséré dans le
EXOOHWLQPXQLFLSDO&HODSDUWLFLSHGHODGpPRFUDWLHGHSUR[LPLWpHWF¶HVWXQSRLQWTXLHVWFKHUjO¶pTXLSH&RPPHFHODD
pWpSURSRVpSDUODFRPPLVVLRQPHQpHSDU7DQJX\7+(%/,1(O¶pTXLSHYDWHnir une réunion par semestre pour chacun
des huit quartiers.
Monsieur Michel ROUGÉ précise que tous les élus sont bien évidement invités aux réunions de quartier,
particulièrement les élus habitant le quartier en question.
Dates des réunions de quartier pour le 2ème semestre 2015 :
Les Coteaux
Chalets
Saudrune - Cerisiers
Centre
Monges ± Bessières
Les Sables
5LYHGHO¶+HUV
Les Sablettes

Jeudi 24 septembre
Jeudi 1er octobre
Mardi 6 octobre
Jeudi 8 octobre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 5 novembre
Jeudi 26 novembre
Mardi 1er décembre

19h
19h
19h
19h
19h
19h
19h
19h

6DOOHGHO¶2UDQJHULH
Salle Molière
Maison des associations
Maison des associations
Maison des associations
École maternelle Arthur Rimbaud
École élémentaire Arthur Rimbaud
École maternelle Arthur Rimbaud

8.3 - Questions orales (Pas de question orale)
8.4 - Questions écrites (Pas de question écrite)

/¶RUGUHGXMRXUpWDQWpSXisé, la séance est levée à 20h35.

Launaguet le 24 septembre 2015

Procès-verbal adopté à la majorité lors du Conseil municipal du 02.11.2015, dont :
28 POUR
1 ABSTENTION (Georges TRESCASES)
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