CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2016 à 18h30
Hôtel de Ville - 6DOOHGHO¶RUDQJHULH

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DELIBERATIONS ET DECISIONS DU MAIRE
Ouverture de la séance à 18H30
0RQVLHXU7DQJX\7+(%/,1(SURFqGHjO¶DSSHOGHVPHPEUHV
Étaient présents (es) : Michel ROUGÉ, Aline FOLTRAN, Gilles LACOMBE, Patricia PARADIS, Pascal PAQUELET, Sylvie CANZIAN,
André PUYO, Martine BALANSA, Pascal AGULHON, Bernadette CELY, Jean-François NARDUCCI, Caroline LITT, Tanguy THEBLINE,
Véronique HUC, Jean-Luc GALY, Elia LOUBET, André CANOURGUES, Natacha MARCHIPONT, Éric FIORE, Isabelle BESSIERES,
Richard LARGETEAU, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU.
Étaient représentés (es) : Thierry MORENO (Pouvoir à M. ROUGÉ), Marie-Claude FARCY (Pouvoir à A. FOLTRAN), François
VIOULAC (Pouvoir à G. TRESCASES), Valérie RIVALLANT (Pouvoir à R. LARGETEAU), Georges DENEUVILLE (pouvoir à T.
BOUYSSOU).
Était absente excusée : Dominique PIUSSAN
Secrétaire de séance : Sylvie CANZIAN

1/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
1.1 ± Procès-verbal de la séance du 07.11.2016 :
Monsieur le Maire demande aux membres de O¶DVVHPEOpH PXQLFLSDOH G¶DSSURXYHU OH SURMHW GH SURFqV-verbal de la
séance précédente tel que présenté en annexe 1.1, sous UpVHUYHG¶pYHQWXHOOHVPRGLILFDWLRQVjDSSRUWHU
Pas de remarque.
Le procès-verbal de la séance du 7 novembre 2016 est adopté à O¶XQDQLPLWp
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 suivantes :
2.1 ± Entreprise ISS Hygiène et Prévention :
- Contrat de pompage du bac à graisses de la cuisine centrale de O¶pFROHRostand et A. Rimbaud.
- &RQWUDWGHQHWWR\DJHHWGpJUDLVVDJHGHVV\VWqPHVG¶H[WUDFWLRQSRXUODFXLVLQHFHQWUDOHGHO¶pFROHRostand,
Maternelle A. Rimbaud HWGHO¶école des sables.
2.2 ± Convention de mise à disposition de la pisciQHGH/¶8QLRQSRXUOHVpFROHVGH la Ville de Launaguet.
2.3 ± $WWULEXWLRQGXPDUFKpG¶H[SORLWDWLRQjLQWpUHVVHPHQWDX[pFRQRPLHVG¶pQHUJLHjO¶HQtreprise Véolia Energie.
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3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 - Débat des orientations budgétaires SRXUO¶H[HUFLFH :
DELIBERATION n° 2016.12.12.097
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH UDSSHOOH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH l¶DUWLFOH /-1 et
VXLYDQWVGX&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVUHQGREOLJDWRLUHODWHQXHG XQ'pEDWG¶Orientations Budgétaires
GDQVOHVGHX[PRLVTXLSUpFqGHQWO¶H[DPHQHWOHYRWHGX%XGJHW3ULPLWLITXi se tiendra le 6 février 2017.
/H 'pEDW G¶2ULHQWDWLRQV %XGJpWDLUHV Q¶D DXFXQ FDUDFWqUH GpFLVLRQQHO 6D WHQHXU GRLW QpDQPRLQV IDLUH O¶REMHW G¶XQH
délibératiRQDILQTXHOHUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWSXLVVHV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHODORL
&HWWHSUHPLqUHpWDSHGHO¶DQQpHEXGJpWDLUHHVWFHSHQGDQWORLQG¶rWUHFRQoXHFRPPHXQHVLPSOHREOLJDWLRQOpJDOH
,O V¶DJLW GH IDLUH GH FH 'pEDW G¶2ULHQWDWLRQV %XGJpWDLUHV XQ PRPHQW G¶pFKDQJH HQWUH OHV pOXV GX &RQVHLO 0XQLFLSDO
permettant de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le Budget
Primitif 2017 et d'être informé sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.
Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 3UHQGDFWHGHODWHQXHGXGpEDWG¶RULHQWDWLRQVEXGJpWDLUHVSRXUO¶DQQpH2017.

3.2 - 'HPDQGHGHVXEYHQWLRQDXWLWUHGHOD'RWDWLRQG¶(TXLSHPHQWVGHV7HUULWRLUHV5XUDX[ '(75 SRXUO¶DQQpH
2017 :
DELIBERATION n° 2016.12.12.098
,OHVWUDSSHOpDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHOD'RWDWLRQG¶(TXLSHPHQWVGHV7HUULWRLUHV5XUDX[ '(7R) a été créée
par l'article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 et résulte de la fusion de la Dotation Globale d'Équipement
(DGE) des communes et de la Dotation de Développement Rural (DDR).
3DUFLUFXODLUHTXLIL[HOHVFRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLon de cette dotation, le Préfet de la Haute-Garonne fait appel à projet(s) en
YXHGHO¶REWHQWLRQGHILQDQFHPHQWDXWLWUHGHOD'(75SRXUO¶DQQpH
A ce titre la commune de Launaguet peut prétendre à une subvention. Il est proposé de présenter un dossier pour les
travaux de réfection des toitures du groupe scolaire Jean Rostand.
/¶HQYHORSSHEXGJpWDLUHUpVHUYpHjFHSURMHWHVWGH ¼+7VRLW ¼77&
La dépense sera inscrite au budget primitif 2017.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DSSURXYHUFHWWHGHPDQGHGHILQDQFHPHQWDXWLWUHGHOD'(75SRXUO¶DQQpHet
G¶Dutoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR pour les travaux de réfection
des toitures du groupe scolaire Jean Rostand.
z $XWRULVH0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXVOHVGRFXPHQWVQpFHVVDLUHVjO¶LQVWUXFWLRQGHFHGRVVLHU
z Précise que la dépense sera inscrite au budget 2017.
Votée jO¶XQDQLPLWp

3.3 ± Admission en non-valeur de créances irrécouvrables :
DELIBERATION n° 2016.12.12.099
0DGDPH$OLQH)2/7$13UHPLqUHDGMRLQWHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXH Monsieur le Receveur Municipal
GH/¶8QLRQDWUDQVPLVSRXUrWUHVRXPLVjO¶DYLVGu Conseil Municipal, un état de créance irrécouvrable se rapportant à
exercice 2016.
La somme désignée ci-DSUqV Q¶D\DQW pu être recouvrée malgré toutes les procédures employées, il convient, pour
régulariser la comptabilité communale, et de O¶DGPHWWUHen non-valeur.
ANNÉE

TOTAL PAR ANNÉE

2016

144.00 ¼

TOTAL

144.00 ¼
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/HVVRPPHVQpFHVVDLUHVjFHWWHGpSHQVHVRQWSUpYXHVjO¶LPSXWDWLRQFKDSLWUH± Article 6541 ± Fonction 020.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHG¶DGPHWWUHHQ non-valeur la somme ci-dessus désignée,
z 'pFLGHG¶LQVFULUHODVRPPHQpFHVVDLUHjFHWWHGpSHQVHVXUO¶LPSXWDWLRQFKDSLWUH± article 6541 ± fonction 020.
Votée jO¶XQDQLPLWp

3.4 ± Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent :
DELIBERATION n° 2016.12.12.100
,OHVWH[SRVpDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHO¶DUWLFOH/-1 modifié du Code Général des Collectivités territoriales
dispose que : « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1erJanvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».
L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants, visés aux alinéas cidessous, sont inscrits au budget lors de son adoption.
,O HVW SURSRVp DX &RQVHLO PXQLFLSDO GH SHUPHWWUH j 0RQVLHXU OH 0DLUH G¶HQJDJHU OLTXLGHU HW PDQGDWHU OHV GpSHQVHV
G¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVODOLPLWHGHDYDQWO¶DGRSWLRQGX%XGJHWprincipal qui devra intervenir avant le 15 Avril 2017.
0217$17'(6'(3(16(6'¶,19(67,66(0(17,16&5,7(6$8%3+256'(77(
DEPENSES
RECETTES
23(5$7,216$))(&7((6 HQ¼
20

Gros entretien autres bâtiments
communaux

267 832,68 20

Gros entretien autres bâtiments
communaux

21

Equipements des services

156 513,83 21

Equipements des services

22

Travaux et équipements des écoles

139 121,89 22

23

Travaux et équipements des
cantines

24

Travaux et équipements sportifs

25

Voirie et urbanisation

26

Aménagement des espaces publics
et environnement

27

Aires de jeux

28

Travaux château et dépendances

37

Jardins familiaux

29 991,77 37

Jardins familiaux

38

Tennis couverts

10 600,00 37

Tennis couverts

3 560,00 23
277 000,00 24
25
233 780,20 26
54 000,00 27

TOTAL OPERATION AFFECTEES

136 486,89 28

25 714,27

Travaux et équipements des
écoles
Travaux et équipements des
cantines
Travaux et équipements sportifs
Voirie et urbanisation

27 675,00

Aménagement des espaces
publics et environnement

40 000,00

Aires de jeux

20 163,00

Travaux château et dépendances

43 271,75

1 308 887,26 TOTAL OPERATION AFFECTEES

156 824,02

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur
maximale de 327 ¼
Les dépenses G¶LQYHVWLVVHPHQWFRQFHUQpHVVRQWOHVVXLYDQWHV :
CHAPITRE
21

OPERATION
22

ARTICLE
21312

MONTANT
50 ¼

/¶DIIHFWDWLRQGHFHVFUpGLWVFRQFHUQHles études de PDvWULVHG¶°XYUHSRXUODUéfection de la toiture du groupe scolaire
Jean Rostand).
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,OHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOMXVTX¶jO¶DGRSWLRQGX%XGJHWSULPLWLIG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjHQJDJHU
liquider et mandater les dépenses d'investissement dans les conditions exposées ci-dessus, dont le montant est inférieur
au plafond autorisé.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z '¶DXWRULVHUMXVTX¶jO¶DGRSWLRQGXEXGJHWSULPLWLIMonsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement dans les conditions exposées ci-dessus, dont le montant de 50 ¼est inférieur au plafond autorisé.
Votée à la majorité dont 26 POUR et 3 ABSTENTIONS (R. LARGETEAU, G. TRESCASES, T. BOUYSSOU).
4/ CULTURE
Rapporteur : Sylvie CANZIAN
4.1 - Concert du 24 février 2017 ± Demande de subvention auprès du Conseil Régional Occitanie dans le cadre
GHO¶DLGHjODGLIIXVLRQ :
DELIBERATION n° 2016.12.12.101
0DGDPH 6\OYLH &$1=,$1 0DLUH DGMRLQWH SURSRVH DX &RQVHLO PXQLFLSDO G¶DSSURXYHU OD SURJUDPPDWLRQ du concert
Victoria LUD le 24 février 2017 à la salle des fêtes de Launaguet et de solliciter une subvention auprès de la Région
2FFLWDQLHDXWLWUHGHO¶DLGHjODGLIIXVLRQ :
Titres Spectacles/Concerts

Cachet TTC
(Association non
assujettie à TVA)

Montant GHO¶aide demandée*

1 100¼

330 ¼

Victoria LUD

* 30% du montant HT du cachet pour les villes entre 5000 et 15000 Habitants

Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2017.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la programmation du spectacle décrit ci-dessus,
z Sollicite une subvention auprès de la Région Occitanie GDQVOHFDGUHGHO¶DLde à la diffusion,
z Précise que la dépense est inscrite au budget 2017 de la Ville.
Votée O¶XQDQLPLWp

5/ ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE COMMUNALE
Rapporteur : Gilles LACOMBE
5.1 - 'pOLEpUDWLRQGHSULQFLSHSRXUODUHFRQGXFWLRQGXFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQSRXUO¶DQQpH ± Engagement
financier :
DELIBERATION n° 2016.12.12.102
Monsieur Gilles LACOMBE, Maire adjoint, propose aux membres dH O¶DVVHPEOpH GH UHFRQGXLUH OH FKDQWLHU G¶LQVHUWLRQ
SRXUO¶DQQpH
Afin de bénéficier de la participation financière accordée par la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la
&RQFXUUHQFHGHOD&RQVRPPDWLRQGX7UDYDLOHWGHO¶(PSORL HWSar le Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour
OHUHQRXYHOOHPHQWGHO¶DJUpPHQWGXFKDQWLHUG¶LQVHUWion, il est proposé au Conseil municipal :
-

'¶DGRSWHU XQHGpOLEpUDWLRQGHSULQFLSHVXUO¶HQJDJHPHQWILQDQFLHUGHODFRPPXQHSRXUODUHFRQGXFWLRQGX
chaQWLHUG¶LQVHUWLRQSRXUO¶DQQpH
'¶DXWRULVHU Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier avec les partenaires (Etat,
Conseil Départemental de la Haute-*DURQQH$VVRFLDWLRQV« 

Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYH OD UHFRQGXFWLRQ GX FKDQWLHU G¶LQVHUWLRQ SRXU O¶DQQpH  HW DGRSWH le budget de fonctionnement
FRUUHVSRQGDQWWHOTX¶DQQH[p
z Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier avec les partenaires (Etat, Conseil
Départemental de la Haute-*DURQQH$VVRFLDWLRQV« 
Votée O¶XQDQLPLWp
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5.2 - 5HQRXYHOOHPHQWGHODFRQYHQWLRQG¶RFFXSDWLRQGHORFDX[du CCAS à titre gracieux avHFO¶$',$' :
DELIBERATION n° 2016.12.12.103
Monsieur Gilles LACOMBE, Maire adjoiQWUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHSar délibération du 8 avril 2013, le
Conseil municipal a approuvé la mise à disposition de locaux du CCAS SRXUO¶$',$' $VVRFLDWLRQdépartementale pour
O¶LQWpJUDWLRQG¶DGXOWHVHQGLIILFXOWpV
Cette association s¶RFFXSHGHO¶LQWpJUDWLRQVRFLDOHSDUO¶HPSORLGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWF¶HVWDXWUDYHUVGH&DS
(PSORLTXLUHJURXSHRUJDQLVPHVGHSODFHPHQWVSpFLDOLVpTX¶HOOHDVVXUHXQHPLVVLRQGHVHUYLFHSXEOLF
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire FHWWHFRQYHQWLRQSRXUO¶DQQpHUHQRXYHODEOHDQQXHOOHPHQWSDU
tacite reconduction dans la limite de 3 renouvellements.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la convention de mise à disposition de locaux telle qX¶DQQH[pHHWDXWRULVH0RQVLHXUOH0DLUHjODVLJQHU
Votée jO¶XQDQLPLWp

5.3 - &RQYHQWLRQG¶RFFXSDWLRQGHORFDX[GX&&$6DYHFOD&KDPEUHGHV0pWLHUVHWOD&KDPEUHGH&RPPHUFHet
G¶LQGXVWULHGH7RXORXVH :
DELIBERATION n° 2016.12.12.104
Monsieur Gilles /$&20%( 0DLUH DGMRLQW H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH OD &KDPEUH GH PpWLHUV et de
O¶DUWLVDQDWGHOD+DXWH-*DURQQHHWOD&KDPEUHGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULHGH7RXORXVH assureQWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORLTXLVouhaitent créer leur entreprise.
Dans le cadre GHODSROLWLTXHPHQpHHQIDYHXUGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLSDUODPXQLFLSDOLWp il est proposé au Conseil
municipal de se prononcer sur la convention de mise à disposition de locaux du CCAS, à titre gracieux, entre la ville de
Launaguet, lD&KDPEUHGHPpWLHUVHWGHO¶DUWLVDQDWGHOD+DXWH-*DURQQHHWOD&KDPEUHGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULHGH
Toulouse.
Cette convention annule et remplace la convention votée par le Conseil municipal le 4 juillet 2016.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $GRSWH OD FRQYHQWLRQ G¶RFFXSDWLRQ GH ORFDX[ GX &&$6 DYHF OD &KDPEUH GH PpWLHUV HW GH O¶DUWLVDQDW GH OD +DXWH*DURQQHHWOD&KDPEUHGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULHGH7RXORXVH,
z Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous actes en découlant.
Votée jO¶XQDQLPLWp
6/ URBANISME
Rapporteur : Michel ROUGÉ
6.1 - Adoption de la convention de transfert dans le domaine public de la Métropole des voies et équipements
FRPPXQVGHO¶RSpUDWLRQ0DULJQDQ,,FKHPLQG¶(QFRurse :
DELIBERATION n° 2016.12.12.105
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que Toulouse Métropole a la compétence de la voirie communautaire et
jFHWLWUHJqUHO¶DPpQDJHPHQWGHVYRLHVHWHVW donc seule compétente pour intégrer les voies dans le domaine public
FRPPXQDXWDLUH/DFRPPXQHUHVWHFRPSpWHQWHSRXUOHVHVSDFHVYHUWVHWO¶pFODLUDJHSXEOLF.
/¶LQWpJUDWLRQ GHV YRLHV QRXYHOOHV dès la fin des travaux HVW VXERUGRQQpH j OD FRQFOXVLRQ G¶XQH FRQYHQWLRQ HQWUH
O¶DPpQDJHXUOD0pWURSROHHWOD&RPPXQH Celle-FLHVWMRLQWHjODGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQG¶XUEDQLVPH
(OOH SUHQG HIIHW FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH 5- GX &RGH GH O¶XUEDQLVPH j FRPSWHU GH OD GpOLYUDQFH GX SHUPLV GH
FRQVWUXLUHRXGXSHUPLVG¶DPpQDJHUHWV¶DFKqYHORUVGXWUDQVIHUWGpILQLWLIGHVRuvrages par acte authentique.
La société de promotion immobilière MARIGNAN mène un projet de construction de 70 logements dont 20 logements
ORFDWLIVVRFLDX[FKHPLQG¶(QFRXUVH
Dans cette opération est prévu un mode doux de déplacement : piste cyclable et SLpWRQQHUHOLDQWOHFKHPLQG¶(QFRXUVH
DX IRVVp G¶(QFRXUVH HQ ERUGXUH GHV IXWXUHV ]RQHV GH GpYHORSSHPHQW GX VHFWHXU 3DOpILFDW VXU OD FRPPXQH GH
Toulouse.
La voie douce et les équipements concernés par le transfert sont définis ci-après :
A la charge de la Métropole :
- la voirie et annexes de la voirie
- les bordures et trottoirs
- OHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWG¶HDX[SOXYLDOHV
- OHUpVHDXG¶HDXSRWDEOHHWGHGpIHQVHG¶LQFHQGLHDLQVLTXHVRQPRELOLHUVLQpFHVVDLUH
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A la charge de la commune :
- Le UpVHDXG¶pFODLUDJHSXEOLFHWVHVDFFHVVRLUHV
- Les espaces verts
/HWUDQVIHUWQHSRXUUDrWUHHIIHFWXpTX¶DSUqVYpULILFDWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHODYRLHHWGHVpTXLSHPHQWVHWUpFHSWLRQ
des avis favorables des divers services concernés.
Il est proposé au Conseil municipal G¶DSSURXYHUODFRQYHQWLRQGHWUDQVIHUWGDQVOHGRPDLQHSXEOLFFRPPXQDXWDLUHGHOD
YRLHGRXFHHWGHVHVpTXLSHPHQWVGHO¶RSpUDWLRQ0DULJQDQ,,HWG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUODFRQYHQWLRQGH
WUDQVIHUWDLQVLTXHO¶HQVHPEOHGHs actes et documents subséquents.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la convention de transfert dans le domaine public communautaire de la voie douce et des équipements de
O¶RSpUDWLRQ0DULJQDQ,,
z Autorise MonVLHXU OH 0DLUH j VLJQHU OD FRQYHQWLRQ GH WUDQVIHUW DLQVL TXH O¶HQVHPEOH GHV DFWHV HW GRFXPHQWV
subséquents.
Votée jO¶XQDQLPLWp

6.2 - Lotissement communaOG¶KDELWDWLRQFKHPLQ9LUHEent - Aliénation de gré à gré, définition des critères de
choix des futurs candidats, et détermination des conditions et modalités de commercialisation pour la cession
des deux :
DELIBERATION n° 2016.12.12.106
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 4 juillet 2016 le Conseil municipal de Launaguet O¶a autorisé à
déposer au nom de la commune, un permis SRXUO¶DPpQDJHPHQWGHORWVVXUOH lotissement communal situé Rue des
Jardins de Virebent ; lequel a été délivré le 20 octobre 2016.
A cet effet, il est à préciser que les deux parcelles détachées ont une contenance respective de 443 m² et 661 m².
/¶REMHFWLI GX SUpVHQW DPpQDJHPHQW HVW GH IDYRULVHU O¶DFFqV j OD SURSULpWp GHV /DXQDJXpWRLV RX D\DQW GURLW  WRXW HQ
valorisant financièrement un foncier communal inutilisé. A dessein, il est à rappeler que le Conseil municipal, a, dans le
FDGUHGXEXGJHWDQQH[HLQKpUHQWjFHORWLVVHPHQWFRPPXQDOSUpFpGHPPHQWGpOLEpUpSRXUOHUpJLPHG¶DVVXMHWWLVVHPHQW
à la TVA.
$XMRXUG¶KXL, il y a lieu que le Conseil municipal délibère sur les critères et les conditions de commercialisations des lots.
Dans un second temps, le Conseil municipal sera invité à se prononcer pour donner son accord sur la vente.
Le dépôt des dossiers de candidature devra se faire dans le délai fixé pour la commercialisation du lotissement.
Définition des critères de commercialisation :
/HVREMHFWLIVFLWpVSUpFpGHPPHQWFRQGXLVHQWjIDFLOLWHUO¶DFTXLVLWLRQGHV/DXQDJXpWRLVHW/DXQDJXpWRLVHVTXLVRXKDLWHQW
accéder à la propriété.
3RXU FH IDLUH LO HVW SURSRVp GH UHWHQLU GHV FULWqUHV SRQGpUpV TXL SHUPHWWHQW G¶pWDEOir un ordre de priorité entre les
FDQGLGDWVjO¶DFTXLVLWLRQGHVORWV3DUFRQWUHLOHVWG¶RUHVHWGpMjSUpFLVpTXHOHVVRFLpWpVRXVWUXFWXUHVFROOHFWLYHVTXi
UpSRQGHQW j GHV REMHFWLIV G¶LQYHVWLVVHPHQW RX GH SURPRWLRQ LPPRELOLqUH QH SHXYHQW SDV FDQGLGDWer car incompatible
avec la finalité du Lotissement.
Critères et Pondérations :
Personne Physique de Launaguet
Locataire sur Launaguet - Ayant droit
Primo- accédant
Candidat Q¶D\DQWMDPDLVpWpSURSULpWDLUHGHVDUpVLGHQFHSULQFLSDOH
Candidat non propriétaire de leur résidence principale depuis au moins deux ans

Points
100
100
50

,O QH VHUD DWWULEXp TX¶XQ VHXO ORW SDU FDQGLGDW /¶DWWULEXWLRQ GHV ORWV VHUD HIIHFWXpH HQ IRQFWLRQ GX QRPEUH GH SRLQWV
obtenus, en commençant par celui qui a le plus de points.
7RXWHIRLVLO\DOLHXGHSUpFLVHUTX¶HQFDVG¶pJDOLWpHQWUHOHVFDQGLGDWVOHFODVVHPHQWV¶RSqUHUDHQIRQFWLRQGHODGDWH
du dépôt du dossier et, si une égalité subsiste, en foncWLRQGHO¶RIIUHODSOXVpOHYpHLes candidats non attributaires seront
inscrits VXUOLVWHG¶DWWHQWH
Le (ou les) VLJQDWDLUHGHO¶DFWHG¶DFTXLVLWLRQGHYUDrWUHOH même que celui mentionné sur le dossier de candidature. Ainsi,
OHGRVVLHUGHFDQGLGDWXUHHWO¶RIIUHGHSUrWGHYURQWrWUHFRQVWLWXpVHQUpIpUHQFHXQLTXHPHQt à cette (ces) personne (s).
/HVFDQGLGDWVV¶HQJDJHURQWjSUHQGUHFRQQDLVVDQFHHWjDFFHSWHUOHVSULQFLSHVG¶DPpQDJHPHQWVSUpYXVGDQVOHFDGUH
du lotissement ainsi que dans la présente délibération.
Prix de vente du terrain OHSUL[G¶DSSHOHVWSURSRVpj¼+7PðSRXUO¶HQVHPEOHGHVORWV
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,OHVWSURSRVpG¶LQVpUHUGHVFODXVHVGDQVOHVDFWHVGHFHVVLRQGHWRXVOHVORWVGHO¶RSpUDWLRQGDQVOHEXWGHOXWWHUFRQWUH
les pratiques spéculatives sur le foncier constructible.
En effet, la vente des lots par la commune de Launaguet a pour objectif de répondre aux besoins en logement et non de
SHUPHWWUHO¶HQULFKLVVHPHQWGHVWLHUVSDUOHELDLVG¶DFKDWHWUHYHQWHDYHFSOXV-value sur le foncier.
Clauses résolutoires :
- (QJDJHPHQW GH VLJQHU O¶DFWH G¶DFTXLVLWLRQ GDQV XQ GpODL PD[LPXP GH  PRLV DSUqV DYRLU IRUPXOp O¶RIIUH G¶DFKDW GX
terrain. En cas contraire, le compromis de vente sera réputé non respecté et le terrain pourra être attribué au candidat
suivant insFULWVXUODOLVWHG¶DWWHQWH
- (QJDJHPHQWGHFRPPHQFHUODFRQVWUXFWLRQGDQVXQGpODLGHPRLVDSUqVO¶DFTXLVLWLRQGXORW'DQVOHFDVFRQWUDLUHOH
terrain sera rétrocédé à la commune au prix de vente initial (en cas de rétrocession du lot à la commune, les frais de
notaire seront à la charge du vendeur).
- 6¶LO\DUHYHQWHGXWHUUDLQDYDQWWRXWHFRQVWUXFWLRQ : le terrain sera rétrocédé à la commune au prix de vente initial (en
cas de rétrocession du lot à la commune, les frais de notaire seront à la charge du vendeur).
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z De SURFpGHUjO¶DOLpQDWLRQOHVORWVHWGHJUpjJUp
z De fixer le prix de vente G¶DSSHOj¼+7Pð
z De retenir les clauses résolutoires énoncées ci-dessus,
z Que OHVIUDLVG¶DFWHVHURQWjODFKDUJHGHO¶DFTXpUHXU
z '¶DXWRULVHU Monsieur le Maire à définir les autres modalités de commercialisations dans le respect des principes
énoncés ci-dessus,
z '¶DXWRULVHU Monsieur le Maire à signer tous documents définitifs relatifs à ces cessions.
Votée jO¶XQDQLPLWp

7/ VOIRIE - RESEAUX
Rapporteur : Pascal PAQUELET
7.1 - 6\QGLFDWGpSDUWHPHQWDOG¶pOHFWULFLWpGHOD+DXWH-Garonne ± 5pIHFWLRQGHVFRPPDQGHVG¶pFODLUDJHV
vétustes quartiers nord de la commune :
DELIBERATION n° 2016.12.12.107
0RQVLHXU 3DVFDO 3$48(/(7 0DLUH DGMRLQW LQIRUPH OHV PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH VXLWH j OD GHPDQGH GH la
FRPPXQHHQMDQYLHUFRQFHUQDQWODUpIHFWLRQGHVFRPPDQGHVG¶pFODLUDJHYpWXVWHVGXTXDUWLHUQRUG
(Réf. 11AS4), le SDEHG a UpDOLVpO¶DYDQW-SURMHWVRPPDLUHGHO¶RSpUDWLRQVXLYDQWH :
-

Fourniture et pose de 23 horloges astronomiques radio pilotées équipant la zone nord de la commune afin de
UpGXLUHGHODFRQVRPPDWLRQDQQXHOOHHWG¶DYRLUXQSRXUYRLGHFRXSXUH

-

Rénovation complète de 10 coffrets de commandes vétustes, équipés de photopile ou photorésistance P6a,
P6A, PO saudrune, P566, P18, P537, P52, P525, P10, P518, P566, P531.

-

Sur P6 La Pointe programmation de départ souterrain pour extinction de 1h00 à 5h00 du matin, vers le PL 400
et PL 384.

-

CréDWLRQGHFRIIUHWVLQWHUPpGLDLUHVVXUUpVHDXG¶pFODLUDJHSXEOLF :
. IPSDVVHGXSRQWSRVHG¶XQFRIIUHW6VXUSRWHDXH[LVWDQWDYHFLQWHUUXSWHXUUDGLRFRPPDQGpSURJUDPPDEOH
« Horopak » de 1h00 à 5h00 du matin, reprise des points lumineux 375 à 381 (7PL).
,PSDVVH5HQp$VSHIRXLOOHSRXUUpFXSpUHUOHUpVHDXG¶pFODLUDJHSXEOLFVRXWHUUDLQHWSRVHG¶XQFRIIUHW6
contre mur de clôture avec interrupteur radiocommandé programmable « Horopak » de 1h00 à 5h00 du matin,
reprise des 10 points lumineux.
$XQLYHDXGX3/VXUOHUpVHDXGX3SRVHG¶XQFRIIUHW6VXUSRWHDXH[LVWDQWDYHFLQWHUUXSWHXU
radiocommandé programmable « Horopak » de 1h00 à 5h00 du matin.

-

Programmation de toutes les horloges astronomiques (y compris celles déjà existantes) pour une coupure
nocturne entre 1h00 et 5h00 du matin.

-

Les voies principales de la commune resteront allumées toute la nuit.

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme
suit :
-‐ TVA
6 496 ¼
-‐ Part SDEHG
24 000 ¼
-‐ Part restant à la charge de la commune
¼
TOTAL
41 250 ¼
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$YDQWGHSODQLILHUOHVWUDYDX[FRUUHVSRQGDQWVOH6'(+*GHPDQGHjODFRPPXQHGHV¶HQJDJHUVXUVDSDUWLFLSDWLRQ
financière.
Il est proposé au Conseil Municipal GHGHPDQGHUO¶LQVFULSWLRQGHFHWWHRSpUDWLRQVXUOHVFUpGLWVGX6'(+*HWGH
V¶HQJDJHUjYHUVHUDX6'(+*XQHFRQWULEXWLRQDXSOXVpJDOHj10 754 ¼
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z AppURXYHO¶DYDQW-SURMHWVRPPDLUHSUpVHQWpHWGHPDQGHO¶LQVFULSWLRQGHFHWWHRSpUation sur les crédits du SDEHG,
z 6¶HQJDJHjYHUVHUDX6'(+*XQHFRQWULEXWLRQDXSlus égale au montant ci-dessus,
z Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2017 de la Ville.
Votée à la majorité 25 POUR, 1 CONTRE (R. LARGETEAU) et 3 ABSTENTIONS (V. RIVALLANT, G. TRESCASES
et T. BOUYSSOU).
8/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
8.1 - Création des emplois à temps non complet pour le chantier G¶LQVHUWLRQ : 1 encadrant technique à 30 heures
hebdo et 6 bénéficiaires à 26 heures hebdo :
DELIBERATION n° 2016.12.12.108
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TX¶LO est nécessaire de créer 7
emplois, soit 6 emplois DLGpV GDQV OH FDGUH GH &RQWUDW j 'XUpH 'pWHUPLQpH G¶,QVHUWLRQ &'',  G¶DGMRLQW WHFKQLTXH
territorial de 2ème classe, non-titulaire, de 12 moisjKHXUHVKHEGRPDGDLUHVHWHPSORLG¶DJHQWGHPDvWULVHWHUULWRULDO
contractuel, à 30 heures hebdomadaires, parce que la nature des fonctions le justifie, pour 12 mois également.
La rémunération sera calculée sur le taux du SMIC horaire en vigueur au moment du recrutement pour les agents
bénéficiaires et VXUOH FDGUHG¶HPSORLGHV DJHQWVGH PDLWULVH SRXUO¶HPSORL G¶HQFDGUHPHQW WHFKQLTXH HWDMXVWpH VXUXQ
LQGLFHWHQDQWFRPSWHGHO¶DQFLHQQHWpGHODWHFKQLFLWpHWGHVFRPSpWHQFHVGHO¶DJHQWQRPPpVXUFHWHPSORL
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le Décret n° 88-145 du 15.05.1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret N° 88-545 du 06.05.1988 portant statut particulier du FDGUHG¶HPSORLGHVDJHQWVGHPDvWULVHterritoriaux,
Vu le décret N° GXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHVFUpDWLRQVG¶HPSORLVGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Monsieur le Maire de procéder aux recrutements correspondants,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2017 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée jO¶XQDQLPLWp

8.2 - &UpDWLRQGHHPSORLVG¶DGMRLQWWHFKQLTXH territorial de 2ème classe, non titulaire, à temps non complet pour
DVVXUHUOHVGLVWULEXWLRQVG¶LQIRUPDWions municipales sur la commune :
DELIBERATION n° 2016.12.12.109
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH SRXU assurer les distributions
G¶LQIRUPDWLRQV PXQLFLSDOHV VXU OD FRPPXQH LO HVW QpFHVVDLUH GH FUpHU  HPSORLV G¶DGMRLQWV WHFKQLTXHV WHUULWRULDX[ GH
2ème FODVVH VXU pWDW G¶KHXUHV GDQV OH FDGUH G¶XQ DFFURLVVHPHQW WHPSRUDLUH G¶DFWLYLWp SRXU XQH GXUpH GH  PRLV
maximum.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[± échelon 1 ± échelle 3 catégorie C.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-684 du 13.07.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le Décret n° 88-145 du 15.02.1988 SULVSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLGXMDQYLHU1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction
Publique Territoriale,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve ces créatioQVG¶HPSORLVGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Monsieur le Maire de procéder aux recrutements correspondants,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2017 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée jO¶XQDQLPLWp
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8.3 - Création de 18 emplois temporaires à temps non complet G¶DJHQWVUHFHQVHXUV du 4 janvier au 25 février
2017 :
DELIBERATION n° 2016.12.12.110
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH LQIRUPH OHV PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TX¶LO est nécessaire de créer 18
ePSORLV WHPSRUDLUHV j WHPSV QRQ FRPSOHW G¶DJHQWV UHFHQVHXUV GX  MDQYLHU DX  IpYULHU  DILQ G¶DVVXUHU OH
UHFHQVHPHQWGHODSRSXODWLRQGRQWODPLVHHQ°XYUHUHOqYHGHODFRPSpWHnce de la commune depuis la loi n° 2002-276
du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
/HVDJHQWVUHFHQVHXUVVHURQWFKDUJpVVRXVO¶DXWRULWpGXFRRUGRQQDWHXUGHGLVWULEXHUHWFROOHFWHUOHVTXHVWLRQQDLUHVj
compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis conformément
DX[LQVWUXFWLRQVGHO¶,16((
Les agents recrutés seront rémunérés, selon les tâches effectuées, de la façon suivante :
-

La formation : Un forfait par demi-MRXUQpHGH¼
/HUHOHYpG¶LPPHXEOH : ou « tournée de reconnaissance » sera payé 70 ¼%UXW
Le questionnaire « logement ªVHUDSD\p¼%UXW
Le questionnaire « individuel par habitant ªVHUDSD\p¼%UXW
8QHLQGHPQLWpIRUIDLWDLUHSRXUIUDLVGHWUDQVSRUWHWGHWpOpSKRQHj¼RX¼VHORQGHVGLVWULFWV
Les charges sociales (salariales et patronales) sont celles applicables aux agents non-titulaires.

Cette dépense sera inscrite au Budget Primitif 2017 de la Ville ± Charges de Personnel, chapitre 012.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-684 du 13.07.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le Décret n° 88-145 du 15.02.1988 SULVSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DUticle 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction
Publique Territoriale,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHVFUpDWLRQVG¶HPSORLVGDQVOHVFRQGLWLRQVpQRQFpHVFL-dessus,
z Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement des agents recenseurs,
z Précise que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2017 de la Ville ± Charges de Personnel, chapitre 012.
Votée jO¶XQDQLPLWp
9/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
9.1 - Avis du Conseil municipal ± Commerce - Position de Toulouse Métropole concernant le dispositif de
dérogation au repos dominical dans le commerce de détail prévu par l'article L3132-26 du code du travail :
DELIBERATION n° 2016.12.12.111
0RQVLHXU OH 0DLUH H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH Oa loi n° 2015-990 du 06/08/2015, pour la croissance,
O¶DFWLYLWp HW O¶pJDOLWé des chances économiques, dite « LoL 0DFURQ ª D PRGLILp OD OpJLVODWLRQ VXU O¶RXYHUWXUH GHV
commerces le dimanche, notamment en ce qui concerne les dérogations accordées par les Maires (établissements de
vente au détail : prêt à porter, SDUIXPHULHpTXLSHPHQWGHODPDLVRQJUDQGVPDJDVLQV« , au titre dHO¶DUWLFOH/-26
du code du travail.
La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année suivante.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire doit être prise après avis conforme de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, puis
après avis du Conseil municipal.
Par courrier en date du 4 juillet 2016, Toulouse Métropole nous infRUPH TXH FRPPH SRXU O¶Dnnée en cours, un
FRQVHQVXV VH GpJDJH DX VHLQ GX &'& VXU OH SULQFLSH GH  GLPDQFKHV G¶RXYHUWXUH HQ  j VDYRLU G¶DXWRULVHU
O¶RXYHUWXUHGHVFRPPHUFHVOHVGLPDQFKHVVXLYDQWV
-

15 janvier,
2 juillet,
3 septembre (dimanche de la Grande Braderie de Toulouse),
26 novembre,
HWGpFHPEUH IrWHVGHILQG¶DQQpH 
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7RXWHIRLVO¶DUWLFOH/-26 du Code du Travail prévoit, pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de
vente est supérieure à 400 m2, que lorsque des jours fériés légaux sont travaillés (à O¶H[FHSWLRQ GX HU PDL  LOV VRQW
GpGXLWVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWGHVGLPDQFKHVautorisés par le Maire, dans la limite de trois par an.
3RXUFHVFRPPHUFHVLOHVWSURSRVpG¶DXWRULVHUGLPDQFKHVSDUPLOHVGimanches suivants en 2017, soit le 15 janvier,
9 avril, 2 juillet, 3 septembre, 22 octobre, 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre, 17 décembre et 24 décembre, et ce
FRQIRUPpPHQWjO¶DFFRUGGX&'&
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / -26 du Code du travail, le Conseil municipal est amené à formuler un avis sur ces
SURSRVLWLRQVG¶RXYHUWXUHGHVFRPPHUFHVOHGLPDQFKHSRXUO¶DQQpH
Vu la loi n° 2015- GX  SRXU OD FURLVVDQFH O¶DFWLYLWp HW O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV pFRQRPLTXHV GLWH © Loi
Macron ».
9XO¶DFFRUGLQWHUYHQXDXVHLQGX&RQVHLO Départemental du Commerce en date du 14/09/2016,
9XO¶DYLVFRQIRUPHpPLVSDU7RXORXVH0pWURSROH
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z '¶pPHWWUHXQDYLVIDYRUDEOHVXUO¶RXYHUWXUHH[FHSWLRQQHOOHSRXUO¶DQQpH :
-

3RXUO¶HQVHPEOHGHVFRPPHUFHVGHGpWDLO :
Les dimanches 15 janvier, 2 juillet, 3 septembre, 26 novembre, 10, 17 et 24 décembre 2017.
Pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m², seront autorisés 7
dimanches parmi les 10 dimanches suivants :
Les dimanches 15 janvier, 9 avril, 2 juillet, 3 septembre, 22 octobre, 26 novembre, 3,10,17 et 24 décembre
2017.

Votée à la majorité dont 24 POUR, 1 CONTRE (JL. GALY) et 4 ABSTENTIONS (R. LARGETEAU, B. CELY, JF.
NARDUCCI et N. MARCHIPONT).

9.2 ± Avis du Conseil municipal - &KDPEUHUpJLRQDOHGHV&RPSWHV5DSSRUWG¶REVHUYDWLRQVGpILQLWLYHV
portant sur la gestion du stationnement par la Métropole de Toulouse au titre des exercices 2010 et suivants :
DELIBERATION n° 2016.12.12.112
Monsieur le Maire expose que le rapport d'observations définitives 2016 portant sur la gestion du stationnement par la
Métropole de Toulouse au titre des exercices 2010 et suivants, a été adressé par la Chambre régionale des comptes au
Président de Toulouse Métropole qui l'a présenté au conseil communautaire le 10 novembre 2016.
En application des dispositions de l'article L243-7-II du code des juridictions financières, la Chambre régionale des
comptes a adressé ce document aux maires de toutes les communes-membres de cet établissement public.
Conformément à la loi, ce document est présenté au Conseil municipal afin qu'il donne lieu à débat.
Entendu cet exposé et après avoir débattu, le Conseil Municipal :
z Prend acte de la communication du rapport d'observations définitives 2016 de la Chambre Régionale des Comptes
portant sur la gestion du stationnement par la Métropole de Toulouse au titre des exercices 2010 et suivants, ainsi que
du débat qui a suivi.

10/ QUESTIONS DIVERSES
Aucune question écrite ou orale.

/¶RUGUHGXMRXUpWDQWpSXLVpODVpDQFHHVWOHYpHjK
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