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VILLE DE

Launaguet
er

CONSEIL MUNICIPAL DU 1 JUILLET 2013
er

Le conseil municipal, régulièrement convoqué en date du 25.06V¶HVWUpXQLOH1 .07.2013 à 18h30
VDOOHGHO¶RUDQJHULHjO¶+{WHOGH9LOOH

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS et DECISIONS DU MAIRE
Étaient présents (es) :
Arlette SYLVESTRE, Michel ROUGÉ, Mona JULIEN, Henri MILHEAU, Danièle DOUROUX, Aline FOLTRAN, Pascal PAQUELET, Gilles
LACOMBE, André PUYO, Anne BARKA, Patrick GALAUP, Patricia PARADIS, Sylvie ARAGON, Jean-Luc GALY, Marthe CARDONNE, Pascal
AGULHON, André CANOURGUES, Bernadette CELY, Laurent JUMAIRE, Richard LARGETEAU, Gisèle SCHAEFFER, Véronique ALBELDA,
Georges DENEUVILLE, Gilles GLOCKSEISEN.
Étaient représentés (es) : MC.FARCY (Pouvoir à S.ARAGON), M.BALANSA (Pouvoir à A.FOLTRAN), G.RIQUIER (Pouvoir à M.ROUGE),
JP.JOANIQUET (Pouvoir à G.LACOMBE), F.VIOULAC (Pouvoir à R.LARGETEAU).
Secrétaire de séance : Sylvie ARAGON

1/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2013
1.1 - Approbation du projet de procès-verbal de la séance du 27 mai 2013 - ANNEXE 1.1
er

Le procès-verbal de la séance du 27 mai 2013 a été approuvé à la majorité lors du Conseil Municipal du 1 Juillet 2013 avec :
24 POUR et 5 CONTRE (Richard LARGETEAU, Gisèle SCHAEFFER, François VIOULAC (Pouvoir à R.LARGETEAU), Véronique
ALBELDA, Georges DENEUVILLE.

2/ COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à la délégation donnée par le
Conseil Municipal, Madame le Maire a rendu compte des décisions suivantes :
2.1 ± 'HX[FRQWUDWVDYHFO¶HQWUHSULVH,66+<*,(1((735(9(17,21/¶XQSRXU le nettoyage et dégraissage des systèmes
G¶H[WUDFWLRQSRXUODFXLVLQHFHQWUDOHGHVpFROHV-HDQ5RVWDQG$UWKXU5LPEDXGHW/HV6DEOHV ¼+7VRLW¼77& HW le
second pour le SRPSDJHGXEDFjJUDLVVHVGHODFXLVLQHFHQWUDOHGHVpFROHV-HDQ5RVWDQGHW$UWKXU5LPEDXG ¼+7VRLW
¼77& - ANNEXE 2.1

2.2 ± 0DUFKpGHWUDYDX[G¶DUURVDJHHWFUpDWLRQG¶XQHDOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHDXVWDGHPXQLFLSDO - ANNEXE 2.2
A775,%8($/¶(175(35,6(

CAUSSAT ESPACES VERTS
1 chemin de Sandreau
Cidex 3056
31700 DAUX

DESIGNATION

0217$17¼+7

LOT 1
5pIHFWLRQGHO¶DUURVDJHLQWpJUp
du terrain n° 1

14 ¼

LOT 2
Alimentation en eau potable
du site « stade municipal »

Offre de base
15 ¼

2.3 ± Contrat de maintenance de 4 photocopieurs à la Société SHARP Business Solution Group pour un montant moyen annuel de
¼+7VRLW¼77&SRXUXQHGXUpHG¶XQDQ- ANNEXE 2.3
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3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 - 2XYHUWXUHG¶XQHOLJne de trésorerie :
Madame Aline FOLTRAN, Maire adjointe, H[SRVH j O¶DVVHPEOpH que pour financer les besoins ponctuels de trésorerie sur le
EXGJHW SULQFLSDO GH OD 9LOOH HW GDQV O¶DWWHQWH GH OD FRQFOXVLRQ G¶XQHPSUXQW HQILQ G¶H[HUFLFHLOHVW SURSRVp G¶RXYULU XQH OLJQHGH
WUpVRUHULHDXSUqVG¶XQpWDEOLVVHPHQWEDQFDLUH
$SUqVFRQVXOWDWLRQF¶HVWO¶RIIUHGX&UpGLW$JULFROHTXLHVWODSOXVDYDQWDJHXVHSRXUODFRPPXQH
Les conditions proposées sont les suivantes :
. Montant de 500 ¼ maximum (capital et intérêts).
'XUpHG¶XQDQ
. /HWLUDJHVHUDHIIHFWXpVXUVLPSOHGHPDQGHSDUID[HWSRXUOHTXHOOHSUrWHXUV¶HQJDJHGDQVXQGpODLGHMRXUVRXYUpVjYLUHU
les fonds sur RIB BDF, virement non facturé.
. /¶HQYHORSSHHVWPRELOLVDEOHSDUWLUDJHVXFFHVVLIVLOQ¶\DSDVGHPRQWDQWPLQLPDOGHWLUDJHHWO¶HQveloppe est remboursable à
tout moment.
. /HWDX[G¶LQWpUrWYDULDEOHHVWO¶HXULERUPRLVPR\HQQpDYHFXQHPDUJHIL[HGH FRWGHOLTXLGLWpPHQVXHOLQFOXV 
. /HGpFRPSWHHWOHSDLHPHQWVRQWPHQVXHOVLOQ¶\DSDVGHFRPPLVVLRQGHQRQXWLOLVDWLRQRXGHPRXYHPHQWGpELW
. LHVIUDLVGHGRVVLHUV¶pOqYHQWj 0,10 % du plafonGVRLW¼HWODFRPPLVVLRQG¶HQJDJHPHQWV¶pOqYHj05 % du plafond soit
¼
Il est proposé au Conseil Municipal :
- G¶DSSURXYHUO¶RXYHUWXUHGHODOLJQHGHWUpVRUHULHdans les conditions précisées ci-dessus,
- G¶DXWRULVHU0DGDPHOH0DLUHjUpDOLVHUcette opération auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole et à signer le contrat de
ligne de trésorerie ainsi que tous les documents y afférent.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z G¶DSSURXYHUO¶RXYHUWXUH de la ligne de trésorerie pour le budget principal de la Ville dans les conditions précisées ci-dessus,
z G¶DXWRULVHU0DGDPHOH0DLUHjUpDOLVHUFHWWHRSpUDWLRQ auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole et à signer le contrat de
ligne de trésorerie ainsi que tous les documents y afférent.
Votée à la majorité, dont 28 POUR et 1 ABSTENTION (G. DENEUVILLE).

3.2 - Décision Modificative n° 1 du Budget Primitif 2013 de la Ville :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 février 2013 adoptant le Budget Primitif 2013 ;
Considérant que le Conseil Municipal a voté le budget au niveau du chapitre en fonctionnement et par opération en
investissement ;
Mme FOLTRAN, Adjointe au MDLUHGpOpJXpHDX[ILQDQFHVH[SRVHjO¶DVVHPEOpHTX LOFRQYLHQWG¶RSpUHUTuelques ajustements de
crédits.
Il est nécessaire GHSURFpGHUjO¶DFWXDOLVDWLRQGHVFUpGLWVLQVFULWVDX%XGJHW3ULPLWLIDXYXGHODQRWLILFDWLRQGHVGLIIpUHQWHVGRWDWLRQV
GHO¶eWDWDLQVLTXHGHVEDVHVG¶LPSRVLWLRQGpILQLWLYHVSRXUO¶DQQpH
Des réparations importantes sont prévues sur la section de fonctionnement suite à des sinistres liés aux intempéries pour un
montant de 56 ¼
/HV UHFHWWHV DLQVL GpJDJpHV SHUPHWWHQW G¶DOLPHQWHU OH YLUHPHQW j OD VHFWLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW HW GH EDLVVHU DLQVL O¶HPSUXQW
G¶pTXLOLEUHSUpYXSUpDODEOHPHQWau BP 2013.
La Décision Modificative n°1 est détaillée dans le tableau annexé.
/DSUpVHQWHGpFLVLRQPRGLILFDWLYHV¶pTXLOLEUHFRPPHVXLW :
SECTIONS
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL DECISION MODIFICATIVE N° 1

RECETTES
94 ¼

DEPENSES
94 ¼

19 ¼

19 631.0¼

113 ¼

113 ¼
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/¶pTXLOLEUHGXEXGJHWGHODYLOOHVHSUpVHQWHGpVRUPDLVDLQVL :
SECTIONS
BUDGET PRIMITIF 2013

RECETTES

DEPENSES

7 098 ¼

7 098 ¼

94 ¼

94 36¼

FONCTIONNEMENT

7 193 ¼

7 193 ¼

BUDGET PRIMITIF 2013

2 397 ¼

2 397 ¼

DECISION MODIFICATIVE N° 1

DECISION MODIFICATIVE N° 1

19 ¼

19 ¼

INVESTISSEMENT

2 416 ¼

2 416 ¼

TOTAL GENERAL

9 609 ¼

9 609 ¼

Il HVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DSSURXYHUla Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif 2013 de la commune de Launaguet
telle que jointe en annexe 3.2.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif 2013 de la commune de Launaguet telle que jointe en annexe
Votée à la majorité, donc 28 POUR et 1 ABSTENTION (G. DENEUVILLE).

3.3 ± Achat de fournitures de bureau DGRSWLRQG¶XQHFRQYHQWLRQLVROpHGHJURXSHPHQWGHcommandes avec Toulouse
0pWURSROHOHVFRPPXQHVG¶$XFDPYLOOH3LEUDF9LOOHQHXYH7RORVDQH&XJQDX[$XVVRQQH%ODJQDF/DXQDJXHW6DLQWJory et les CCAS de Pibrac et Launaguet :
La Ville de Toulouse, Toulouse Métropole, OHV FRPPXQHV G¶$XFDPYLOOH 3LEUDF 9illeneuve Tolosane, Cugnaux, Aussonne,
Blagnac, Launaguet et Saint-Jory et les CCAS de Pibrac et Launaguet RQWGpFLGpG¶XQFRPPXQDFFRUGGHSURFpGHUHQVHPEOHj
O¶DFKDWIRXUQLWXUHVGHEXUHDX
$ILQ G¶RSWLPLVHU OD SURFpGXUH GH FRQVXOWDWLRQ HW OH FRW GHV SUHstations, et de faciliter l'exécution des marchés par les services
mutualisés de Toulouse Métropole et de la Ville de Toulouse, 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.
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Article 1 : ASSURXYHOD FRQYHQWLRQ 1&8 SRUWDQW FUpDWLRQ GH JURXSHPHQWGHFRPPDQGHV HQ YXH GH SDUWLFLSHU jO¶DFKDWGH
er
fournitures de bureau à compter du 1 janvier 2014, dans OHVFRQGLWLRQVYLVpHVSDUO¶DUWLFOH 8 du code des marchés publics.
Article 2 : La convention désigne Toulouse Métropole coordonnateur dudit groupement de commandes. La Commission d'Appel
G 2IIUHVFRPSpWHQWHSRXUO¶DWWULEXWLRQGHVPDUFKpVV¶LO\DOLHXest celle du coordonnateur
Article 3 : Autorise Madame le Maire à signer la convention et tous actes aux effets ci-dessus.
Votée à O¶XQDQLPLWp

&RQYHQWLRQFRQVWLWXWLYHG¶XQ JURXSHPHQWGHFRPPDQGHVSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHWLWUHVUHVWDXUDQWHQWUH
Toulouse Métropole, les CCAS de Toulouse, Aucamville, Aussonne, Balma, Blagnac, Launaguet, Saint-Jean
et des communes membres de Toulouse Métropole :
/D 9LOOH GH 7RXORXVH 7RXORXVH 0pWURSROH OD FRPPXQH G¶$XFDPYLOOH OD FRPPXQH G¶$XVVRQQH OD FRPPXQH GH %DOPD la
commune de Blagnac, la commune de Gagnac sur Garonne, la commune de Launaguet, la commune de Saint-Jean et les CCAS
G¶$XFDPYLOOH $XVVRQQH %DOPD %ODJQDF /DXQDJXHW 6DLQW -HDQ HW 7RXORXVH RQW GpFLGp G¶XQ FRPPXQ DFFRUG GH SURFpGHU
HQVHPEOHjO¶DFKDWGH titres restaurant.
$ILQ G¶RSWLPLVHU OD SURFpGXUH GH FRQVXOWDWLRQ HW OH FRW GHV SUHVWDWLRQV HW GH IDFLOLWHU O H[pFXWLRQ GHV PDUFKpV SDU OHV VHUYices
mutualisés de Toulouse Métropole et de la Ville de Toulouse, 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 un titulaire de marché.
Une convention constitutive de groupement de commandes définit les modalités de fonctionnement du groupement, désigne
Toulouse Métropole comme coordonnateur et précise qu'il sera passé des marchés distincts par collectivités et établissements
publics.
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Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Article 1 : Approuve la convention n°13CU05 portant création de groupemHQW GH FRPPDQGHV HQ YXH GH SDUWLFLSHU j O¶DFKDW GH
er
titres restaurants, à compter du 1 janvier 2014GDQVOHVFRQGLWLRQVYLVpHVSDUO¶DUWLFOH 8 du code des marchés publics.
Article 2 : La convention désigne Toulouse Métropole coordonnateur dudit groupement de commandes. La Commission d'Appel
G 2IIUHVFRPSpWHQWHSRXUO¶DWWULEXWLRQGXPDUché est celle du coordonnateur.
Article 3 : Autorise Madame le Maire à signer la convention de groupement de commandes, et tous actes aux effets ci-dessus.
Votée à O¶XQDQLPité.

Rapporteur : Danièle DOUROUX
3.4 ± Avenant Contrat Enfance Jeunesse ± Schéma de développement complémentaire / ANNEXE 3.4 :
0DGDPH 'DQLqOH '28528; 0DLUH DGMRLQWH UDSSHOOH j O¶DVVHPEOpH TXH SDU GpOLEpUDWLRQ GX 18 février 2013, la Commune a
procédé au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015.
&HFRQWUDWFRPSUHQDLWQRWDPPHQWGHVDFWLRQVQRXYHOOHVVRLWXQSRVWHGHFRRUGLQDWLRQSRXUOHSLORWDJHGHODMHXQHVVHHWO¶DFFXeil
de la jeunesse par les services de la ville.
,O FRQYLHQW GH SUpYRLU XQH DFWLRQ FRPSOpPHQWDLUH DX VFKpPD GH GpYHORSSHPHQW H[LVWDQW VRLW O¶DGDSWDWLRQ GX IRQFWLRQQHPHQW GH
O¶$/6+ $FFXHLOGHORLVLUVVDQVKpEHUJHPHQW SpULVFRODLUHjODVXLWHGHODUpIRUPHGHVU\WKPHVVFRODLUHVapplicables à Launaguet à
compter du 3 septembre 2013.
Il est proposé au Conseil Municipal de SUpVHQWHU j OD &DLVVH G¶$OORFDWLRQV )DPLOLDOHV GH OD +DXWH-Garonne un schéma de
développement complémentaire dans le cadre du dispositif « Contrat Enfance-Jeunesse ª HQ FRXUV SRXU O¶DFWLRQ QRXYHOOH
énumérée précédemment et G¶DutorLVHU0DGDPHOH0DLUHjVLJQHUO¶avenant au Contrat Enfance Jeunesse correspondant.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de présenter à la Caisse G¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVGHOD+DXWH-Garonne un schéma de développement complémentaire
dans le cadre du dispositif « Contrat Enfance-Jeunesse ªHQFRXUVSRXUO¶DFWLRQQRXYHOOH« GpYHORSSHPHQWGHO¶$/6+SpULVFRODLUHj
compter du 3 septembre 2013 ».
z Autorise MadaPHOH0DLUHjVLJQHUO¶avenant au Contrat Enfance Jeunesse correspondant.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.5 ± Renouvellement de la convention entre la Ville de Launaguet, le Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) et la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), relative au label « Information
Jeunesse » / ANNEXE 3.5 :
Madame Danièle DOUROUX, Maire adjointe, rappelle que la convention relative au label « Information Jeunesse » passée entre la
Ville de Launaguet (au titre du Point Information Jeunesse), le CRIJ et la DRJSCS, a été signée en 1995 pour la première fois. Il
convient de la renouveler pour une durée de 3 ans.
/H3,-DSRXUEXWG¶DVVXUHUjO¶pFKHORQORFDOODPLVVLRQG¶DFFXHLOHWG¶LQIRUPDWLRQGXSublic conformément aux dispositions de la
chaUWHGHO¶LQIRUPDWLRQMHXQHVVH
La convention fixe les obligations de tous les partenaires qui concourent à la réalisation de cette politique au niveau local, à savoir
les personnels en charge de cette structure OHV FRQGLWLRQV G¶DFFXHLO GX SXEOLF OHV pFKDQJHV G¶LQIRUPDWLRQ OD SDUWLFLSDWLRQ DX[
réunions départementales, etc. 70 PIJ sont labélisés en Midi-Pyrénées.
Considérant TXH O¶LQIRUPDWLRQ HVW XQH FRPSRVDQWH IRQGDPHQWDOH GH O¶DFFqV GHV MHXQHV j O¶DXWRQRPLH DX GURLW j O¶HQJDJHPHQW
VRFLDO j O¶H[HUFLFH GH UHVSRQVDELOLWpV HW j O¶pSDQRXLVVHPHQW LQGLYLGXHO LO HVW SURSRVp DX &RQVHLO 0XQLFLSDO G¶DGRSWHU FHWWH
convention.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte la convention relative au label information jeunesse telle que présentée en annexe,
z Autorise Madame le Maire à la signer.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.6 ± Mise à jour du règlement intérieur des services municipaux associés au fonctionnement de la carte ville
/DXQD¶S@ss / ANNEXE 3.6 :
0DGDPH'DQLqOH'28528;0DLUHDGMRLQWHLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTX¶LOHVWQpFHVVDLUHG¶HIIHFWXHUXQHPLVHjMRXU
GXUqJOHPHQWGHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[DVVRFLpVDXIRQFWLRQQHPHQWGHODFDUWHYLOOH/DXQD¶S#VVVXLWHj :
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la nouvelle réforme des rythmes scolaires modifiant les horaires de fréquentation des activités extra-scolaires,
ODSURSRVLWLRQGHQHSOXVPRGLILHUOHTXRWLHQWIDPLOLDOGHVIDPLOOHVHQFRXUVG¶DQQpHVDXIHQFDVGHFKDQJHPHQW de
situation exceptionnelle impactant OHVUHVVRXUFHVGHODSHUVRQQHHWQpFHVVLWDQWO¶LQWHUYHQWLRQGX&HQWUH&RPPXQDO
G¶$FWLRQ6RFLDOe,
OHVDMXVWHPHQWVPLQHXUVOLpVDXIRQFWLRQQHPHQWGHODFDUWHYLOOH/DXQDS¶#VV

,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DSSURXYHUODPLVHjMRXUGXUqJOHPHQWGHVVervices municipaux associés au fonctionnement
GHODFDUWHYLOOH/DXQDS¶#VVSRXUO¶DQQpHVFRODLUH-2014 telle que proposée en annexe.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la mise à jour du règlement des serviFHVPXQLFLSDX[DVVRFLpVDXIRQFWLRQQHPHQWGHODFDUWHYLOOH/DXQDS¶#VVpour
O¶DQQpHVFRODLUHWHOOHTX¶DQQH[p
z Précise que ce nouveau règlement entrera en vigueur le 3 septembre 2013.
Votée à O¶XQDQLPLWp

3.7 ± Service jeunes ± tarifs du séjRXUVXSSOpPHQWDLUHSRXUO¶pWp :
Madame Danièle DOUROUX, Maire adjointe, propose au Conseil Municipal de délibérer sur les tarifs du séjour supplémentaire
organisé par le Service Jeunes pour la période estivale 2013.

TRANCHE 1 (0-250)
TRANCHE 2 (251-500)
TRANCHE 3 (501-1000)
TRANCHE 4 (1001-1500)
TRANCHE 5 (1501-2000)
TRANCHE 6 (+2000)

Le canal en vélo 11/17 ans du 29 juillet au 2 août 2013
Commune
Coût famille HQ¼
Extérieur
Coût famille HQ¼
127
146
153
164
175
182
196
218
218
237
262

Pour ce séjour des réductions CAF sont accordées en fonction du quotient familial. Les chèques vacances sont acceptés.
'HVDLGHVSHUVRQQDOLVpHVSHXYHQWrWUHVROOLFLWpHVDXSUqVGX&&$6WRXWHIRLVXQPRQWDQWPLQLPXPGH¼SD\DEOHDXPRPHQWGH
O¶LQVFULSWLRQUHVWHjODFKDUJHGHVIDPLOOHVDSUqVGpGXFWLRQGHWRXWHVOHVDLGHV(QFDVG¶DQQXODWLRQQRQMXVWLILpHFHWWHVRPPHQH
sera pas remboursée. La différence devra être réglée la semaiQHDYDQWOHGpSDUWGHO¶HQIDQW
6LSRXUGHVUDLVRQVPpGLFDOHVXQHQIDQWGHYDLWLQWHUURPSUHOHVpMRXUOHVMRXUVG¶DEVHnce seront remboursés sur la base du prix
G¶XQHMRXUQpHGH&/6+appliqué à la famille.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DSSURXYHUOHVWDULIVHWOHEDUqPHGHVWUDQFKHVWDULIDLUHV pour ce séjour tels que proposés cidessus.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve les tarifs et le barème des tranches tarifaires, pour ce séjour supplémentaire organisé par le service jeunes, tels que
proposés ci-dessus.
Votée à O¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Henri MILHEAU
3.8 - SDEHG ± $SSUREDWLRQGHO¶DYDQW-SURMHWUHODWLIDXUHPSODFHPHQWGHO¶DSSDUHLOG¶pFODLUDJHSXEOLFQGDQVOHSDUF
GHO¶+{WHOGH9LOOHHWHQJDJHPHQWILQDQFLHUGHODFRPPXQH :
Monsieur Henri MILHEAU, Maire adjoint, informe le Conseil Municipal que dans le cadre de ses compétences statutaires, suite
jODGHPDQGHGHOD&RPPXQHFRQFHUQDQWOHUHPSODFHPHQWGHO¶DSSDUHLOG¶pFODLUDJHSXEOLFQSDUFGHO¶+{WHOGH9LOOHOH
6\QGLFDW'pSDUWHPHQWDOG¶(OHFWULFLWpGHOD+DXWH*DURQQHDUpDOLVpO¶pWXGHGHO¶RSpUDWLRQsuivante (11BS112) :
- )RXUQLWXUHHWSRVHG¶XQSURMHFWHXU:6+3HQUHPSODFHPHQWG¶XQSURMHFWHXUYpWXVWH
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit :
- TVA
¼
- Part SDEHG
¼
- Part restant à la charge de la commune
¼
---------------------Total
1 ¼
$YDQWGHSODQLILHUOHVWUDYDX[FRUUHVSRQGDQWVOH6'(+*GHPDQGHjODFRPPXQHGHV¶HQJDJHUVXUVDSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUH
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Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHGHGHPDQGHUO¶LQVFULSWLRQGHFHWWHRSpUDWLRQVXUOHVFUpGLWVGX6'(+*
z $SUqVLQVFULSWLRQHWUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[ODFRPPXQHV¶HQJDJHjYHUVHUDX6'(+*XQHFRQWULEXWLRQDXSOXVpJDOe à 455 ¼HW
G¶LPSXWHUODGpSHQVHVXUOHVFUpGLWVRXYHUWVDXEXGJHWSULPLWLI
Votée à O¶XQDQLPLWp

SDEHG ± $SSUREDWLRQ GH O¶DYDQW-SURMHW UHODWLI DX UHPSODFHPHQW GH O¶DSSDUHLO YpWXVWH Q  VLWXp UXH &DUQRW HW
engagement financier de la commune :
Monsieur Henri MILHEAU, Maire adjoint, informe le Conseil Municipal que dans le cadre de ses compétences statutaires, suite
j OD GHPDQGH GH OD &RPPXQH FRQFHUQDQW OH UHPSODFHPHQW GH O¶DSSDUHLO vétuste n° 302 situé rue Carnot, le Syndicat
'pSDUWHPHQWDOG¶(OHFWULFLWpGHOD+DXWH*DURQQHDUpDOLVpO¶pWXGHGHO¶RSpUDWLRQVXLYDQWH %60100) :
- Fourniture et pose VXUOHPkWH[LVWDQWG¶XQHODQWHUQHW\SHUpVLGHQWLHOOH:6+3pTXLSpG¶XQballast électronique.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit :
- TVA
149 ¼
- Part SDEHG
385 ¼
- Part restant à la charge de la commune
467 ¼
---------------------Total
1 00¼
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande jODFRPPXQHGHV¶HQJDJHUVXUVDSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUH
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHGHGHPDQGHUO¶LQVFULSWLRQGHFHWWHRSpUDWLRQVXUOHVFUpGLWVGX6'(+*
z Après inscription et réalisation des travauxODFRPPXQHV¶HQJDJHjYHUVHUDX6'(+*XQHFRQWULEXWLRQDXSOXVpJDOHj 467 ¼HW
G¶LPSXWHUODGpSHQVHVXUOHVFUpGLWVRXYHUWVDXEXGJHWSULPLWLI
Votée à O¶XQDQLPLWp

Rapporteur : Michel ROUGÉ
3.9 - Demande de subvention auprès du Conseil Régional Midi-Pyrénées HWGHO¶$'(0(DXWLWUHGHODSURJUDPPDWLRQ
PRELUDDE II (ProJUDPPH5pJLRQDOGH/XWWHFRQWUHO¶HIIHWGHVHUUHHWSRXUOH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH SRXUO¶$XGLW
Energétique des bâtiments communaux :
0RQVLHXU0LFKHO528*e3UHPLHU0DLUHDGMRLQWUDSSHOOHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHGes crédits ont été inscrits au budget
pULPLWLIHQVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWDILQGHSUpYRLUODUpDOLVDWLRQG¶XQDXGLWpQHUJétique des bâtiments communaux.
La commune a ainsi intégré le groupement de commandes institué par la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole pour la
réalisatiRQG¶XQDXGLWpQHUJpWLTXHGHEkWLPHQWVSRXUXQHVXSHUILFLHGH 029 m².
Les bâtiments concernés sont :
Ecole maternelle et élémentaire Jean Rostand + cuisine centrale,
Ecole maternelle et élémentaire Arthur Rimbaud,
Ecole des Sables,
Salle des fêtes et Maison des associations,
Centre de loisirs (ALSH),
Gymnase du centre ville,
Piscine municipale et salle Molière,
Maison de la petite enfance,
Gendarmerie,
Ecole de musique et La Poste.
Le coût de cette étude est estimé à 9 ¼+7
La commune est susceptible G¶rWUHVXEYHQWLRQQpHSDUOH&RQVHLO5pJLRQDOMidi-Pyrénées HWO¶$JHQFHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGHOD
PDvWULVHGHO¶pQHUJLH $'(0( dans le cadre du programme PRELUDDE II.
Il est proposé au Conseil municipal GHVROOLFLWHUXQHVXEYHQWLRQSRXUO¶RSpUDWLRQ©5pDOLVDWLRQG¶XQDXGLWpQHUJpWLTXHGHVEkWLPHQWV
de la commune ªDXSUqVGX&RQVHLO5pJLRQDOHWGHO¶$'(0( au meilleur taux possible.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z GH VROOLFLWHU XQH VXEYHQWLRQ SRXU O¶RSpUDWLRQ © 5pDOLVDWLRQ G¶XQ DXGLW pQHUJpWLTXH GHV EkWLPHQWV GH OD FRPPXQH » auprès du
Conseil Régional Midi-3\UpQpHVHWGHO¶$'(0(DXPHLOOHXUWDX[SRVVLEOH
z G¶DXWRULVHU0DGDPHOH0DLUHjVLJQHUWRXWGRFXPHQWFRPSOpPHQWDLUHGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHGHPDQGH
z de payer la part restant à la charge de la commune sur les crédits inscrits au budget primitif 2013.
Votée à O¶XQDQLPLWp
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4/ URBANISME

Rapporteur : Arlette SYLVESTRE
4.1 ± $YHQDQWjODFRQYHQWLRQGHSRUWDJHHQWUHOD9LOOHHWO¶(3)/SRXUOHWUDQVIHUWGXSRUWDJHILQDQFLHUGHVSDUFHOOHV$2
163 et AO 165 au bénéfice de la Communauté Urbaine Toulouse Métropole. - ANNEXE 4.1 :
Madame Arlette SYLVESTRE, Maire de Launaguet, rappelle DXFRQVHLOPXQLFLSDOTXHOHVSDUFHOOHV$2HW$2IRQWO¶REMHW
G¶XQSRUWDJHILQDQFLHUSDUO¶(3)/ (WDEOLVVHPHQWSXEOLFIRQFLHUORFDO GH7RXORXVH0pWURSROHSRXUXQHGXUpHGHDQV
$XYXHGHO¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHGHVSDUFHOOHV$2- AO 165 (parking mutualisé BUN), la Communauté Urbaine de Toulouse
Métropole se propose de reprendre pour leur compte le portage financier de ces parcelles ainsi que les frais afférents.
,OHVWSURSRVpDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHG¶Dccepter le transfert de la convention de portage financier des parcelles AO 163 et
AO 165 pour le compte de Toulouse Métropole et G¶DXWRULVHU0DGDPHOH0DLUHj effectuer toutes les démarches nécessaires au
transfert de ce portage.
9XOD'pFODUDWLRQG¶8WLOLWp3XEOLTXH du 3 Septembre 2010,
Vu le Jugement du Juge à l¶H[SURSULDWLRQHQGDWHGX1RYHPEUH,
Vu le plan de Bornage du 27 février 2012,
9XO¶DFTXLVLWLRQGHVSDUFHOOHV$2Q$2Q$2Q$2n°165 en date du 24 octobre2012,
Vu la délibération de la commune de Launaguet du 26 Mars 2012 concernant ODPLVHHQSODFHG¶XQH&RQYHQWLRQGH3RUWDJHHQWUH
ODFRPPXQHGH/DXQDJXHWHWO¶(3)/GX*UDQG7RXORXVH,
Vu la délibération n° 2012-03-EPFL- GX  PDUV  GH O¶(3)/ DGRSWDQW OD FRQYHQWLRQ GH SRUWDJH HQWUH  OD FRPPXQH GH
/DXQDJXHWHWO¶(3)/
9XODFRQYHQWLRQGHSRUWDJHHQWUHO¶(3)/HWOD9LOOHGH/DXQDJXHWGX1RYHPEUH UpI-039),
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z Accepte le transfert du portage financier des parcelles AO 163 et AO 165 pour le compte de Toulouse Métropole,
z Autorise Madame le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer les documents nécessaires au transfert de ce portage.
Votée à O¶XQDQLPLWp

5/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
5.1 ± 3DUWLFLSDWLRQGHO¶HPSOR\HXUDX[IUDLVGHFRPSOpPHQWDLUHVDQWpHWGHSUpYR\DQFHSRXUOHSHUVRQQHO :
0DGDPH$OLQH)2/75$10DLUHDGMRLQWHLQIRUPHOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHOHGpFUHWQ-1474 du 8 novembre 2011
offre la possibilité aux collectivités locales de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents.
/HGLVSRVLWLIUpJOHPHQWDLUHSUpYRLWGHX[SRVVLELOLWpVH[FOXVLYHVO¶XQHGHO¶DXWUHSRXUOHVFROOHFWLYLWpVTXLVRXKDLWHQWFRQWribuer aux
contrats de leurs agents :
- La contribution sur tous les contrats qui auront été labellisés par des organismes agréés (procédure de labellisation),
- /DFRQWULEXWLRQjXQFRQWUDWQpJRFLpDSUqVXQDSSHOG¶RIIUH (procédure de convention de participation).
Il est proposé au Conseil Municipal dans le cadre de la procédure dite de labellisation :
Pour la Participation à la couverture Prévoyance :
er
- de participer financièrement à compter du 1 septembre 2013 à la couverture de prévoyance souscrite de manière
individuelle et facultative par ses agents,
- GHYHUVHUXQHSDUWLFLSDWLRQPHQVXHOOHGH¼EUXWjWRXWDJHQWHQDFWLYLWpSRXYDQWMXVWLILHUG¶XQFHUWLILFDWG¶DGKpVLRQjXQe
garantie prévoyance labellisée,
Pour la Participation à la Complémentaire Santé :
er
- de participer financièrement à compter du 1 septembre 2013 à la complémentaire santé souscrite de manière individuelle
et facultative par ses agents,
- GHYHUVHUXQHSDUWLFLSDWLRQPHQVXHOOHGH¼EUXWjWRXWDJHQWHQDFWLYLWpSRXYDQWMXVWLILHUG¶XQFHUWLILFDWG¶DGKpVLRQjXQe
complémentaire santé labellisée,
Les participations seront versées directement aux agents concernés.
/DSDUWLFLSDWLRQQHSRXUUDH[FpGHUOHPRQWDQWGHODFRWLVDWLRQRXGHODSULPHTXLVHUDLWGHQO¶DEVHQFHG¶DLGH
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2013, chapitre 012.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
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Vu le décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ;
Vu la circulaire ministérielle du 25 mai 2012 ;
9XO¶DYLVGXFRPLWpWHFKQLTXHSaritaire en date du 12 avril 2013
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal décide :
z Pour la participation à la couverture Prévoyance :
er
de participer financièrement à compter du 1 septembre 2013, dans le cadre de la procédure dite de labellisation,
à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents,
GH YHUVHU XQH SDUWLFLSDWLRQ PHQVXHOOH GH  ¼ EUXW j WRXW DJHQW SRXYDQW MXVWLILHU G¶XQ FHUWLILFDW G¶DGKpVLRQ j XQH
garantie prévoyance labellisée,
z Pour la participation à la Complémentaire Santé :
er
de participer financièrement à compter du 1 septembre 2013, dans le cadre de la procédure dite de labellisation,
à la complémentaire santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents,
de verser une participation mensuelle de 10 ¼ EUXW j WRXWDJHQWSRXYDQW MXVWLILHUG¶XQ FHUWLILFDWG¶DGKpVLRQ j XQH
complémentaire santé labellisée,
Les participations seront versées directement aux agents concernés.
La participation ne pourra excéder le montant de la cotisation ou de la prime qui VHUDLWGHQO¶DEVHQFHG¶DLGH
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2013, chapitre 012.
Votée à O¶XQDQLPLWp

er

5.2 ± &KDQWLHUG¶LQVHUWLRQ ± Budget fonctionnement 2013 ± création des emplois pour 6 mois à compter du 1 septembre
2013 :
,O HVW UDSSHOp DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH SDU GpOLEpUDWLRQ GX  PDL  OH &RQVHLO 0XQLFLSDO D DSSURXYp OH SURMHW GH
FKDQWLHUG¶LQVHUWLon mis en place sur la commune.
'DQVOHFDGUHGXUHQRXYHOOHPHQWGHO¶DJUpPHQWSDUO¶eWDWGXdit chantier G¶LQVHUWLRQSRXUO¶DQQpHLOHVWQpFHVVDLUHTXHOH
Conseil Municipal se prononce sur le budget prévisionnel de fonctionnement tel que joint en annexe.
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z Adopte le budget de fonctionQHPHQWGXFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQSRXUO¶DQQpHWHOTXHMRLQWHQDQQH[H
z Précise que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2013.
Votée à la majorité, dont 28 POUR et 1 ABSTENTION (V. ALBELDA)

Madame Aline FOLTRAN, Maire Adjointe, expose aux membres de O¶DVVHPEOpHTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHFUpHU
Les 7 emplois suivants :
HPSORLVDLGpVGDQVOHFDGUHGH&RQWUDW8QLTXHG¶,QVertion, G¶DGMRLQWWHFKQLTXHWHUULWRULDOGH
nde
2 classe, non-titulaire, de 6 mois, à 26 heures hebdomadaires,
1 emSORL G¶DJHQW GH PDvtrise territorial, contractuel, à 30 heures hebdomadaires, parce que la nature des fonctions le
justifie, pour une première durée de 6 mois.
La rémunération sera basée sur le taux du SMIC horaire en vigueur au moment du recrutement pour les agents bénéficiaires. Elle
V¶pWDEOLUDHQUpIpUHQFHDX FDGUHG¶HPSORLGHVDJHQWVGHPDvWULVHSRXUO¶HPSORLG¶HQFDGUHPHQWWHFKQLTXHHWDMXVWpHVXUXQLQGLFH
WHQDQWFRPSWHGHO¶DQFLHQQHWpGHODWHFKQLFLWpHWGHVFRPSpWHQFHVGHO¶DJHQWQRPPp.
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 06.0SRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVagents de maîtrise territoriaux,
9XOHGpFUHW1GXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[
Considérant que ces emplois correspondent aux besoins du service concerné,
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z $SSURXYHFHVFUpDWLRQVG¶HPSORLVGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Madame le Maire de procéder aux recrutements correspondants,
z Autorise Madame lH0DLUHjVLJQHUOHV&RQWUDWV8QLTXHG¶,QVHUWLRQ &8, 
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2013 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à la majorité, dont 28 POUR et 1 ABSTENTION (V. ALBELDA)
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nde

5.3 ± Création de onze emplois d¶DGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[ de 2 classe, à compter du 1
OHVVHUYLFHVVFRODLUHVGDQVOHFDGUHG¶XQDFFURLVVHPHQWWHPSRUDLUHG¶DFWLYité :

er

septembre 2013, pour

0DGDPH$OLQH)2/75$10DLUHDGMRLQWHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHOocaux), il est nécessaire de créer onze emplois
nde
d¶DGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[GH FODVVHVXUpWDWG¶KHXUHVjFRPSWHUGX
1er septembre 2013SRXUXQHGXUpHG¶XQDQ
Les agents techniques polyvalents nommés sur ces emplois assureront les renforts et les remplacements ponctuels, ou de longue
durée, nécessaires au bon fonctionnement des services scolaires durant toute la période de classe.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[, échelon 1 - échelle 3 - catégorie C.
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment
son article 3,
Vu le Décret n° 88-145 du 15.05.1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
9XOHGpFUHWQGXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[
Considérant que ces emplois correspondent aux besoins des services concernés,
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
ème
z $SSURXYHFHVFUpDWLRQVG¶HPSORLVG¶DGMRLQWWHFKQLTXHGH
FODVVHSRXUXQDFFURLVVHPHQWWHPSRUDLUHG¶DFWLYLWpVXUOHVVLWHV
scolaires dans les conditions susvisées,
z Charge Madame le Maire de procéder aux recrutements correspondants,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2013 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

5.4 ± &UpDWLRQGHVHPSORLVG¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDOGH
WLWUHGHO¶DQQpHVFRODLUH :

ème

classe pour les seUYLFHVG¶DQLPDWLRQVPXQLFLSDX[DX

&RQVLGpUDQWOHVEHVRLQVGHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[G¶DQLPDWLRQGXUDQWO¶DQQpHVFRODLUH &HQWUHGH/RLVLUV$FWLYLWpV,nter
Classe et Service Jeunes), Madame Aline FOLTRAN, MairHDGMRLQWHH[SRVHDX&RQVHLO0XQLFLSDOTX¶Ll est nécessaire de créer les
HPSORLVG¶DGMRLQWWHUULWRULDOG¶DQLPDWLRQQRQWLWXODLUHVjWHPSVQRQFRPSOHWWHOVTXHGpWDLOOpVGDQVOHWDEOHDXFL-dessous pour les
mercredis et les petites vacances scolaires de O¶DQQpH :
SERVICES
'¶$1,0$7,21

ANNEE SCOLAIRE 2013 / 2014

Nombre
G¶HPSORLV
16
15

CLSH

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

AIC

Temps inter - classe sur les groupes scolaires maternelles et
élémentaires à compter du 3 Septembre 2013, le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi, en dehors des vacances scolaires.

29

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

3
3

(Activité Inter Classe)

SERVICE JEUNES

/HWUDLWHPHQWVHUDIL[pHQUpIpUHQFHjO¶pFKHOOHGHUpPXQpUDWLRQVXUODEDVHG¶XQpWDWG¶KHXUHVPHQVXHO
Vu la loi 8453 du 26.01.1984 article 3 ± alinéa 2,
9XOHGpFUHW1GXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHUULWRULDX[G¶DQLPDWLRQ
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHVFUpDWLRQVG¶HPSORLV dans les conditions susvisées,
z Charge Madame le Maire de procéder aux recrutements correspondants,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2013 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

5.5 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶RSpUDWHXUWHUULWRULDOGHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHVjWHPSVQRQFRPSOHWSRXUO¶DQQpH
scolaire 2013/2014, hors période de vacances :

Madame Aline FOLTRAN, Maire adjointe, informe le Conseil Municipal TX¶LOFRQYLHQWGHFUpHUXQHPSORLG¶RSpUDWHXU
er

WHUULWRULDOGHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVHWVSRUWLYHVSRXUO¶DQQpHscolaire 2013-2014, à temps non complet, à compter du 1 octobre
2013.
/HWUDLWHPHQWVHUDIL[pHQUpIpUHQFHjO¶pFKHOOHGHUpPXQpUDWLRQVXUODEDVHG¶XQpWDWG¶KHXUHVPHQVXHO
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Considérant la volonté municipale de développer la pratique sportive des plus jeunes sur le temps scolaire,
Vu la loi N° 84.53 du 26.01.1984 Article 3 alinéa 2,
Vu le décret N° 92.368 du 1.04.1992 modifié,
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORL dans les conditions susvisées,
z Charge Madame le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2013 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

5.6 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DGMRLQWG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDOGH
O¶pFROHGHV6DEOHV :

ème

classe pour les Activités Inter Classe (AIC) sur le site de

Considérant les besoins du service municipal des Activités Inter Classe (AIC), Madame Aline FOLTRAN, Maire adjointe, expose
nde
DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH FUpHU XQ SRVWH G¶DGMRLQW G¶DQLPDWLRQ WHUULWRULDO GH 
classe, diplômés
%3-(36RXpTXLYDOHQWDXWLWUHGHO¶DQQpHVFRODLUH.
nde
&HWDJHQWRFFXSHUDOHVIRQFWLRQVGHGLUHFWHXUGHV$,&HWHQFDGUHUDOHVDGMRLQWVWHUULWRULDX[G¶DQLPDWLRQ
classe sur le site de
O¶pFROHGHV6DEOHV
/HWUDLWHPHQWVHUDIL[pHQUpIpUHQFHjO¶pFKHOOHGHUpPXQpUDWLRQVXUODEDVHG¶XQpWDWG¶KHXUHVPHQVXHO
Vu la loi 8453 du 26.01.1984 article 3 ± alinéa 2,
Vu le décret N° 2006.1963 du 22.08.2006 portant statut particulier du cadrHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHUULWRULDX[G¶DQLPDWLRQ
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORL dans les conditions susvisées,
z Charge Madame le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2013 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

er

5.7 ± Avenant au CAE / CUI du service RH, passage à temps complet à compter du 1 août 2013 :
Madame Aline FOLTRAN, MDLUHDGMRLQWHH[SRVHDX[PHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHTXHGDQVOHFDGUHGHO¶RUJDQLVDWLRQjPHWWUHHQ
place pour suppléer le responsable du service des ressources humaines lors de son absence (congés maternité), il est proposé
G¶DXJPHQWHUOHWHPSVGHWUDYDLOGH O¶DJHQWRFFXSDQWOHVIRQFWLRQVG¶DVVLVWDQWDX[UHVVRXUFHVKXPDLQHVdepuis quelques mois
(passage de 20 à 35 heures).
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée,
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembUHSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVDGPLQLVWUDWLIVWHUULWRULDX[
Vu le décret n° 88-145 du 15 mai 1988 modifié, relatif aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Considérant que cette augmentation du temps de travail correspond aux besoins du service concerné.
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z Approuve cette augmentation de temps de travail dans les conditions susvisées,
z Autorise Madame le 0DLUHjVLJQHUOHVDYHQDQWVjODFRQYHQWLRQDYHF3{OH(PSORLHWOHFRQWUDWGHWUDYDLOGHO¶DJHQW
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2013 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

5.8 ± &UpDWLRQG¶uQHPSORLSHUPDQHQWG¶DGMRLQWWHFKQLTXH
er
du 1 septembre 2013 :

nde

classe, à temps complet, pour la cuisine centrale à compter

0DGDPH$OLQH)2/75$10DLUHDGMRLQWHH[SRVHDX&RQVHLO0XQLFLSDOTX¶LO HVWQpFHVVDLUHGHFUpHUXQHPSORLSHUPDQHQWG¶DGMRLQW
nde
technique de 2 classe, à temps complet, pour la cuisine centrale, à compter du
er
1 septembre 2013.
&HWWHFUpDWLRQG¶HPSORLSHUPHWWUDGHQRPPHUXQDJHQWDFWXHOOHPHQWQRQ-WLWXODLUHVXUGHVIRQFWLRQVG¶DJHQWWHFKQLTXHSRO\YDOHQW
de restauration et pour l¶HQWUHWLHQGHVORFDX[TXLRFFXSHQWGpMjFHSRVWHVXUOHVLWHGHODFXLVLQHFHQWUDOHHWGRQWODPDQLqUHGH
servir donne entière satisfaction.
/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGjoints techniques territoriaux - échelon 1 -échelle 3 ±
catégorie C.
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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,
9XOHGpFUHWQGXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné,
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORL dans les conditions susvisées,
z Charge Madame le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2013 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

5.9 ± Création de 4 emplois suite à des avancements de grade statutaires :
Madame Aline FOLTRAN, Maire adjointe, propose au Conseil Municipal de créer les emplois détaillés ci-dessous afin de pouvoir
nommer des agents qui rempOLVVHQWOHVFRQGLWLRQVSRXUEpQpILFLHUG¶XQDYDQFHPHQWGHJUDGHVWDWXWDLUH :
 1 HPSORLG¶DWWaché principal pour le service finances et marchés publics,
 1 HPSORLG¶DJHQWGHPDvWULVHSULQFLSDOSRXUOHVVHUYLFHV techniques,
nde
 2 emplois G¶DGMRLQWG¶DQLPDWLon principal de 2 FODVVHjWHPSVFRPSOHWSRXUOHVVHUYLFHVG¶DQLPDWLRQ.
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu les décrets n° 87-1099 et n° 87-1100 du 30 décembre 1PRGLILpVSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶Hmploi des attachés
territoriaux,
Vu le décret N° 88-GXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDJHQWVGHPDLWULVHWHUULWRULDX[
Vu le décret n° 2006.1693 du 22.12.2006 portant staWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVG¶DQLPDWLRQWHUULWRULDX[
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z $SSURXYHFHVFUpDWLRQVG¶HPSORLV dans les conditions susvisées,
z Charge Madame le Maire de procéder aux nominations correspondantes,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2013 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

5.10 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLG¶DGMRLQWDGPLQLVWUDWLISULQFLSDOGH
UHPSODFHPHQWG¶XQDJHQWen congé de maternité :

nde

classe, à temps non completGDQVOHFDGUHG¶XQ

0DGDPH$OLQH)2/75$10DLUH$GMRLQWHH[SRVHjO¶DVVHPEOpHTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHFUpHUXQHPSORLG¶DGMRLQW administratif
nde
principal de 2 classe, à 20 heures hebdomadaires, pour le service des Ressources Humaines, dans le cadre du remplacement
WHPSRUDLUHG¶XQDJHQWen congé de maternité, à compter du 1er juillet 2013 .
/D JULOOH GH UpPXQpUDWLRQ VHUD EDVpH VXU OH FDGUH G¶HPSORLV GHV DGMRLQWV DGPLQLVWUDWLIV DMXVWpH VXU XQ LQGLFH WHQDQW compte de
O¶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,
9XOHGpFUHWQGXSRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVDGPLQLVWUDWLIVWHUULWRULDX[,
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné,
Entendu et exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORL dans les conditions susvisées,
z Charge Madame le Maire de procéder au recrutement correspondant,
z Précise que la dépense est inscrite au Budget Primitif 2013 de la Ville - chapitre 012 « charges de personnel »
Votée à O¶XQDQLPLWp

6/ QUESTIONS DIVERSES

Rapporteur : Patricia PARADIS
6.1 - 0$1(2 6\QGLFDW0L[WHG¶DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJHHQ+DXWH-Garonne) ± 5DSSRUWG¶Dctivité 2012 / ANNEXE 6.1 :
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-39 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi 99-586 du 12 juillet 1999, relative
DXUHQIRUFHPHQWHWjODVLPSOLILFDWLRQGHODFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOHOHUDSSRUWG¶DFWLYLWpGX6MAGV 31 MANEO doit être
présenté au Conseil Municipal.
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Entendu O¶H[SRVpGH0DGDPH3DWULFLD3$5$',6&RQVHLOOqUHPXQLFLSDOHGpOpJXpHjO¶DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJHHW après
avoir délibéré,
Le conseil municipal SUHQGDFWHGHODSUpVHQWDWLRQGXUDSSRUWG¶activité 2012 du SMAGV 31 MANEO.

Rapporteur : Arlette SYLVESTRE
6.2 ± Sinistre crue communes Haute-Garonne ± subvention exceptionnelle :
Suite aux inondations survenues dans plusieurs communes de notre département et aux importants dégâts causés, Madame
$UOHWWH6</9(675(0DLUHSURSRVHDX&RQVHLO0XQLFLSDOGHGpEORTXHUXQVHFRXUVG¶XUJHQFHTXLVHUDYHUVpjO¶$VVRFLDWLRQGHV
Maires de la Haute-Garonne sur un fonds spécial mis en place pour venir en aide aux communes sinistrées.
Il est proposé de verseUXQHVXEYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOHGH¼
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal :
z $SSURXYH OH YHUVHPHQW G¶XQH VXEYHQWLRQ H[FHSWLRQQHOOH GH  ¼ VXU OH IRQGV VSpFLDO PLV HQ SODFH SRXU YHQLU HQ DLGH DX[
communes sinistrées,
z Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2013 (article 6574 ± DM n° 1).
Votée à O¶XQDQLPLWp

6.3 - Questions orales.
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RQVHLO0XQLFLSDO0DGDPH$UOHWWH6</9(675(DUpSRQdu oralement aux
« questions orales » formulées par Monsieur Gilles GLOCKSEISEN.
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