CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2014 à 18h30
Hôtel de Ville - 6DOOHGHO¶RUDQJHULH

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DELIBERATIONS ET DES DECISIONS DU MAIRE
NOTE DE SYNTHÈSE
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ

2/ COMPTE RENDU DES 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 22.04.2014 , Monsieur le Maire a rendu compte des décisions suivantes prises depuis la dernière
séance :
2.1 ± Renouvellement du contrat de maintenance pour le logiciel Acte Graphique relatif à la numérisaWLRQGHVUHJLVWUHVG¶pWDW
civil (Annexe 2.1).
2.2 ± 5HQRXYHOOHPHQWGHODFRQYHQWLRQG¶DERQQHPHQt de vérification périodique des installations électriques, au gaz
combustibles, de désenfumage et des moyens de secours des bâtiments communaux (Annexe 2.2).
2.3 - Renouvellement GXFRQWUDWGHORFDWLRQGHPDWpULHOG¶LOOumination et de décors lumineux (Annexe 2.3).
2.4 ± 5HQRXYHOOHPHQWGXFRQWUDWSRXUOHFRQWU{OHHWO¶HQWUHWLHQGHO¶HQVHPEOHGXPDWpULHOGHUHVWDXUDWLRQ de la cuisine centrale
et des trois cuisines satellites (Annexe 2.4).
2.5 ± $FWHG¶HQJDJHPHQWGXPDUFKpGHJD]QDWXUHOSRXUOHVEâtiments de la commune (Annexe 2.5).
2.6 ± Mise à disposition gratuite du Football Club de Launaguet du gymnase centre-YLOOHSRXURUJDQLVDWLRQG¶XQWRXUQRL)XWVDOOH
20 décembre 2014 (Annexe 2.6).
2.7 ± Marché des denrées alimentaires pour la restauration municipale ± renouvellement des lots suivants (Annexe 2.7) :
. Lot 2 « viande fraîche de porc et charcuterie »,
. Lot 12 « pain, pâtisserie et viennoiserie ».

3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 - 'pEDWG¶RULHQWDWLRQVEXGJpWDLUHVSRXUO¶DQQpH :
Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe au Maire, rappelle au Conseil Municipal que l¶DUWLFOH/-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales, UHQGREOLJDWRLUHODWHQXHG XQ'pEDWG¶2ULHQWDWLRQV%XGJpWDLUHVGDQVOHVGHX[PRLVTXL
préFqGHQWO¶H[DPHQHWOHYRWHGX%XGJHW3ULPLWLITXLVHWLHQGUDOH2 février 2015.
/H'pEDWG¶2ULHQWDWLRQV%XGJpWDLUHVQ¶DDXFXQFDUDFWqUHGpFLVLRQQHO6DWHQHXUGRLWQpDQPRLQVIDLUHO¶REMHWG¶XQHGpOLEpUDWLRn
DILQTXHOHUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWSXLVVHV¶DVVXrer du respect de la loi.
CHWWHSUHPLqUHpWDSHGHO¶DQQpHEXGJpWDLUHHVWFHSHQGDQWORLQG¶rWUHFRQoXHFRPPHXQHVLPSOHREOLJDWLRQOpJDOH
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,OV¶DJLWGHIDLUHGHFH'pEDWG¶2ULHQWDWLRQV%XGJpWDLUHVXQPRPHQWG¶pFKDQJHHQWUHOHVpOXVGX&RQVHLO0XQLFLSDOSHrmettant
de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif 2015 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¶DQQpH.

3.2 - DM n° 3 Budget Primitif de la Ville ± exercice 2014 :
Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe au Maire, expose DX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX LOFRQYLHQWG¶RSpUHUTXHOTXHV
ajustements de crédits.
,O FRQYLHQW GH SURFpGHU j O¶DFWXDOLVDWLRQ GHV FUpGLWV LQVFULWV DX %XGJHW 3ULPLWLI DX YX GH OD régularisation des rôles
VXSSOpPHQWDLUHVSRXUO¶DQQpHHWGHODQRWLILFDWLRQGHODGRWDWLRQGHVROLGDULWpFRPPXQDXWDLUH,OHVWQpFHVVDLUHDXVVLGe
UpDMXVWHUOHVFKDUJHVGHSHUVRQQHOHWGHUHYRLUOHVFUpGLWVLQVFULWVHQVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
La Décision Modificative n° 3 est détaillée dans le tableau annexé à la délibération.
/DSUpVHQWHGpFLVLRQPRGLILFDWLYHV¶pTXLOLEUHFRPPHVXLW :
SECTIONS
FONCTIONNEMENT

RECETTES

DEPENSES

108 030,00 ¼

108.030,00 ¼

INVESTISSEMENT

-430 522,98 ¼

-430 522,98 ¼

TOTAL DECISION MODIFICATIVE N° 3

-322 492,98 ¼

-322 492,98 ¼

/¶pTXLOLEUHGXEXGJHWGHODYLOOHVHSUpVHQWHGpVRUPDLVDLQVL :
SECTIONS

RECETTES

DEPENSES

BUDGET PRIMITIF 2014

7 157 992,¼

7 157 992,¼

DECISION MODIFICATIVE n° 1
DECISION MODIFICATIVE n° 2
DECISION MODIFICATIVE n° 3
FONCTIONNEMENT

131 866,¼
103 ¼
108 ¼
7 501 654,00 ¼

131 866,¼
103 ¼
108 ¼
7 501 654,¼

BUDGET PRIMITIF 2014

2 033 592,¼

2 033 592,¼

DECISION MODIFICATIVE n° 1
DECISION MODIFICATIVE n° 2
DECISION MODIFICATIVE n° 3
INVESTISSEMENT

6 610,0¼
115 ¼
-430 ¼
1 725 605,14 ¼

6 610,¼
115 ¼
-430 ¼
1 725 605,14 ¼

TOTAL GENERAL

9 227 259,14 ¼

9 227 259,14 ¼

,O HVW SURSRVp DX &RQVHLO 0XQLFLSDO G¶Dpprouver la Décision Modificative n° 3 au Budget Primitif 2014 de la commune de
Launaguet telle que jointe à la présente délibération.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la Décision Modificative n° 3 au Budget Primitif 2014 de la commune de Launaguet telle que jointe à la présente
délibération,
Votée à la majorité dont 26 POUR et 3 ABSTENTIONS (G.DENEUVILLE, D.PIUSSAN, F.VIOULAC).

3.3 - Autorisation de Programme/Crédit de paiement SRXUO¶RSpUDWLRQGHFRQVWUXFtion des tennis couverts :
Madame Aline FOLTRAN, Première adjointe au Maire, expose au Conseil Municipal que les dotations budgétaires affectées
aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement
des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles
peuvent être révisées.
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Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la
couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
3RXUFHODO¶LQVWUXFWLRQEXGJpWDLUHHWFRPSWDble M14 permet, par dérogation aXSULQFLSHGHO¶DQQXDOLWpEXGJpWDLUHGHPHWWUHHQ
°XYUHODSURFpGXUHG¶$XWRULVDWLRQde Programme qui est un instrument de gestion budgétaire permettant à la commune de ne
SDVIDLUHVXSSRUWHUVXUOHEXGJHWG¶XQH[HUFLFHO¶LQWpJUDOLWpG¶XQHGpSHQVH
pluriannuelle mais seules des dépenses à UpJOHUDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état
récapitulatif joint aux documents budgétaires.
/H YRWH GH O¶DXWRULVDWLRQ GH SURJUDPPH HVW DLQVL DFFRPSDJQp G¶XQH UpSDUWLWLRQ SUpYLVLRQQHOOH SDU H[Hrcice des Crédits de
3DLHPHQWHWG¶XQHpYDOXDWLRQGHVUHVVRXUFHV envisagées pour y faire face.
(QGDWHGXIpYULHUO¶$XWRULVDWLRQGH3URJUDPPHVXLYDQWHDpWpYRWpH
y 2013-01 ± construction des tennis couverts.

NUMERO

INTITULE

2013 ± 01

Construction des tennis couverts

MONTANT
AP
950 000

CP 2013
initial
270 000

CP 2013
réalisés

CP 2014
Proposés*

CP 2015
proposés

18 293,02 549 846,86 381 860,12

FINANCEMENT
MONTANTS
FCTVA (15.761 %)
149 730
Subvention du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport)
110 809
Subvention de la FFT (Fédération Française de Tennis)
24 000
Subvention du Conseil Général
218 788
Autofinancement ou Emprunt
446 673
Considérant que la demande de subvention déposée et sollicitée deux fois auprès du &RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQGX &1'6Q¶D
pas éWpUHWHQXHSRXUO¶DQQpHLOHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOGHPRGLILHUO¶$XWRULVDWLRQGH3URJUDPPHQ-01
construction des tennis couverts sur la période 2015 avec modification du financemeQW GH O¶RSpUDWLRQ WHO TXH SUpVHQWp FLdessus :
NUMERO

INTITULE

2013 ± 01

Construction des tennis couverts

MONTANT
AP
950 000

CP 2013
réalisés

CP 2014
révisé

CP 2015
proposés

18 293,02

11 565,88

38 958,12*

* les restes à réaliser 2014 sont établis sur la base des contrats correspondants aux crédits de paiements et repris sur les CP
2015.
FINANCEMENT
Autofinancement

MONTANT
68 817,02

Il est proposé au Conseil Municipal GHUpYLVHUOHVFUpGLWVGHSDLHPHQWVGHO¶$XWRULVDWLRQGH3URJUDPPe n° 2013-01 construction
GHVWHQQLVFRXYHUWVVXUODSpULRGHDYHFPRGLILFDWLRQGXILQDQFHPHQWGHO¶RSpUDWLRQWHOTXHSUpVHQWpFL-dessus.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de voter la révision de O¶$XWRrisation de Programme n° 2013-01 construction des tennis couverts sur la période
DYHFPRGLILFDWLRQGHO¶RSpUDWLRQtel que présenté ci-dessus.
Votée à la majorité dont 23 POUR et 6 ABSTENTIONS (V.RIVALLANT, G.DENEUVILLE, D.PIUSSAN, F.VIOULAC, G.TRESCASES,
T.BOUYSSOU).

3.4 - 'pOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLFSRXUO¶HQOqYHPHQWHWODPLVHHQIRXUULqUHOHJDUGLHQQDJHHWODUHVWLWXWLRQGHV
véhicules automobiles sur le territoire de la commune : Choix du titulaire, approbation du contrat, autorisation de
signer la convention et approbation des tarifs :
du 15 septembre  OH &RQVHLO 0XQLFLSDO V¶HVW SURQRQFp IDYRUDEOHPHQW VXU XQH JHVWLRQ GpOpJXpH GDQV OH FDGUH G¶XQH
GpOpJDWLRQGHVHUYLFHSXEOLFSRXUSHUPHWWUHO¶HQOqYHPHQWHWODPLVHHQIRXUULqUHOHJardiennage et la restitution des véhicules
automobiles sur le territoire de la commune,
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&RQVLGpUDQWTXHFHWWHSURFpGXUHHVWXQHSURFpGXUHVLPSOLILpHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-4 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales,
ConsidéranW TXH OD SURFpGXUH GH PLVH HQ FRQFXUUHQFH D pWp LQLWLpH SDU XQ DYLV G¶DSSHO SXEOLF j OD FRQFXrrence publié le 2
octobre 2014,
Considérant que la date limite de remise des offres étaient fixée au 20 octobre 2014 à 12h00,
Considérant que deux candidats ont remis une offre dans les délais et que ces deux offres étaient recevables,
Vu le cahier des charges valant rapport relatif aux prestations à faire assurer par le prestataire indiquant notamment dans les
caractéristiques générales du projet de contrat que :
- la délégation sera consentie pour 5 ans à compter de sa date de notification,
- le délégataire exploitera le service à ses frais et risques, et conformément à la réglementation en
vigueur, assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la qualité du service public de mise en fourrière,
- le délégataire, en contrepartie de ses obligations, aura le droit de réclamer aux propriétaires des véhicules mise en
IRXUULqUHVXUGHPDQGHGHO¶DXWRULWpOHSDLHPHQWGHVIUDLVGHIRXUULqUHDXWRPRELOHFRQIRUPpPHQWjODUéglementation
en vigueur et selon les tarifs qui seront approuvés par le Conseil Municipal,
Considérant les critères de choix indiqués dans le règlement de la consultation soit :
- 'pODLVG¶LQWHUYHQWLRQ
- Valeur technique (moyens humains et matériels mis HQ°XYUHSRXUUpDOLVHUODSUHVWDWLRQGLVSRQLELOLWpHWFDSDFLWpV
du service),
- Tarifs proposés,
&RQVLGpUDQWTXHO¶HQWUHSULVH6$5/$'57SURSRVHXQHRIIUHDVVXUDQWGHVPR\HQVPDWpULHOVHWKXPDLQVSHUPHWWDQWGHUpSRQGUH
DX[ DWWHQWHV HQ PDWLqUH G¶HQOqYHPHQW GH YpKLFXOHV HQ  LQIUDFWLRQ GDQV GHV GpODLV G¶LQWHUYHQWLRQ WUqV VDWLVIDLVDQWV  TXH OH
bordereau de prix unitaire des prestations propose des tarifs identiques et conformes à ceux fixés par arrêté ministériel en date
du 21 mai 2013,
Vu le cahier des charges et le Bordereau de prix unitaires acceptés et signés SDUO¶HQWUHSULVH6$5/$'57
Il est proposé au Conseil Municipal :
- de retenir O¶HQWUHSULVH SARL $'57 FRPPH WLWXODLUH GH OD GpOpJDWLRQ GH VHUYLFH SXEOLF SRXU O¶HQOqYHPHQW HW OD PLVH HQ
fourrière, le gardiennage et la restitution des véhicules automobiles sur le territoire de la commune,
- G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUOHFDKLHUGHVFKDUJHVDLQVLTXHWRXVOHVGRFXPHQWV\DIIpUHQWV
- G¶DSSURXYHUOHFDKLHUGHVFKDUJHVMRLQWpWDEOLHQWUHla Commune de Launaguet et le délégataire,
- G¶DSSURXYHUOHERUGHUHDXGHSUL[DQQH[p
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z de retenir O¶HQWUHSULVH SARL ADRT comme titulaire de la délégation de service public pour O¶HQOqYHPHQW HW OD PLVH HQ
er
fourrière, le gardiennage et la restitution des véhicules automobiles sur le territoire de la commune à compter du 1 janvier
2015.
z G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUOHFDKLHUGHVFKDUJHVDLQVLTXHWRXVOHVGRFXPHQWV\DIférents,
z G¶DSSURXYHUOHFDKLHUGHVFKDUJHVMRLQWpWDEOLHQWUHOD&RPPXQHGH/DXQDJXHWHWOHGpOpJDWDLUH
z G¶DSSURXver le bordereau de prix annexé à la délibération.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.5 - Subvention DETR ± Mise en sécurité des aires de jeux et des city-stade :
/D'RWDWLRQG¶(TXLSHPHQWVGHV7HUULWRLUHV5XUDX[ '(75 DpWpFUppHSDUO DUWLFOHGHODORLQ-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).
Par FLUFXODLUHTXLIL[HOHVFRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQGHFHWWHGRWDWLRQOH3UpIHWGHOD+DXWH-Garonne fait appel à projet (s) en vue
GHO¶REWHQWLRQGHILQDQFHPHQWDXWLWUHGHOD'(75SRXUO¶DQQpH
A ce titre la commune de Launaguet peut prétendre à une subvention pour la mise en sécurité des aires de jeux pour les
enfants et des city-stade.
/¶HQYHORSSHEXGJpWDLUHUpVHUYpHjFHSURMHWHVWGH 326,27 ¼+7VRLW ¼77&
La dépense sera inscrite au budget primitif 2015.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DSSURXYHUFHWWHGHPDQGHGHILQDQFHPHQWDXWLWUHGHOD'(75HWG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH
Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
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Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR pour la mise en sécurité des aires de
jeux et des city-stade,
z Dit que la dépense sera inscrite au budget 2015 (opération 28),
z Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à O¶LQVWUXFWLRQGHce dossier.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.6 - Avance sur la subvention de fonctionnement 2015 pour le Centre Communal Social de Launaguet (CCAS) :
0DGDPH $OLQH )2/75$1 3UHPLqUH DGMRLQWH DX 0DLUH H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH VHORQ OD réglementation
FRPSWDEOHOHVVXEYHQWLRQVLQVFULWHVDXEXGJHWVRQWYHUVpHVDSUqVO¶DGRSWLRQGHGpFLVLRQVLQGLYLGXHOOHVG¶DWWULEXWLRQHWRXYote
du budget.
&HSHQGDQWLOHVWSRVVLEOHG¶\GpURJHUSDUGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO0XQLFLSDOTXLSHXWDFFRUGHUXQHDYDQFHVXUVXEYHQWLRQ&HWte
GpFLVLRQGRLWrWUHPRWLYpHSDUXQEHVRLQGHO¶RUJDQLVPHGHPDQGHXU
$LQVLOH&HQWUH&RPPXQDOG¶$FWLRQ6RFLDOHGH /DXQDJXHWDIRUPXOpXQHGHPDQGHGHYHUVHPHQWG¶DYDQFHVXUODVXEYHQWLRQ
DQQXHOOHDILQGHFRXYULUVHVFKDUJHVDXFRXUVGXHUWULPHVWUHGHO¶DQQpHQRWDPPHQWODUpPXQpUDWLRQGHVHVDJHQWV
(QIRQFWLRQGHVSUpYLVLRQVpWDEOLHVXQHDYDQFHGH¼Hst nécessaire.
Pour rappel, la subvention votée par la Commune DX%XGJHW3ULQFLSDOV¶pOqYHà 5¼
/¶DYDQFH DFFRUGpH DX &&$6 GH /DXQDJXHW VHUD DXWRPDWLTXHPHQW LQWpJUpH DX SURFKDLQ EXGJHW SULPLWLI DX FRPSWH 
Cette somme constitue un plafond GHYHUVHPHQWGDQVO¶DWWHQWHGHO¶DGRSWLRQGXEXGJHWSULPLWLI
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DFFRUGHUDX&&$6XQHDYDQFHG¶XQPRQWDQWGH¼VXUODVXEYHQWLRQ5.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Accorde une avance sur la subvention 2015 au CCAS de LDXQDJXHWG¶XQPRQWDQWGH¼
z Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015 de la ville de Launaguet sur le compte 657362.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.7 - DélibératiRQGHSULQFLSHSRXUO¶DGKpVLRQDXJURXSHPHQWGHFRPPDQGHde Toulouse Métropole pour un marché
JURXSpSRXUO¶pOHFWULFLWp :
7RXORXVH0pWURSROHOD9LOOHGH7RXORXVHOH&&$6GH7RXORXVHO¶pWDEOLVVHPHQW3XEOLF7,66(2OH0DUFKpG¶,QWpUrW1DWLRQDO
Madame AlLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHDX0DLUHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXH7RXORXVH Métropole, la Ville de
7RXORXVHOH&&$6GH7RXORXVHO¶pWDEOLVVHPHQW3XEOLF7,66(2OH0DUFKpG¶,QWpUrW1DWLRQDOGH7RXORXVHHWOHVFRPPXQHV
G¶$XFDPYLOOH 7RXUQHIHXLOOe, Castelginest, de Villeneuve-Tolosane, Bruguières, Blagnac, Balma, Aigrefeuille, Aussonne,
Beaupuy, Cornebarrieu, Dremil-/DIDJH O¶8QLRQ 6DLQW-Jean, Saint-Orens de Gameville, Mondouzil, Beauzelle, Gagnac sur
Garonne, Fenouillet, Brax, Seilh, Launaguet, )ORXUHQV)RQEHDX]DUGHW&XJQDX[RQWGpFLGpG¶XQFRPPXQDFFRUGGHSURFpGHU
HQVHPEOHjODIRXUQLWXUHG¶pOHFWULFLWpGDQVGLYHUVpTXLSHPHQWVGRQWO¶pFODLUDJHSXEOLF
$ILQG¶RSWLPLVHUODSURFpGXUHGHFRQVXOWDWLRQHWOHFRWGHVSUHVWDWLRQV il est proposé de créer un groupement de commandes
en application de l'article 8 du Code des Marchés Publics en vue de retenir en commun des titulaires de marchés.
Une convention constitutive de groupement de commande définit les modalités de fonctionnement du groupement, désigne
Toulouse Métropole comme coordonnateur et précise qu'il sera passé des marchés distincts par collectivités.
Vu la loi n° 2003-GXMDQYLHUUHODWLYHDX[PDUFKpVGXJD]HWGHO¶pOHFtricité et au service public de O¶pQHUJLH
Vu le Code des marchés publics, et notamment ses articles 9 et 31,
Il est proposé au conseil municipal :
-

G¶DSSURXYHU la convention n° 14CU06 portant création de groupement de commandes concernant la fourniture
G¶pOHFWULFLWpGDQVGLYHUVpTXLSHPHQWVGRQWO¶pFODLUDJHSXEOLFWHOOHTX¶DQQH[pHjODGpOLEpUDWLRQ
GH GpVLJQHU 7RXORXVH 0pWURSROH FRPPH FRRUGRQQDWHXU GXGLW JURXSHPHQW GH FRPPDQGHV /D &RPPLVVLRQ G¶$SSHO
G¶2IIUHFRPSpWHQWHSRXUO¶DWWULEXWLRQGHVPDUFKpVV¶LO\DOLHXHVWFHOOHGXFRRUGRQQDWHXU
G¶DXWRULVHU0RQVLeur le Maire à signer ladite convention et tous actes aux effets ci-dessus.
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Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la convention n° 14CU06 portant création de groupement de commandes concernant la fourniture G¶pOHFWULFLWpGDQV
GLYHUVpTXLSHPHQWVGRQWO¶pFODLUDJHSXEOLFWHOOHTX¶DQQH[pH
z 'pVLJQH 7RXORXVH 0pWURSROH FRPPH FRRUGRQQDWHXU GXGLW JURXSHPHQW GH FRPPDQGHV /D &RPPLVVLRQ G¶$SSHO G¶2IIUH
FRPSpWHQWHSRXUO¶DWWULEXWLRQGHVPDUFKpVV¶LO\DOLHXHVWFHlle du coordonnateur,
z Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous actes aux effets ci-dessus.
Votée à O¶XQDQLPLWp

er

3.8 ± Tarifs des salles municipales applicables au 1 janvier 2015 :
Monsieur Pascal PAQUELET, Adjoint au Maire, e[SRVH DX[ PHPEUHV GHO¶DVVHPEOpH TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GHGpOLEpUHU VXU la
révision complète de tarifs pour la location des salles municipales tels que proposés dans le tableau ci-dessous.
Il convient de créer de nouveaux tarifs afin de les ajuster aux demandes formulées par les administrés. Ces tarifs seront
er
applicables dès le 1 janvier 2015.

TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES (en euros)
LAUNAGUETOIS
à compter du
er
1 .01.2015

LIEUX

EXTERIEURS

SALLE DES FETES (Bals, soirées, réunions, repaV«
Forfait réunion simple (2h00 en matinée ou après-midi)
Forfait demi-journée
Forfait soirée (20h00 à 2h00)
Forfait après-midi + soirée 13h00 à 2h00
Forfait journée complète (8h30- 2h00)
Forfait week-end (vendredi 14h ± lundi 8h00)
CAUTIONNEMENT
/HPRLVGHMXLQQ¶HVWSDVGLVSRQLEOHSRXUOHVSDUWLFXOLHUV

50
200
310
410
520
800
1000

EXCLUS
EXCLUS
EXCLUS
EXCLUS
EXCLUS
EXCLUS
EXCLUS

6$//('(/¶25$1*(5,( 5pXQLRQVVpPLQDLUHVH[SRVLWLRQVDSpULWLIVPDULDJH
)RUIDLWUpXQLRQVLPSOH KG¶RFFXSDWion en matinée
ou après-midi)
Forfait demi-journée
Forfait journée complète (8h30- 22h00)
Apéritif mariage/ baptême (après-midi)
&RFNWDLOVRLUpHMXVTX¶jK
CAUTIONNEMENT

37

EXCLUS

110
180
50
100
1000

EXCLUS
EXCLUS
EXCLUS
EXCLUS
EXCLUS

SALLE MOLIERE (actLYLWpVWKpkWUDOHVFRQIpUHQFH«

9h00 à 2h00 (journée complète)
CAUTIONNEMENT

Associations
Launaguétoises

Associations
extérieures

Tarifs à compter
er
du 1 .01.2015

Tarifs à compter
er
du 1 .01.2015

60

120

1000

1000

Il est proposé au Conseil 0XQLFLSDOG¶DGRSWHUOHVWDULIVWHOVTXHGpFULWVGDQVOHVWDEOHDX[FL-dessus.
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Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte les tarifs de location des salles municipales applicables au 1
dessous.

er

janvier 2015 tels que présentés dans le tableau ci-

Votée à O¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Pascal PAQUELET
er

3.9 - Tarifs des concessions du cimetière applicables au 1 janvier 2015 :
0RQVLHXU3DVFDO3$48(/(70DLUHDGMRLQWH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶il convient de délibérer sur la révision
er
annuelle des concessions du cimetière à partir du 1 janvier 2015.
Il est proposé de réviser les tarifs en appliquant une augmentation proche de 2 % et en conservant un prix divisible par 3 (Le
tiers du produit de la vente des concessions étant reversé au CCAS de la ville).
CONCESSIONS DU CIMETIERE DE LAUNAGUET
(les concessions sont indéfiniment renouvelables)
PRIX DES CONCESSIONS EN EUROS
er
A compter du 1 janvier 2015
NATURE DES EMPLACEMENTS
15 ANS
30 ANS
50 ANS
Columbarium

132

261

438

Concession de 3 m²
Avec fosse maçonnée ou en pleine terre
Concession de 6 m²
Pierre tombale ou caveau
Concession de 9m²
Pierre tombale ou caveau
Dépositoire
Gratuit pendant 6 mois,

135

264

438

270

522

888

393

771

1287

Au-delà de 6 mois, le tarif HVWGH¼SDUPRLVSD\DEOH en début de mois.
/DGXUpHPD[LPXPG¶XWLOLVDWLRQGXGpSRVLWRLUHHVWIL[pHjPRLV
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
er
z Adopte cette nouvelle tarification pour une application à compter du 1 Janvier 2015.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.10 - 6\QGLFDWGpSDUWHPHQWDOG¶pOHFWULFLWpGHOD+DXWH-Garonne (SDEHG) ± $SSUREDWLRQGHO¶DYDQW-projet pour la
FUpDWLRQG¶XQpFODLUDJHVXSSOpPHQWDLUHSRXUODSODLQHGHMHX[HWHQJDJHPHQWILQDQFLHUGHODFRPmune :
0RQVLHXU3DVFDO3$48(/(70DLUHDGMRLQWH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHVXLWH à la demande de la commune en
MXLQGHUQLHUFRQFHUQDQWODFUpDWLRQG¶XQpFODLUDJHVXSSOpPHQWDLUHSRXUODSODLQHGHMHX[OH6'(+*DUpDOLVpO¶DYDQW-projet
sommaire GHO¶RSpUDWLRQVXLYDQWH (11AR175) :
-‐ 'HSXLVOHFRIIUHWGHFRPPDQGH&IRRWHQWUDLQHPHQWFUpDWLRQG¶XQQRXveau départ en câble souterrain EP conducteur
8529;G¶XQHORQJXHXUGHPqWUHV
-‐ &RQVWUXFWLRQG¶XQUpVHDXVRXWHUUDLQ(3FRQGXFWHXU8529;G¶XQHORQJXHXUGHPqWUHV
-‐ 3RVHGHSRWHDX[EpWRQGHPqWUHVGHKDXWHXUpTXLSpVG¶XQHKHUVHDYHFSRVHGHSURMHFWHXUVUpFXSpUpVGDQVOH
FDGUHGHO¶DIIDLUHGHUpQRYDWLRQGXWHUUDLQG¶KRQQHXU $5 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit :
-‐ TVA
¼
-‐ Part SDEHG
15 ¼
-‐ Part restant à la charge de la commune
20 ¼
TOTAL ¼
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Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande jODFRPPXQHGHV¶HQJDJHUVXUVDSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUH
Il est proposé au Conseil Municipal GHGHPDQGHUO¶LQVFULSWLRQGHFHWWHRSpUDWLRQVXUOHVFUpGLWVGX6'(+*HWGHV¶HQJDJHUj
verser au SDEHG une contribution au plus égale à 20 ¼
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHO¶DYDQW-SURMHWVRPPDLUHSUpVHQWpHWGHPDQGHO¶LQVFULSWLRQGHFHWWHRSpUDWLRQVXUOHVFUpGLWVGX6'(+*
z 6¶HQJDJHjYHUVHUDX6'(+*XQHFRQWULEXWLRQDXSlus égale au montant ci-dessus,
z Indique que les crédits nécessaires seront prévus sur le budget 2015 de la Ville.
Votée à O¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Sylvie CANZIAN
3.11 - Saison culturelle 201 5 ± demande de subvention auprès du Conseil Régional Midi-Pyrénées dans le cadre de
O¶DLGHj la diffusion :
Madame Sylvie CANZIAN, Maire adjointe, SURSRVHDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DSSURXYHUODSURJUDPPDWLRQGHVFRQFHUWVGpVLJQpV
ci-après dans le cadre de la saison culturelle 2015 et de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional Midi-Pyrénées au
WLWUHGHO¶DLGHjODdiffusion.

Titres Spectacles/Concerts

cachet TTC

Cachet HT

Montant aide*

Jell Oo

¼

¼

¼

Délinquante

¼

¼

¼

* 30% du montant HT du prix du spectacle pour les villes entre 5000 et 15000 Habitants
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la programmation des spectacles/concerts décrits ci-dessus,
z Sollicite une subvention auprès du Conseil Régional Midi-3\UpQpHVGDQVOHFDGUHGHO¶DLGHjODGLIIXVLRQSRXUO¶DQQpH,
z Précise que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2015 de la Ville.
Votée à O¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Gilles LACOMBE
3.12.1± 5HFRQGXFWLRQGXFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQSRXUO¶DQQpH- 'pOLEpUDWLRQGHSULQFLSHSRXUO¶HQJDJHPHQWILQDQFLHU :
0RQVLHXU *LOOHV /$&20%( 0DLUH DGMRLQW SURSRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH GH UHFRQGXLUH OH FKDQWLHU G¶LQVHUWLRQ SRXU
O¶DQQpH
Afin de bénéficier de la participation financière accordée par la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la
&RQFXUUHQFHGHOD&RQVRPPDWLRQGX7UDYDLOHWGHO¶(PSORL HWSDUOHConseil Général de la Haute-Garonne pour le
UHQRXYHOOHPHQWGHO¶DJUpPHQWGXFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQ il est proposé au Conseil Municipal :
-‐
-‐

G¶DGRSWHU XQHGpOLEpUDWLRQGHSULQFLSHVXUO¶HQJDJHPHQWILQDQFLHUGHODFRPPXQHSRXUODUHFRQGXFWLRQGXFKDQWLHU
G¶LQVHUWLRQSRXUO¶Dnnée 2015.
G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 0DLUH j VLJQHU WRXV OHV GRFXPHQWV UHODWLIV j FH GRVVLHU DYHF OHV SDUWHQDLUHV (WDW &RQVHLO
Général de la Haute-*DURQQHDVVRFLDWLRQV« 

Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte le bXGJHWGHIRQFWLRQQHPHQWGXFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQSRXUO¶DQQpHWHOTX¶DQQH[p
z Précise que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 2015
Votée à O¶XQDQLPLWp
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3.12.2 - $YHQDQWQjODFRQYHQWLRQpWDEOLHDYHFO¶DVVRFLDWLRQ&pSLqre Formation dans le cadre du chantier
G¶LQVHUWLRQ :
0RQVLHXU*LOOHV/$&20%(0DLUHDGMRLQWUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHOH&RQVHLO0XQLFLSDODVLJQpHQMXLQ
XQHFRQYHQWLRQDYHFO¶$VVRFLDWLRQ&pSLqUH)RUPDWLRQFKDUJpHGHO¶DFFRPSDJQHPHQW socio-professionnel des bénéficiaires du
FKDQWLHUG¶LQVHUWLRQPLVHQSODFHVXUODFRPPXQHGH/DXQDJXHW
Cette convention a été reconduite par avenants 2 et 3 pour les années 2013 et 2014 (cf. délibérations des 18.02.2013 et
13.02.2014).
Afin de bénéficieUGHO¶DLGHILQDQFLqUHDFFRUGpHSDUOH&RQVHLO*pQpUDOGHOD+DXWH-Garonne pour le renouvellement de
O¶DJUpPHQWGXFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQle Conseil Municipal a adopté une délibération de principe le 15 décembre 2014 sur
O¶HQJDJHPHQWILQDQFLHUGHODFRPPXQHSRXUODUHFRQGXFWLRQGXFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQSRXUO¶DQQpH
Il est donc SURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DXWRULVHU0onsieur OH0DLUHjVLJQHUO¶DYHQDQWQ à la convention établie avec
O¶$VVRFLDWLRQ&pSLqUH)RUPDWLRQ
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z Autorise Monsieur OH0DLUHjVLJQHUO¶DYHQDQWQ à la convention établie avec O¶$VVRFLDWLRQ&pSLqUH)RUPDWLRQWHOTX¶DQQH[p
Votée à O¶XQDQLPLWp

4/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
er

4.1 - Mise à jour du tableau général du régime indemnitaire de la Ville applicable au 1 janvier 2015 :
0DGDPH$OLQH)2/75$10DLUHDGMRLQWHHQFKDUJHGHV)LQDQFHVHWGX3HUVRQQHOUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpH que
par délibération du 29 janvier 2000 le Conseil Municipal a instauré le régime indemnitaire pour le personnel municipal de la ville,
modifiée par délibérations des 25/10/2004, 19/09/2011, 2/07/2012, 16/12/2013 et 15/09/2014.
Suite aux mouvements de personnel et aux évolutions de carrières (avancements de grade statutaire, réussite au concours ou
H[DPHQV SURIHVVLRQQHOV  LO HVW SURSRVp DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH GH PRGLILHU OH WDEOHDX GX UpJLPH LQGHPQLWDLUH GX
personnel municipal de la Ville tel que présenté en annexe.
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et
notamment son article 3,
Vu le décret n° 91.875 du 06 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 janvier 2000 instaurant le régime indemnitaire de la ville, modifiée par les
délibérations du 25 octobre 2004, 19 septembre 2011, 2 juillet 2012,16 décembre 2013 et 15 septembre 2014,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z De modifier le tableau du régime indemnitaire du personnel municipal de la Ville. Les nouveaux montants sont indiqués dans
le tableau annexé à la présente délibération.
z La dépense sera inscrite au budget primitif 2015 de la ville, chapitre 012 « charges du personnel ».
Votée à O¶XQDQLPLWp

4.2 ± Renouvellement de la convention retraite avec le CDG 31 SRXUO¶DQQpH $QQH[e 4.2) :
0DGDPH $OLQH )2/75$1 0DLUH DGMRLQWH LQIRUPH OH &RQVHLO 0XQLFLSDO TX¶LO est nécessaire de renouveler la convention
G¶DGKpVLRQDYHFOH&HQWUHGH*HVWLRQGHOD)RQFWLRQ3XEOLTXH7HUULWRULDOHGHOD+DXWH-Garonne (CDG31) pour le contrôle des
dossiers de retraite.
Le traitement des dossiers est soumis à une participation financière fixée comme suit :
TYPE DE DOSSIER
Régulation
Validation
Rétablissement
Pension normale
3HQVLRQG¶LQYDOLGLWp
Pension de réversion
5HSULVHG¶DQWpULRULWp
Pré-liquidation

CONTROLE
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
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,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DSSURXYHUODFRQYHQWLRQjFRQFOXUHDYHFOH&'*HWG¶autoriser Monsieur le Maire à la
signer.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve le renouvellement de la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la HauteGaronne (CDG31) pour le coQWU{OHGHVGRVVLHUVGHUHWUDLWHSRXUO¶DQQpH
z Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document afférent.
Votée à O¶XQDQLPLWp

nde

4.3 ± &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DGMRLQWWHFKQLTXHGH classe, à temps complet, pour les services techniques au pôle
(VSDFHVYHUWVSRXUXQHGXUpHGHPRLVjFRPSWHUGXVXLWHjXQDFFURLVVHPHQWWHPSRUDLUHG¶DFWLYLWp
Madame Aline FOLTRAN, Maire adjointe, informe TXH &RQVHLO 0XQLFLSDO TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH FUpHU XQ HPSORL G¶DGMRLnt
nde
technique territorial de 2 classe, à temps complet, pour faire face jXQDFFURLVVHPHQWWHPSRUDLUHG¶DFWLYLWpSRXUXQHGXUpH
er
de 12 mois, à compter du 1 janvier HWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUGHVPLVVLRQVG¶DJHQWWHFKQLTXHSRO\YDOHQWSRXUOHS{OH
Espaces Verts.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[pFKHOOHFDWpJRULH&
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée,
Vu le décret n° 88-145 du 15 mai 1988 modifié, relatif aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
9XOHGpFUHWQGXGpFHPEUHSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDux
Considérant les besoins du service concerné,
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 - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

nde

4.4 ± &UpDWLRQG¶XQHPSORLpermanent G¶DGMRLQWDGPLQLVWUDWLIGH
er
Accueil/Etat-civil/Affaires scolaires, à compter du 1 janvier 2015:

classe, à temps complet, pour le service

0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHDX0DLUHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LO est nécessaire de créer un
nde
emploi permanent G¶DGMRLQWDGPLQLVWUDWLIGH classe pour le service Accueil / Etat-civil / Affaires scolaires. Ce service dispose
habituellement de trois Equivalent Temps plein (ETP) .
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVDGPLQLVWUDWLIVWHUULWRULDX[pFKHOOHFDWpJRULH&
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée,
Vu le décret n° 88-145 du 15 mai 1988 modifié, relatif aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
9XOHGpFUHWQGXGpFHPEUHSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶Hmploi des adjoints administratifs
territoriaux,
Considérant les besoins du service concerné,
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 - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

4.5 ± Création G¶emploiVjWHPSVQRQFRPSOHWSRXUOHFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQ : 1 encadrant technique et 6 bénéficiaires :
0DGDPH$OLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHDX0DLUHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHVTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHFUpHU
HPSORLVVRLWHPSORLVDLGpVGDQVOHFDGUHGH&RQWUDWj'XUpH'pWHUPLQpHG¶,QVHUWLRQ &'', G¶DGMRLQWWHFKQLTXHWHUULWRULDOGH
ème
2
classe, non-WLWXODLUHGHPRLVjKHXUHVKHEGRPDGDLUHVHWHPSORLG¶DJHQWGHPDvWULVHWHUULWRULDOFRQWUDFWXHOj
heures hebdomadaires, parce que la nature des fonctions le justifient, pour 12 mois également.
La rémunération sera basée sur le taux du SMIC horaire en vigueur au moment du recrutement pour les agents bénéficiaires.
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(OOHVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLGHVDJHQWVGHPDLWULVHSRXUO¶HPSORLG¶HQFDGUHPHQWWHFKQLTXHHWDMXVWpHVXUXQLQGLFH
tHQDQWFRPSWHGHO¶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-GXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDJHQWVGHPDLWULVHWHUULWRULDX[
Vu le décret N° 2006.1691 du 22.12.2006 portant statut paUWLFXOLHUGXFDGUHG¶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 2015 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp
er

4.6 ± &UpDWLRQG¶XQHPSORLGHbrigadier de police municipale à compter du 1 janvier 2015 :
Madame AOLQH)2/75$13UHPLqUHDGMRLQWHDX0DLUHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHVXLWHjXQ départ à la retraite,
er
il est nécessaire de créer un emploi permanent de Brigadier de Police à temps complet à compter du 1 janvier 2015 pour le
service de police municipale.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVEULJDGLHUVGHODSROLFHPXQLFLSDOHpFKHOOHFDWpJRULH&
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre
d'emplois des agents de police municipale,
Conformément aux besoins du service concerné,
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 - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

5/ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapporteur : André PUYO
5.1 - Syndicat Bassin Hers Girou (SBHG) - Consultation du Conseil Municipal sXLWHjODGHPDQGHG¶DGKpVLRQde la
Communauté des CommunHV&°XU/DXUDJDLVHWPRGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHVVWDWXWV du SBHG (Annexe 5.1) :
0RQVLHXU$QGUp38<20DLUHDGMRLQWH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHle Comité syndical du SBHG, lors de sa
séance du RFWREUHDDFFHSWpODGHPDQGHG¶DGKpVLRQGHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV&°XU/DXUDJDLVpour
O¶LQWpJUDOLWpGHVRQWHUULWRLUHHWPRGLILpO¶DUWLFOHGHVVWDWXWVGX6%+*DILQGHSUHQGUHHQFRPSWHFHWWHH[WHQVLRQGXWHUUitoire et
d¶LQFOXUHO¶LQWpJUDOLWpGHVFRXUVG¶HDX
Conformément au nouvel article L 5211.18 du Code général des collectivités territoriales, issu des dispositions de la loi 99-586
du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, il convient de procéder à une
FRQVXOWDWLRQGX&RQVHLOPXQLFLSDOHWG¶pPHWWUHXQDYLVIDYRUDEOHHQYXHGHODGpFLVLRQG¶DGPLVVLRQGpILQLWLYHSDU0RQVLHXUOH
Préfet.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Le ConVHLO 0XQLFLSDO VH SURQRQFH IDYRUDEOHPHQW VXU O¶DGPLVVLRQ GH la Communauté GH &RPPXQHV &°XU /DXUDJDLV et la
modification des statuts du SBHG.
Votée à O¶XQDQLPLWp

6/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
6.1 ± Déclassement et désaffectation des parcelles AN 456, AN 474, AN 478 et AN 480 (Annexe 6.1) :
Monsieur Michel ROUGÉ, Maire de Launaguet, H[SRVHDX&RQVHLO0XQLFLSDOTX¶LOFRQYLHQWGHGpFODVVHUHWGpVDIIHFWHUOHV
parcelles cadastrées AN 456 (1134 m²), AN 474 (95 M²), AN 478 (10 m²) et AN 4 Pð TXLFRQVWLWXHQWO¶HVSDFHYHUW
du « Jardin de Virebent ª&HWHVSDFHYHUWQ¶RFFXSHSOXVODIRQFWLRQG¶HVSDFHFROOHFWLISDUWDJpSDUOHVULYHUDLQV
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Dans un souci de valoriser le foncier communal, tout en économisant les frais de fonctionnement afférents, il convient de
proposer ce terrain à la vente. Le prix sera estimé par le service des Domaines et la priorité sera donnée aux riverains.
Le Conseil Municipal délibèrera ultérieurement pour fixer le prix de vente et désigner le futur acquéreur qui se sera manifesté.
Vu la délibération du 24 Octobre 2005 reçue en Préfecture le 27 Octobre 2005 par laquelle le Conseil municipal de Launaguet
accepte de classer dans le domaine public communal les Voies et Réseaux Divers (VRD) du lotissement « les Jardins de
Virebent. » ; à savoir les parcelles n°
AN 99 (34 m²),
AN 102 (232 m²),
AN 104 (357 m²),
AN 427 (1022 m²),
AN 428 (3 m²),
AN 440 (512 m²),
AN 441 (272 m²),
AN 446 (355 m²),
AN 451 (262 m²),
AN 455 (635 m²),
AN 456 (1134 m²),
AN 457 (22m²),
AN 462 (109 m²),
AN 463 (146 m²),
AN 773 (1704 m²),
AN 474 (95 m²),
AN 475 (275 m²),
AN 476 (4 m²),
AN 478 (10 m²),
AN 480 (71 m²),
AN 485 (26 m²)
AN 491 (1067 m²)
soit au total : 8347 m².
Vu les actes de vente du 15 Octobre 2007 et du 26 Février 2008 publiés au conservatoire des Hypothèques le
4 Mars 2008 inhérents à la cession des parcelles n°
AN n°491,
AN 473,
AN 474,
AN 478,
AN 480,
AN 451,
AN 427,
AN 428,
AN 446,
AN 455,
AN 456,
AN 457,
AN 463,
AN 485,
AN 440,
AN 441,
AN 475,
AN 476,
AN 462,
AN 104,
AN 102,
AN 99,
au bénéfice de la commune de Launaguet,
9XO¶DUWLFOH/-1 du Code général des collectivités territoriales,
9XO¶DUWLFOH/-1 du code général de la propriété des personnes publiques
9XO¶DUWLFOH/-1 du code général des personnes Publiques
Considérant que la parcelle AN 456 (1134 m²), initialement espace vert du lotissement « les Jardins de Virebent », ne constitue
plus un espace collectif partagé.
ConsidéUDQWTXHOHVSDUFHOOHV$1 Pð $1 Pð $1 Pð SHUPHWWHQWG¶DFFpGHUjODSDUFHOOH$1 ;
&RQVLGpUDQWTXHO¶HQVHPEOHGHVSDUFHOOHVSUpFLWpHVVRQWVLWXpHVHQ]RQH8&GX3ODQG¶2FFXSDWLRQGHV6ROVHQYLJXHXU
Considérant que le maintien des parcelles AN 456, AN 474, AN 478, AN 480 dans le patrimoine communal ne se justifie plus.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de désaffecter et Déclasser les parcelles AN 456, AN 474, AN 478, et AN 480.
Votée à O¶XQDQLPLWp

6.2 ± Acquisition de la parcelle AR127 ± superficie 6141 m² (Annexe 6.2) :
,OHVWH[SRVpDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHGDQVOHFDGUHGHVWUDYDX[GHFRQIRUWHPHQWGHO¶pJOLVH IDoDGH sud) engagés
depuis quelques mois, nous avons pris attache avec le propriétaire de la parcelle AR 127 et sollicité son autorisation pour
utiliser celle-ci DILQG¶DFFpGHUDXFKDQWLHU
Monsieur le Maire ayant saisi cette opportunité pour demander à ce dernier l¶DFTXLVLWLRQGHFHWWHSDUFHOOH
Un prix de 5 ¼uros le m² (HT) a été convenu
Au-delà de faciliter la réalisation des travaux et de spFXULVHUOHVDERUGVGHO¶pJOLVH, cette acquisition permettra rapidement de
prolonger le parc du Château.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLre :
-‐
-‐

jVLJQHUWRXVOHVGRFXPHQWVUHODWLIVjO¶DFTXLVLWLRQGHFHWWHSDUFHOOH
à HIIHFWXHUWRXWHVOHVGpPDUFKHVQpFHVVDLUHVjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ

9XO¶DUWLFOH/-1 du Code général des collectivités territoriales,
9XO¶$YLVGH)Uance Domaine du 11 Octobre 2014,
&RQVLGpUDQWODQpFHVVLWpGHUpDOLVHUGHVWUDYDX[GHFRQIRUWHPHQWVXUODIDoDGH6XGGHO¶(JOLVHGH/DXQDJXHW ;
&RQVLGpUDQW O¶REOLJDWLRQ GH VROOLFLWHU O¶DXWRULVDWLRQ GH OD 6$5/ ,002%,/,(5( '8 728&+ UHSUpVHQWp SDU 0RQVLHXU /AYANI,
SRXUDFFpGHUjO¶(JOLVH
Considérant que la parcelle AR 127 (superficie 6141 m²), située en zone NC du POS en vigueur, est classée en Espace Boisée
Classée (E.B.C),
&RQVLGpUDQWTXHODGLWHSDUFHOOHV¶LQVFULWGDQVOHSURORQJHPent du Parc Classée du Château,
&RQVLGpUDQWO¶RSSRUWXQLWpG¶DFTXLVLWLRQGHFHELHQ0RQVLHXUOH0DLUHGH/DXQDJXHWDVROOLFLWpSDUFRXUULHUGX
6HSWHPEUHOHUHSUpVHQWDQWGHOD6$5/,002%,/,(5('8728&+SRXUO¶DFTXLVLWLRQGHFHELHQVXUODEDVHGH¼Pð
(HT) ; soit la somme de 30.705 Euros,
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Entendu cet exposé et après avoir délibéré le conseil Municipal :
z 'pFLGHG¶Dcquérir la parcelle AR n°127,
z Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte administratif ou notarié, ainsi que tout document relatif à cette cession,
z Précise que es crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2015.
Votée à O¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Gilles LACOMBE
6.3 ± &RQYHQWLRQWUDQVLWRLUHG¶RUJDQLVDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGHVFompétences entre la Communauté Urbaine de
7RXORXVH0pWURSROHHWOHVFRPPXQHVFRQFHUQDQWO¶DPpQDJHPHQWO¶HQWUHWLHQHWODJHVWLRQGHVDLUHVG¶DFFXHLOGHVJHQV
du voyage (Annexe 6.3) :
0RQVLHXU*LOOHV/$&20%(0DLUHDGMRLQWLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶j la suite de la publication de la loi n° 2014 GX  MDQYLHU  GH PRGHUQLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH WHUULWRULDOH HW G¶DIILUPDWLRQ GHV PpWURSROHV OD FRPSpWHQFH
« DPpQDJHPHQWHQWUHWLHQHWJHVWLRQGHVDLUHVG¶DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJH » a été transférée à Toulouse métropole.
Un arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2014 a acté ce transfert de compétence par le retrait des communes
G¶$XFDPYLOOH %DOPD &DVWHOJLQHVW &RORPLHUV &XJQDX[ )HQRXLOOHW /DXQDJXHW 3LEUDF 6DLQW-Alban, Saint-Jean, Saint-Orensde-*DPHYLOOH7RXORXVH7RXUQHIHXLOOHO¶8QLRQHW9LOOHQHXYH7RORVDQHGX60$*9-Maneo.
Cette prise de compétence entraîne nécessairement une phase transitoire pendant laquelle Toulouse métropole est
compétente au titre des compétences nouvellement transférées sans pour autant pouvoir disposer immédiatement des moyens
humains, matériels et budgétaires correspondants à ces compétences transférées.
En effet, le transfert des moyens précités nécessite des préalables indispensables tels que, notamment pour le personnel, la
définition des modalités de transfert, la consultation des organismes paritaires.
Les communes, outre les moyens techniques et de personnels, détiennent également les moyens budgétaires annuels ainsi
que des financements directs tels que la perception de l'aide à la gestion pour les aires d'accueil des gens du voyage (AGAA).
*UkFHjFHVUHVVRXUFHVHOOHVGLVSRVHQWGHVPR\HQVSHUPHWWDQWG¶DVVXUHUODUpDOLVDWLRQWHFKQLTXHGHODFRPSpWHQFHDLQVLTXHOD
poursuite des contrats TXLVRQWOLpVjVDPLVHHQ°XYUH
$ILQG¶DVVXUHUODFRQWLQXLWpGHVVHUYLFHVSXEOLFVLOHVWGRQFSURSRVpGHVFRQYHQWLRQVWUDQVLWRLUHVGpILQLVVDQWOHVPRGDOLWpV de
FROODERUDWLRQ HQWUH 7RXORXVH PpWURSROH HW OHV FRPPXQHV TXL JqUHQW HQ UpJLH FHV DLUHV G¶DFFXHil, en leur permettant de
SRXUVXLYUHOHVRSpUDWLRQVTX¶HOOHVRQWLQLWLpHVHWSRXUOHVTXHOOHVHOOHVRQWSUpYXHWSHUoXOHVILQDQFHPHQWV
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DGRSWHUOHSURMHWGHFRQYHQtion tel que présenté.
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $GRSWHODFRQYHQWLRQWUDQVLWRLUHG¶RUJDQLVDWLRQGXIRQFWLRQQHPHQWGHVFRPSpWHQFHVHQWUHOD&RPPXQDXWpXUEDLQH7RXORXVH
0pWURSROH HW OHV FRPPXQHV TXL JqUHQW HQ UpJLH GHV DLUHV G¶accueil des gHQV GX YR\DJH WHOOH TX¶Dnnexée à la présente
délibération.
Votée à O¶XQDQLPLWp

7/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Michel ROUGÉ
7.1 - Questions orales :
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RQVHLO0XQLFLSDO0RQVLHXUOH0DLUHDUpSRQGXRUDOHPHQWjODTXHVWLon
orale présentée par Monsieur Georges DENEUVILLE (groupe minoritaire) :

  
7.2 - Question écrite de Monsieur Georges DENEUVILLE (Groupe Minoritaire) :

  
Afin  de  veiller  au  bon  fonctionnement  de  la  démocratie  locale,  et  enrailler  la  confiscation  partielle  de  la  
ƉĂƌŽůĞĚĞů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵƌĂŶƚůĂĚĞƌŶŝğƌĞŵĂŶĚĂƚƵƌĞ͘  
Compte  tenu  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  -‐  Article  L2121-‐27-‐1    
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Je  cite  :    
ĨŝŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵƉůƵƌĂůŝƐŵĞĞƚĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵƉƵďůŝĐĚĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉŽŝŶts  de  vue  
des  élus  sur  les  affaires  communales,  le  législateur  a  reconnu  un  certain  nombre  de  droits  aux  élus  de  
ů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚƵĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂů͘ŝŶƐŝ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϮϭϮϭ-‐27-‐1  du  CGCT,  dans  les  
communes  de  3500  habitants  et  plus  quŝĚŝĨĨƵƐĞŶƚ͕ƐŽƵƐƋƵĞůƋƵĞĨŽƌŵĞƋƵĞĐĞƐŽŝƚ͕ƵŶďƵůůĞƚŝŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŐĠŶĠƌĂůĞƐƵƌůĞƐƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƚůĂŐĞƐƚŝŽŶĚƵĐŽŶƐĞŝůŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ƵŶĞƐƉĂĐĞĞƐƚƌĠƐĞƌǀĠăů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĚĞů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ͕ĚĂŶƐůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŝǆĠĞƐƉĂƌůĞƌğŐůement  intérieur.    
ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ƌĠĚŝŐĠĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐŐĠŶĠƌĂƵǆ͕Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚăůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞƐƵƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
menées  par  la  municipalité,  quel  que  soit  le  support  utilisé  :  publications  périodiques  éditées  directement  par  
la  commune  ou  gérées  ƉĂƌƵŶƚŝĞƌƐ͕ĚŝĨĨƵƐŝŽŶƐƵƌƉĂƉŝĞƌŽƵƉĂƌůĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚ
ĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ŶĐĂƐĚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌĚƌŽŝƚĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ůĞƐĠůƵƐĚĞů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƉĞƵǀĞŶƚƐĂŝƐŝƌůĞ
tribunal  administratif  afin  de  mettre  un  terme  à  ces  manquements  à  la  légalité.    
/¶RSSRVLWLRQGHPDQGHTX¶LO\DLWXQHPRGLILFDWLRQGXUqJOHPHQWLQWpULHXUHQDMRXWDQWOHGHX[LqPHSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH/127-1 du Code général des collectivités territoriales. Dorénavant et systématiquement, sur tous les supports de communication
XWLOLVpVSDUODPXQLFLSDOLWpO¶RSSRVLWLRQVRXKDLWHXQHPLVHHQDSSOLFDWLRQGHVHVGURLWVHWXQHUHFWLILFDWLRQH[SUHVVjFH
manquement légal.
La réponse de Monsieur le Maire sera retranscrite dans le procès-verbal de la séance.

Launaguet le 18 décembre 2014
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