CONSEIL MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE 2015 à 18h30
Hôtel de Ville - 6DOOHGHO¶RUDQJHULH

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DELIBERATIONS ET DES DECISIONS DU MAIRE

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 18h35.
Étaient présents (es) : Michel ROUGÉ, Aline FOLTRAN, Gilles LACOMBE, Marie-Claude FARCY, Thierry MORENO, Patricia
PARADIS, Pascal PAQUELET, Sylvie CANZIAN, André PUYO, Martine BALANSA, Jean-François NARDUCCI, Tanguy THEBLINE,
Véronique HUC, Jean-Luc GALY, Elia LOUBET, André CANOURGUES, Natacha MARCHIPONT, Eric FIORE, Isabelle BESSIERES,
Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges DENEUVILLE, François VIOULAC, Georges TRESCASES.
Étaient représentés (es) : B. CELY (Pouvoir à S.CANZIAN), Caroline LITT (Pouvoir à M.ROUGÉ), Pascal AGULHON (Pouvoir
à A.FOLTRAN), Dominique PIUSSAN (Pouvoir à G. DENEUVILLE), Thierry BOUYSSOU (Pouvoir à R.LARGETEAU).
Secrétaire de séance : Thierry MORENO

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
1.1 ± Procès-verbal de la séance du 14 septembre 2015 :
Le projet de procès-verbal de la séance du 14 septembre 2015 est adopté à la majorité avec :
27 POUR,
1 ABSTENTION (Georges TRESCASES).

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 2.3 :
2.1 ± 5HQRXYHOOHPHQWGXFRQWUDWG¶DVVLVWDQFHHWGHPDLQtenance pour le logiciel LOGIPOL + et ses options avec la
Société AGELIB.
2.2 ± &RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWDYHF7RXORXVH0pWURSROHSRXUO¶pYqQHPHQWPpWURSROLWDLQGHFXOWXUHVFLHQWLILTXHHW
technique « En attendant le Quai des Savoirs ».
2.3 ± ITEP CHARTA ± mise à disposition gracieuse du terrain de football n° 2 du stade municipal de Launaguet pour
O¶DQQpHVFRODLUHOHYHQGUHGLGHKjK± du 26.09.2015 au 29.04.2016.
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3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 ± Décision Modificative n° 2 du Budget Principal 2015 de la Ville (Annexe 3.1) :
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH HQ FKDUJH GHV ILQDQFHV H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TX¶LO est
QpFHVVDLUH G¶RSpUHU TXHOTXHV DMXVWHPHQWV GH FUpGLW VXLWH j OD QRWLILFDWLRQ GpILQLWLYH de certaines recettes de
fonctionnement (dotation de solidarité communautaire, produit définitif de foncier bâti et non bâti).
Il est nécessaire aussi de prévoir des crédits supplémentaires sur le chapitre « frais de personnel » au vu des
remplacements des agents titulaires (maladie, accidents de travail...).
Ces augmentations sont compensées par des baisses de crédits sur la section de fonctionnement suite à des reports en
2016 de certains travaux en régie.
La Décision Modificative n° 2 est détaillée GDQVOHWDEOHDXDQQH[pHWV¶pTXLOLEUHFRPPHVXLW :
SECTIONS

RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

¼

¼

INVESTISSEMENT

¼

¼

TOTAL DECISION MODIFICATIVE N° 2

¼

¼

RECETTES

DEPENSES

/¶pTXLOLEUHGXEXGJHWGHODYLOOHVHSUpVHQWHGpVRUPDLVDLQVL :
SECTIONS
BUDGET PRIMITIF 2015

¼

7 ¼

DECISION MODIFICATIVE N° 1

¼

¼

DECISION MODIFICATIVE N° 2

¼

¼

FONCTIONNEMENT

¼

¼

BUDGET PRIMITIF 2015

¼

¼

DECISION MODIFICATIVE N° 1

¼

3¼

DECISION MODIFICATIVE N° 2

¼

¼

INVESTISSEMENT

¼

¼

TOTAL GENERAL

¼

¼

,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶Dpprouver la Décision Modificative n° 2 au Budget Primitif 2015 de la commune de
Launaguet telle que jointe en annexe.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la Décision Modificative n° 2 au Budget Primitif 2015 de la commune de Launaguet telle que jointe à la
présente délibération.
Votée à la majorité dont 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges
DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN (Pouvoir à G. DENEUVILLE), François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry
BOUYSSOU (Pouvoir à R.LARGETEAU)].

3.2 ± Ajustement des subventions de fonctionnement pour les coopératiYHVVFRODLUHVSRXUO¶DQQpH :
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH HQ FKDUJH GHV ILQDQFHV UDSSHOOH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH Sar
délibération en date du 02 février 2015, le Conseil MXQLFLSDO V¶HVW SURQRQFp VXU O¶DWWULEXWLRQ GHV subventions de
fonctionnement versées aux assRFLDWLRQVSRXUO¶H[HUFLFH
Il apparaît nécessDLUHG¶DMXVWHUOHVVXEYHQWLRQVqui avaient été votées en faveur des coopératives scolaires en fonction
du nombre d¶pOqYHVUHFHQVplors de la rentrée scolaire de septembre 2015.
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/H&RQVHLO0XQLFLSDOGRLWVHSURQRQFHUVXUO¶DMXVWHPHnt des subventions ci-dessous :
MONTANT
VOTÉ
BP 2015

BENEFICIAIRE

MONTANT
REACTUALISÉ DIFFÉRENCE
RENTREE 2015

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE
ARTHUR RIMBAUD

7 190,02

7 330,74

140,72

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE
JEAN ROSTAND

6 873,40

6 556,78

-316,62

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE
ARTHUR RIMBAUD

6 064,26

5 712,46

-351,80

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE
DES SABLES

3 847,92

4 305,26

457,34

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE
JEAN ROSTAND

10 250,68

9 969,24

-281,44

34 226,28

33 874,48

-351,80

TOTAL

,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DMXVWHUla subvention de fonctionnement telle que détaillée ci-dessus.
Les crédits sont corrigés dans la Décision Modificative n° 2 GHO¶H[HUFLFHbudgétaire 2015.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil municipal :
z 'pFLGHG¶DMXVWHUOHVVXEYHQWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWWHOOHVTXHGpWDLOOpHVFL-dessus ;
z Précise que les crédits sont rectifiés sur la Décision Modificative n° 2 GHO¶H[HUFLFHbudgétaire 2015.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.3 ± Participation aux frais de scolarisation des élèves domiciliés hors de Launaguet et scolarisés dans les
écoles de ODFRPPXQHSRXUO¶DQQpHVFRODLUH5 :
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHHQFKDUJHGHVILQDQFHVUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHO¶article
 GH OD ORL GX  MXLOOHW  PRGLILpH D SRVp OH SULQFLSH G¶XQH UpSDUWLWLRQ LQWHUFRPPXQDOH GHV charges de
fonctionnement des écoles publiques lorsque celles-ci accueillent des enfants réVLGDQWVGDQVG¶DXWUHVFRPPXQHV
/HFRWPR\HQSDUpOqYHGHVpFROHVGH/$81$*8(7V¶pOqYHj¼SRXUO¶DQQpH
Il est proposé au Conseil Municipal :
- G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjGHPDQGHUFHWWHSDUWLFLSDWLRQDX[FRPPXQHVH[WpULHXUHVTXLHQYRLHQWGHVHQIDQWVGDQV
nos écoles maternelles ou élémentaires,
- de tenir compte du potentiel fiscal de la commune de résidence à concurrence de 20 % afin de calculer la contribution
de celle-ci.
Considérant que la loi privilégie, avant tout, le libre accord entre les communes concernées sur les modalités de
répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil,
Considérant que dans le cadre d'accords librement consentis, les communes disposent d'une grande latitude pour
prendre en considération toute situation particulière ou difficulté locale et que le mode de répartition énoncé par l'article
23 de la loi du 22 juillet 1983 ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les communes concernées,
,OHVWpJDOHPHQWSURSRVpG¶DGRSWHUXQPRQWDQWGHFRQWULEXWLRQLGHQWLTXHSRXUOHVFRPPXQHVH[WpULHXUHVGRQWOHVHQIDQWV
fréquentent les écoles de Launaguet et qui accueillent des enfants de Launaguet dans leurs écoles afin quHV¶HIIHFWXH
une compensation.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Fixe la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques à  ¼ par enfant SRXU O¶DQQée scolaire
2014/2015,
z Adopte le dispositif de répartition des charges proposé,
z Autorise Monsieur le Maire à signer tout document permettant le recouvrement de ce montant.
Votée à O¶XQDQLPLWp
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Rapporteur : Sylvie CANZIAN
3.4 ± Concert de Noël 2015 ± demande de subvention auprès du Conseil Régional Midi-Pyrénées dans le cadre
GHO¶DLGHjODGLIIXVLRQ :
Madame Sylvie CANZIAN, Maire adjointe en charge de la Culture, rappelle au Conseil municipal que dans le cadre de la
programmation culturelle de la 9LOOHLOHVWSUpYXXQFRQFHUWGH1RsOTXLVHGpURXOHUDOHGpFHPEUHjO¶pJOLVHGH
Launaguet avec le spectacle/concert détaillé ci-dessous :
Titre du spectacle/concert et du Groupe
« &RQFHUWRJURVVR«PDQRQWURSSo »
3DUO¶2UFKHVWUHGH3RFKH

Cachet TTC

Montant GHO¶DLGH

1400 ¼

420 ¼

* 30% du prix du spectacle pour les villes entre 5000 et 15000 Habitants

Il est SURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DSSURXYHUFHWWHSURJUDPPDWLRQHWGHVROOLFLWHUXQHVXEYHQWLRQDXSUqVGX&RQVHLO
Régional Midi-3\UpQpHVDXWLWUHGHO¶DLGHjODGLIIusion.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la programmation du spectacle/concert décrit ci-dessus,
z Sollicite une subvention auprès du Conseil Régional Midi-3\UpQpHVGDQVOHFDGUHGHO¶DLde à la diffusion pour O¶DQQpH
2015,
z Précise que cette dépense est inscrite au budget primitif 2015 de la Ville.
Votée à O¶XQDQLPLWp

4/ URBANISME

Rapporteur : Michel ROUGÉ
4.1 ± Vente des parcelles AR 264 (1724 m²) et AR 263 (202 m²) à la Société GB IMMO (Annexe 4.1) :
0RQVLHXU0LFKHO528*e0DLUHLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHO¶pFKDQJHSDUFHOODLUHHQWUHODSDUFHOOH$5
Pð SURSULpWpGHODPDLULHGH/DXQDJXHWHWODSDUFHOOH$5 Pð SURSULpWpGHV&RQVRUWV/20%(=Q¶D\DQW
pu avoir lieu, il est nécessaire de retirer la délibération n° 2015.09.14.070 du 14 septembre 2015 portant sur la vente des
parcelles AR 264 (1724 m²) et AR 262 (201 m²) à la Société GB IMMO.
Vu les articles L.2241-1 et L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L.2221-1 ET l.3211614 DU Code général de la propriété des personnes publiques,
9XO¶DYLVGX'RPDLQHGX
Vu la nouvelle numérotation parcellaire du 11.08.2015,
Vu le budget principal 2015 de la Ville,
Considérant la nécessité G¶DFFXHLOOLUVXUODFRPPXQHXQHVWUXFWXUHGHW\SHSHWLWHHQIDQFH
&RQVLGpUDQWO¶RSSRUWXQLWpGHYHQGUHOHVSDUFHOOHV$5HW$5jO¶2SpUDWHXUSULYp*%,002GRQWOHSURMHWFRQVLVWH
jODUpDOLVDWLRQG¶XQpTXLSHPHQWG¶DFFXHLOGHMHXQHVHQIDQWVHWGH logements,
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer de nouveau sur la vente des parcelles AR 264 (1724 m²) et AR 263 (202
m²) à la Société GB IMMO.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z De retirer la délibération n° 2015.09.14.070 du 14 septembre 2015 portant sur la vente des parcelles AR 264 (1724
m²) et AR 262 (201 m²) à la Société GB IMMO,
z De vendre les parcelles AR 264 (1724 m²) et AR 263 (202 m²) à la Société GB IMMO (Filiale du groupe GBMP) pour
la somme de 235 ¼+7
z Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte administratif ou notarié ainsi que tout document se rapportant à cette
affaire.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp
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5/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
5.1 ± Augmentation de la quotité horaire KHEGRPDGDLUHG¶XQDGMRLQWG¶DQLPDWLRQ :
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUH$GMRLQWHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LOFRQYLHQWG¶DXJPHQWHUODTXRWLWp
KRUDLUHKHEGRPDGDLUHG¶XQHPSORLG¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDOGH nde classe, contractuel non titulaire en CDI pour les
ALAE de la manière suivante, afin de régulariser des heures réellement effectuées, de la manière suivante :
Emploi
$GMRLQWG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDO
2nde classe

Ancien temps de travail

Nouveau temps de travail

13 heures hebdomadaires

15 heures hebdomadaires

/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLG¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDOpFKHOOHFDWpJRULH&
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 3 alinéa 2,
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à O¶DFFqVjO¶HPSORLWLWXODLUHHWjO¶DPpOLRUDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶HPSORLV
des agents contractuels dans la fonction publique (articles 21 et 22),
9XO¶DYLVIDYRUDEOHGX&RPLWp7HFKQLTXH
&RQVLGpUDQWTXHFHWWHpYROXWLRQFRUUHVSRQGDX[EHVRLQVGHVVHUYLFHVG¶DQLPDWLRQPXQLFLSDX[
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHO¶DXJPHQWDWLRQGHODTXRWLWpKRUDLUHKHEGRPDGDLUHGHO¶HPSORLGpFULW ci-dessus,
z Précise que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2015 - Chapitre 012 « charges de personnel ».
Votée à O¶XQDQLPLWp

5.2 - &UpDWLRQG¶XQ HPSORLG¶DGMRLQWWHFKQLTXHWHUULWRULDOGHème classe pour le pôle « espaces verts » des
services techniques :
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH $GMRLQWH H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH FUpHU XQ
HPSORL SHUPDQHQW G¶DGMRLQW WHFKQLTXe de 2nde classe, à temps complet, pour le pôle « espaces verts » des services
techniques, à compter du 1er janvier 2016.
&HWWHFUpDWLRQG¶HPSORLSHUPHWWUDGHQRPPHUXQDJHQWDFWXHOOHPHQWQRQ-WLWXODLUHTXLHIIHFWXHGpMjGHVPLVVLRQVG¶DJHQW
technique polyvalent pour le pôle Espaces Verts et dont la manière de servir donne entière satisfaction.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[±± échelon 1 ± échelle 3 catégorie C.
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¶(PSORLVGHVDGMRLQWV techniques
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 sera inscrite au budget primitif 2016 de la Ville ± charges de personnel, chapitre 012.
Votée à la majorité dont 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges
DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN (Pouvoir à G. DENEUVILLE), François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry
BOUYSSOU (Pouvoir à R.LARGETEAU)].
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6/ TOULOUSE METROPOLE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
6.1 ± Compétences de la Métropole : élargissement des compétences ± compétences facultatives (Annexe 6.1) :
Par délibération du Conseil de la Métropole du 29 septembre 2015 a été accepté le transfert, à compter du 1 er janvier
 j 7RXORXVH 0pWURSROH GH VHUYLFHV HW G¶pTXLSHPHQWV GRQW FHUWDLQV QpFHVVLWHQW OH WUDQVIHUW GH FRPSétences
facultatives. À savoir :



le Centre des Congrès Pierre Baudis et les salons Marengo,
le Service extérieur des pompes funèbres.

/HFKRL[GHFHVpTXLSHPHQWVHWVHUYLFHVDpWpHIIHFWXpHQIRQFWLRQGHTXDWUHD[HVG¶DQDO\VH :





OHUD\RQQHPHQWHQWHUPHVG¶LPDJH,
la création de valeur ajoutée,
O¶RSWLPLVDWLRQde la gestion,
un usage à dimension métropolitaine et extra-métropolitaine.

3DU DLOOHXUVELHQ TXH OD 0pWURSROH H[HUFH OD FRPSpWHQFHFUpDWLRQ DPpQDJHPHQWHW HQWUHWLHQ GH YRLULH HOOHQ¶HVW SDV
compétente pour élaborer le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics
(PAVE) issu de la loi n° 2005- GX  IpYULHU  SRXU O¶pJDOLWp GHV GURLWV HW GHV FKDQFHV OD SDUWLFLSDWLRQ HW OD
citoyenneté des personnes handicapées, notamment parce que ce plan ne concerne pas seulement la voirie, mais aussi
tout espace public.
$ILQG¶DVVXUHUODFRKpUence des politiques GHSODQLILFDWLRQHWG¶DPpQDJHPHQWDXQLYHDXGHO¶pFKHORQPpWURSROLWDLQLOHVW
DXMRXUG¶KXLSURSRVpGHWUDQVIpUHUjOD0pWURSROHODFRPSpWHQFH :

« Élaboration et suivi du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics
(PAVE).
/HILQDQFHPHQWGHO¶DFFHVVLELOLWpHVWUpDOLVpG¶XQHSDUWDXQLYHDXGHOD0pWURSROHjWUDYHUVOHVHQYHORSSHVORFDOHVOH
budget des projets neufs, le budget dHO¶DXWRULWpRUJDQLVDWULFHGHVWUDQVSRUWVSRXUOHVDUUrWVGHEXV G¶DXWUHSDUWVXUOH
budget communal pour les espaces publics relevant de la compétence communale tels que les parcs et jardins.
Conformément aux dispositions des articles L.5211-17 et L. 5217-7 du Code général des collectivités territoriales, ces
transferts de compétences doivent être décidés par délibérations concordantes du Conseil de la Métropole et des
CRQVHLOVPXQLFLSDX[VHSURQRQoDQWGDQVOHVFRQGLWLRQVGHPDMRULWpSUpYXHVSDUO¶DUWLFle L. 5211-5 (accord exprimé par
deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou par la moitié au moins
des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de
la population totale concernée).
Il est proposé au Conseil Municipal :
Article 1
'¶DSSURXYHU O¶pODUJLVVHPHQW GHV compétences facultatives de la Métropole au 1er janvier 2016 aux compétences
suivantes :

Centre des Congrès Pierre Baudis et salons Marengo,

Service extérieur des pompes funèbres,

Élaboration et suivi du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE).
Ainsi que les statuts de la Métropole complétés.
4X¶HQ FRQVpTXHQFH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV SRXU OHV FRQWUDWV
conventions, marchés ou tous autres actes relatifs à ces compétences transférées, Toulouse Métropole sera substituée
aux communes.
Article 2
'HGHPDQGHUj0RQVLHXUOH0DLUHGHQRWLILHUDX3UpVLGHQWGH7RXORXVH0pWURSROHDLQVLTX¶j0RQVLHXUOH3UpIHW de la
Haute-Garonne, la présente délibération.
Article 3
De demander à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne de bien vouloir prononcer, par arrêté, le transfert de
compétences susvisé à compter du 1er janvier 2016.
Article 4
De mandater Monsieur le Maire pour toutes les démarches et formalités afférentes conformément aux dispositions du
Code général des collectivités territoriales.
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Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z Article 1
'¶DSSURXYHU O¶pODUJLVVHPHQW GHV compétences facultatives de la Métropole au 1er janvier 2016 aux compétences
suivantes :

Centre des Congrès Pierre Baudis et salons Marengo,

Service extérieur des pompes funèbres,

Élaboration et suivi du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics (PAVE).
Ainsi que les statuts de la Métropole complétés.
4X¶HQ FRQVpTXHQFH FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV SRXU OHV FRQWUDWV
conventions, marchés ou tous autres actes relatifs à ces compétences transférées, Toulouse Métropole sera substituée
aux communes.
z Article 2
'HGHPDQGHUj0RQVLHXUOH0DLUHGHQRWLILHUDX3UpVLGHQWGH7RXORXVH0pWURSROHDLQVLTX¶j0RQVLHXUOH3UpIHW de la
Haute-Garonne, la présente délibération.
z Article 3
De demander à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne de bien vouloir prononcer, par arrêté, le transfert de
compétences susvisé à compter du 1er janvier 2016.
z Article 4
De mandater Monsieur le Maire pour toutes les démarches et formalités afférentes conformément aux dispositions du
Code général des collectivités territoriales.
Votée à O¶XQDQLPLWp

6.2 ± $SSUREDWLRQGXUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQ/RFDOHG¶(YDOXDWLRQGX7UDQVIHUWGH&KDUJHV &/ETC) pour les
communes (Annexe 6.2) :
Le Conseil de Toulouse Métropole a approuvé lors de sa séance du 29 septembre 2015 les dispositions proposées dans
OHUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQ/RFDOHG¶(YDOXDWLRQGX7UDQVIHUWGH&KDUJHVGXVHSWHPEUH
ConIRUPHQW j O¶DUWLFOH  QRQLHV C du Code Général des Impôts, cette évaluation financière, établie lors de la
CommiVVLRQ/RFDOHG¶(YDOXDWLRQGX7UDQVIHUWGH&KDUJHV &/(7& GRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHGpOLEpUDWLRQFRQFRUGDQWHGHOD
majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres.
Le rapport de la CLETC est joint à la présente délibération.
En ce qui conFHUQH OHV WUDQVIHUWV GHFRPSpWHQFHV GH GURLW GDQV OH FDGUH GH OD ORL 0RGHUQLVDWLRQGH O¶$FWLRQ 3XEOLTXH
7HUULWRULDOHHWGHO¶$IILUPDWLRQGHV0pWURSoles du 27 janvier 2014, à savoir :
x
O¶DPpQDJHPHQWODJHVWLRQHWO¶HQWUHWLHQGHVDLUHVG¶DFFXHLOGHVJHQVGXvoyage,
x
OHVFRQFHVVLRQVGHGLVWULEXWLRQSXEOLTXHG¶pOHFWULFLWpHWGHJD]
x
HWHQILQODFUpDWLRQO¶DPpQDJHPHQWHWO¶HQWUHWLHQHWODJHVWLRQGHUpVHDX[GHFKDOHXURXGHIURLGXUEDLQ
un tableau synthétique présente compétence par compétence et commune par cRPPXQH O¶LPSDFW GH FHV GLIIpUHQWV
transfeUWVDXWLWUHGHO¶H[HUFLFH
En ce qui concerne la compétence aménagement, JHVWLRQ HQWUHWLHQ GHV DLUHV G¶DFFXHLO des gens du voyage, la
commission a retenu une mutualisation des charges sur les 37 communes membres valant pour les charges de
IRQFWLRQQHPHQWHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
Elle a également proposé que les communes inscrites au schéma départemental des aires de nomades et n'ayant pas à
ce jour assuré la création d'une aire prescrite, assurent la mise à disposition du terrain nécessaire à Toulouse Métropole.
,ODpJDOHPHQWpWpFRQYHQXTXHFHVFRPPXQHVSURSRVHQWG LFLDXXQVLWHG LPSODQWDWLRQHWPHWWHQWHQ°XYUH
les mesures utiles à la réalisation effective de cette aire par Toulouse Métropole. Ce dispositif a été adopté à
O¶XQDQLPLWp des membres.
3XLV OD TXHVWLRQ PpWKRGRORJLTXH GH O¶pYDOXDWLRQ GX WUDQVIHUW G¶pTXLSHPHQW QRWDPPHQW OD GpILQLWLRQ G¶XQH FODXVH GH
garantie sur la progression des dépenses de fonctionnement, ainsi que la présentation de principes généraux de prise
HQFRPSWHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVO¶pYDOXDWLRQRQWpWpDERUGpV
Il est proposé au Conseil Municipal d¶DSSURXYHU OH UDSSRUW GH UpYLVLRQ GHV DWWULEXWLRQV GH FRPSHQVDWLRQ WHOOH TXH
SURSRVpHSDUOD&RPPLVVLRQG¶eYDOXDWLRQGHV7UDnsferts de Charges (CLETC) du 25 septembre 2015.
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9XO¶DUWLFOHQRQLHVC du Code Général des Impôts,
9XOHUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQG¶(YDOXDWLRQGHV7UDQVIHUWVGH&KDUJHV &/(7& GXVHSWHPEUH
Vu la délibération du Conseil de Métropole du 29 VHSWHPEUHDSSURXYDQWOHUDSSRUWGHOD&RPPLVVLRQG¶(YDOXDWLRQ
des Transferts de Charges (CLETC) du 25 septembre 2015,
Entendu O¶exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z '¶DSSURXYHU OH UDSSRUW GH UpYLVLRQ des attributions de compensation telle que proposée par la Commission
G¶eYDOXDWLRQGHV7UDQVIHUWVGH&KDUJHV &/(7& GXVHSWHPEUH
Votée à O¶XQDQLPLWp

7/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Thierry MORENO
7.1 ± Délibération de principe suUO¶XWLOLVDWLRQV\VWpPDWLTXHde Gobelets réutilisables Ecocups pour les
manifestations municipales :
0RQVLHXU7KLHUU\025(120DLUHDGMRLQWHQFKDUJHGHVVSRUWVHWORLVLUVH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶j
O¶LVVXHGHVGLIIpUHQWHVPDQLIHVWDWLRQVTXLse déroulent sur le territoire de Launaguet, il a été constaté la présence de
nombreux déchets jetés au sol, et notamment des gobelets plastiques.
$ILQG¶DPpOLRUHUODSURSUHWpGXGRPDLQHSXEOLFGHUpGXLUHOHVTXDQWLWpVGHGpFKHWVSURGXLWVHWG¶pFRQRPLVHU des
PDWLqUHVSUHPLqUHVLOHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOGHSUHQGUHXQHGpOLEpUDWLRQGHSULQFLSHSRXUODPLVHHQ°XYUH
GHO¶XWLOLVDWLRQ, lors des manifestations municipales avec buvette payante, de gobelets réutilisables consignés pendant la
durée de la manifestation avec la Société Ecocup distribution.
Le principe : Les gobelets, achetés auprès de la Société ECOCUP Distribution, sont distribués aux consommateurs. Une
consigne GH¼est demandée pour la première boisson. Chaque consommateur qui restitue son gobelet, récupère la
FRQVLJQHGH¼DXSUqVGHO¶RUJDQLVDWHXU
Par la même, la Ville incitera et encouragera les associations de la commune à utiliser ce procédé lors de leurs propres
manifestations ou lors de leur participation à une manifestation municipale.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $GRSWHO¶XWLOLVDWLRQORUVGHVPDQLIHVWDWLRQVPXQLFLSDOHVDYHFEXYHWWHSD\DQWHGHJREHOHWVUpXWilisables consignés
pendant la durée de la manifestation avec la Société Ecocup distribution selon les modalités précisées ci-dessus.
Votée à O¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Sylvie CANZIAN
7.2 ± &RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWDYHFO¶$VVRFLDWLRQV'pWRXUGH&KDQWV pour le spectacle programmé le 29 janvier
2016 :
0DGDPH 6\OYLH &$1=,$1 0DLUH DGMRLQWH HQFKDUJH GH OD&XOWXUH H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH que dans le
cadre de la programmation 2016, la Ville de Launaguet souhaite accueillir le 29 janvier prochain un spectacle du festival
organisé par O¶DVVRFLDWLRQ'pWRXUVGH&KDQW et dédié à la promotion et à la découverte de la chanson francophone.
Ce partenariat présente un intérêt majeur pour la politique et le rayonnement culturels de la Ville de Launaguet.
$ILQ GH GpILQLU OHV PRGDOLWpV SRXU O¶DFFXHLO GH FH VSHFWDFOH LO HVW SURSRVp DX &RQVHLO PXQLFLSDO GH GpOLEpUHU VXU OD
convention de partenariat entre la Ville de Launaguet et O¶$VVRFLDWLRQ'pWRXUVGHFKDQW
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte la convention HQWUHOD9LOOHGH/DXQDJXHWHWO¶$VVRFLDWLRQ'pWRXUVGHFKDQWtelle que jointe à la délibération.
z Autorise Monsieur le Maire à la signer.
z La dépense sera inscrite au budget principal 2016 de la Ville.
Votée à la majorité dont 28 POUR et 1 ABSTENTION (Georges TRESCASES)
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Rapporteur : Aline FOLTRAN
7.3 ± Délégation du Conseil Municipal au Maire ± délibération complémentaire exceptionnelle pour 2015 :
Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe, rappelle au[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHSDUGpOLEpUDWLRQGXDYULO
2014 le Conseil municipal a procédé à une délégation de certaines compétences à Monsieur le Maire conformément aux
GLVSRVLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Vu l¶DUWLFOH/-22 du CGCT et notamment le 3°, qui indique que le Maire peut par délégation du Conseil Municipal
être chargé de procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées
au III de l'article L. 1618-2 et au a) de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) ce même article, et de
passer à cet effet les actes nécessaires
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre la délibération suivante :
Article 1
Le Conseil municipal décide de donner délégation au Maire, en matière G¶HPSUXQWSRXUO¶HPSUXQWjUpDOLVHUILQ
FRQIRUPpPHQWDX[WHUPHVGHO¶DUWLFOH/-22 du CGCT et dans les conditions et limites ci-après définies.
Article 2
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites au budget 2015, le Maire reçoit délégation aux
fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme à un taux effectif global compatible avec les dispositions
légales et réglementaires applicables en cette matière.
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- ODIDFXOWpGHPRGLILHUXQHRXSOXVLHXUVIRLVO¶LQGH[UHODWLIDXFDOFXOGXRXGHVWDX[G¶LQWpUrW
- ODSRVVLELOLWpG¶DOORQJHUODGurée du prêt,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
&HVGLVSRVLWLRQVV¶DSSOLTXHQWDX[HPSUXQWVFODVVLTXHVFODVVpV$*LVVOHUFKDUWHGHERQQHFRQGXLWHGHFODVVLILFDWLRQGH
produits structurés.
Article 3
Le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans les conditions
SUpYXHVjO¶DUWLFOH/ 2122-23 du CGCT.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Article 1
Décide de donner délégation au MairHHQPDWLqUHG¶HPSUXQWSRXUO¶HPSUXQWjUpDOLVHUILQFRQIRUPpPHQWDX[
WHUPHVGHO¶DUWLFOH/-22 du CGCT et dans les conditions et limites ci-après définies.
z Article 2
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites au budget 2015, le Maire reçoit délégation aux
fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme à un taux effectif global compatible avec les dispositions
légales et réglementaires applicables en cette matière.
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- ODIDFXOWpGHPRGLILHUXQHRXSOXVLHXUVIRLVO¶LQGH[UHODWLIDXFDOFXOGXRXGHVWDX[G¶LQWpUrW
- la possibilité G¶DOORQJHUODGXUpHGXSUrW
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
&HVGLVSRVLWLRQVV¶DSSOLTXHQWDX[HPSUXQWVFODVVLTXHVFODVVpV$*LVVOHUFKDUWHGHERQQHFRQGXLWHGHFODVVLILFDWLRQGH
produits structurés.
z Article 3
Dit que le conseil municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la délégation, dans les
FRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/ 2122-23 du CGCT.
Votée à la majorité dont 23 POUR et 6 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges
DENEUVILLE, Dominique PIUSSAN (Pouvoir à G. DENEUVILLE), François VIOULAC, Thierry BOUYSSOU (Pouvoir à
R.LARGETEAU)].
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8/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Michel ROUGÉ
8.1 - Question orale du groupe minoritaire :
« Monsieur Le Maire,
Lors deVLQFLGHQWVDXWRXUGHVWUDYDX[G¶LQVWDOODWLRQGHO¶DQWHQQHGHWpOpFRPPXQLFDWLRQG 2UDQJHDXOLHX-dit Dortis, vous
DYH]HQILQRUJDQLVpHQXUJHQFHXQHUpXQLRQUHVWUHLQWHG¶LQIRUPDWLRQjODTXHOOHYRXVDYLH]FRQYLpOHVUHSUpVHQWDQWVG¶XQ
collectif et d'une association. Lors de cette réunion, vous avez pu constater un fort mécontentement dû, entre autre, au
manque de concertation de la majorité.
Dès lors que vous étiez invité à la réunion de quartier du Grand Selve le 27/10 sur ce même sujet par l'adjointe au Maire
de Toulouse et Maire de quartier Toulouse Nord (Mme Roncato), en présence d'habitants, élus de la majorité et de
l'opposition de Launaguet ainsi que des parties prenantes de ce projet (Responsables Orange, ANFR), pourquoi avezvous annulé votre participation peu avant cette réunion importante afin de participer au débat et donner des informations
à l'ensemble des personnes présentes, qui avaient fait l'effort de se déplacer ? ».
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RQVHLO0XQLFLSDO0RQVLHXUOH0DLUHDUpSRQGXRUDOHPHQW
à la question orale ci-dessus.

8.2 - Question écrite du groupe minoritaire :
« Monsieur le Maire,
6XLWHjODUpXQLRQGHTXDUWLHUGXO RSSRVLWLRQHVWGDQVO REOLJDWLRQG¶LQWHUYHQLUIDFHjO¶DJUHVVLYLWpTX¶XQpOXde
O¶2SSRVLWLRQDGVXELUGHODSDUWGH0UOH0DLUHOD0DMRULWpHWVHVDPLV
Notez, Monsieur le 0DLUH0HVGDPHVHW0HVVLHXUVOHVpOXVPDMRULWDLUHVFHWWHQRXYHOOHSURWHVWDWLRQGHO¶2SSRVLWLRQSDU
UDSSRUWDXVXUHQFKpULVVHPHQWGDQVO¶DJUHVVLRQYHUEDOHjO¶pJDUGG¶XQpOXGHQRWUHJURXSH6RQVHXOWRUWIWGHSRVHUORUV
G¶XQHUpXQLRQGHTXDUWLHUGHVTXHVWLRQVGHQRVFRQFLWR\HQVWUDQVPLVHVSDUpFULWFRQFHUQDQWODTXDOLWpGHO¶DLUOD
VpFXULWpURXWLqUHHWO¶DFKHPLQHPHQWGHODILEUHRSWLTXHVXU/DXQDJXHW
1RWUHJURXSHpWDQWWRXMRXUVHQDWWHQWHG¶XQHUpSRQVHRIILFLHOOHjXQHTXHVWLRQVXUODYpKpPHQFHGRQt vous aviez fait
SUHXYHjO¶pJDUGGH0U Vioulac au sujet des élections départementales 2015, nous espérons que vous aurez une
UpDFWLRQDOODQWGDQVOHVHQVG¶XQDSDLVHPHQWGHVGpEDWVGHODUHVWDXUDWLRQGXUHVSHFWGHYRWUHSDUWHWGHYRWUHJURXSH
envers leVpOXVGHO¶2SSRVLWLRQHWGHIDLWHQYHUVODIRQFWLRQG¶pOX
Monsieur Michel Rougé SUpFLVHTXHFHWWHTXHVWLRQQ¶HVWSDVXQHTXHVWLRQpFULWHSXLVTX¶HOOHQ¶DSSRUWHni proposition ni
une suggestion relative aux affaires de la commune.
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOe 5 du règlement intérieur du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a répondu oralement à cette
question. »

/¶RUGUHGXMRXUpWDQWpSXLVpODVpDQFHHVWOHYpHjK
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