VILLE DE

Launaguet
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2012 à 18h30
Procès-verbal de la séance
Le conseil municipal, régulièrement convoqué en date du 31.01.2012,
V¶HVWUpXQLOHjK- VDOOHGHO¶RUDQJHULHjO¶+{WHOGH9LOOH

Étaient présents (es) : Arlette SYLVESTRE, Michel ROUGÉ, Mona JULIEN, Henri MILHEAU, Danièle DOUROUX, Aline FOLTRAN, Pascal
PAQUELET, Gilles LACOMBE, Marie-Claude FARCY, André PUYO, Anne BARKA, Patrick GALAUP, Patricia PARADIS, Sylvie ARAGON,
Jean-Luc GALY, Marthe CARDONNE, Pascal AGULHON, André CANOURGUES, Martine BALANSA, Gérard RIQUIER, Bernadette CELY,
Jean-Pierre JOANIQUET, Richard LARGETEAU, François VIOULAC, Georges DENEUVILLE, Gilles GLOCKSEISEN.
Étaient représentés : L. JUMAIRE (Pouvoir à A. SYLVESTRE), V. ALBELDA (Pouvoir à R. LARGETEAU).
Était absente excusée : G. SCHAEFFER
Secrétaire de séance : Marie-Claude FARCY

Madame Arlette SYLVESTRE

0HUFLjWRXVG¶rWUHSUpVHQWVPDOJUpOHVLQWHPSpULHV1RXVDOORQVGpEXWHUWRXWGHVXLWHFH&RQVHLO0XQLFLSDOFDUMHSHQVHTXH nous
avons WRXVHQYLHTX¶LOQHVHSURORQJHSDVWURS«
/¶RUGUHGXMRXUHVWLPSRUWDQWSXLVTXHQRXVDOORQVYRWHUOHEXGJHWSUpYLVLRQQHOGHODFRPPXQHSRXUO¶DQQpH
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16.012012
Madame Arlette SYLVESTRE
-HPHWVjO¶DSSUREDWLRQOHSURFqVYHUEDOGHODVpDQFHGXMDQYLHU
Avez-vous des remarques à formuler sur la forme de ce procès verbal ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
En page 3, Monsieur FAURE avaient précisé que cinq entreprises avaient répondu à une consultation sur le cimetière. Après avoir
consulté le dossier, il Q¶\en a que trois qui ont répondu.
Madame Arlette SYLVESTRE
Cette remarque est notée. Avez-YRXVG¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Oui, en page 19, je pense que ma ODQJXHDIRXUFKpHFDUGDQVPRQLQWHUYHQWLRQVXUOHVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLHVGXJ\PQDVHLO
faut remplacer les Mégawatt-heure par des Kilowattheure.
Il faut donc inscrire 225.000 KWh, 29.000 KWh et 26.000 KWh.
Madame Arlette SYLVESTRE
&¶HVWpJDOHPHQWQRWé. Y a t-LOG¶DXWUHVUHPDUTXHVVXUODIRUPH ?
Madame Anne BARKA
Oui, sur la page 1, je ne sais pas si cela a été dit ou si cela est une erreur de transcription, mais concernant les dates des élections
SUpVLGHQWLHOOHVLOHVWQRWpOHDYULORUM¶DLYpULILpHWF¶HVWOHDYULO
Madame Arlette SYLVESTRE
,OV¶DJLWELHQGXDYULO
Ces trois remarques seront prises en compte.
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 16 janvier 2012 est approuvé à la majorité dont 23 POUR et 5 CONTRE (Richard
LARGETEAU, François VIOULAC, Véronique ALBELDA-pouvoir à R. LARGETEAU, Georges DENEUVILLE, Gilles
GLOCKSEISEN).
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 rend compte des décisions prises depuis la dernière séance.
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EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
La commune de Launaguet a conclu et signé :
2.1 ± 8QPDUFKpSRXUODFRQFHSWLRQJUDSKLTXHHWO¶LPSUHVVLRQGHVVXSSRUWVGHFRmmunications de la Ville. La Ville et le Prestataire
V¶HQJDJHQWVXUOHVPRQWDQWVDQQXHOVPLQLPXPHWPD[LPXPVXLYDQWV :
N°
LOT
1
2

ATTRIBUTAIRES

GRAPHITTI
ZAC de Triasis, Rue Antoine Becquerel
31140 LAUNAGUET
OGHAM
ZI de Vic, 2-UXHGHO¶,QGXVWULH
31320 CASTANET TOLOSAN

MONTANT
MINIMUM
ANNUEL
(1¼
HT

MONTANT
MAXIMUM
ANNUEL
(1¼
HT

MONTANT
MINIMUM
ANNUEL
(1¼77&

MONTANT
MAXMIMUM
ANNUEL EN
¼
TTC

18.000,00

35.000,00

21528,00

41.860,00

5.000,00

10.000,00

5.980,00

11.960,00

Les sommes nécessaires au règlement de ce marché sont inscrites au budget 2012.
2.2 ± 8QH FRQYHQWLRQ DYHF OH &DELQHW G¶DYRFDWV 6DFKD %ULDQG VLV  UXH GX /DQJXHGRF j 728/286(   DILQ TX¶XQ pOX
puisse suivre une session de formation intitulée « La réforme de la fiscalité ª/HFRWXQLWDLUHGHODIRUPDWLRQHVWGH¼QHWVGH
TVA.

DEBAT
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-YRXVEHVRLQG¶H[SOLFDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVVXUFHVGHX[GpFLVLRQV ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Sur la première décision, il y a des montants minimum et maximum qui doivent correspondre si je comprends bien au nombre de
GLIIXVLRQjFKDTXHIRLV&RPELHQYRXVFRQVLGpUH]TX¶LO\DGHERvWHVjOHWWUHVVXUODFRPPXQH ?
Madame Marie-Claude FARCY
&HODQ¶DDXFXQUDSSRUWDYHFOHPDUFKp
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&HODF¶HVWYRXVTXLOHGLWHV0DGDPH)$5&<
Madame Marie-Claude FARCY
Je peux vous répondre sur le nombre de boîtes à lettres.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Pour quelle raison y a t-il un minimum à 3.500 et un maximum qui fluctue entre 5.000 et 6.000 par prestation ?
Madame Marie-Claude FARCY
2QIL[HWRXMRXUVXQSUL[PLQLPXPHWPD[LPXPTXLDSSDUDLWGDQVOHFDKLHUGHVFODXVHVWHFKQLTXHVSDUWLFXOLqUHVTXDQGLOV¶DJLWG¶XQ
PDUFKpjERQVGHFRPPDQGH/DYLOOHHWOH3UHVWDWDLUHV¶HQJDJHQWVXUXQPRQWDQWPLQLmum et un montant maximum.
Madame Arlette SYLVESTRE
Nous allons arrêter car Monsieur GLOCKSEISEN a envoyé ce jour à 14h28 un courriel à Monsieur FAURE demandant des
explications sur ce marché. Elles lui ont été données.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Cela n¶DULHQjYRLU
Madame Arlette SYLVESTRE
Bien sur que si. Je vous lis la réponse de Monsieur FAURE : « 1RQLOQ¶\DSDVG¶HUUHXUVXUODGpFLVLRQGX0DLUHTXLHVWUHWUDQVFULWH
GDQVODQRWHGHV\QWKqVHGX&RQVHLO0XQLFLSDOFDUMXULGLTXHPHQWHWF¶HVWOHSropre des marchés à Bons de Commande, ce sont
OHV PRQWDQWV PLQL HW PD[L GX PDUFKp TXL HQJDJHQW OHV SDUWLHV &HOD HVW SUpFLVp j OD IRLV GDQV O¶DFWH G¶HQJDJHPHQW HW GDQV OHV
autres pièces administratives. Par contre, les montants qui sont proposés par les candidats lors de leurs offres et repris dans le
UDSSRUWG¶DQDO\VHQRXVSHUPHWWHQWGHSURFpGHUjXQFKRL[VXUOHFULWqUHSUL[1RXVSD\RQVHQVXLWHOHVSUHVWDWLRQVVXUODEDVe du
bordereau de prix et donc dans la limite de ces montants mini et maxi ».
Vous avez donc eu une réponse détaillée il y a quelques heures à cette question.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&HODQ¶DULHQjYRLU/HPLQLPXPHWOHPD[LPXPF¶HVWSDUUDSSRUWjFHTXLHVWPDUTXpGDQVYRWUHWDEOHDXM¶DXUDLFUXTXHO¶RQ mettait
le minimum et le maximum VXUOHVPDUFKpV-¶DLHXODUpSRQVHGH0RQVLHXU)$85(TXLHVWFHTX¶HOOHHVW
Je vous ai posée une question : combien estimez-YRXVTX¶LO\DGHERvWHVjOHWWUHVVXUODFRPPXQH ?
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Madame Marie-Claude FARCY
On distribue pour 3200 boites à lettres.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
9RXVDQQRQFH]ERLWHVjOHWWUHHWSRXUTXHOOHUDLVRQRQGLVWULEXHMXVTX¶jH[HPSODLUHV ?
Madame Marie-Claude FARCY
1RXVQHGLVWULEXRQVSDVVHXOHPHQWGDQVOHVERvWHVjOHWWUHVLO\DDXVVLG¶DXWUHVGHVWLQDWDLUHV : les communes du Grand Toulouse,
OHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[HWGHVH[HPSODLUHVTXLVRQWPLVjGLVSRVLWLRQGXSXEOLFTXLYLHQWHQPDLULH&¶HVWWRXWjIDLWQRUPDOHWF¶HVW
classique.
Madame Arlette SYLVESTRE
'¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Pour quelle raison y a t-il deux lots ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Vous y avez passé tout vendredi après-PLGLjpWXGLHUOLJQHjOLJQHFHVGRVVLHUVHWYRXVQ¶DYH]SDVFRPSULV ?
Madame Marie-Claude FARCY
-H SHX[ UpSRQGUH WUqV EULqYHPHQW /H PDUFKp SUpFpGHQW F¶pWait exactement pareil, le lot 1 concerne les publications habituelles
DLQVLTXHOHVHQYHORSSHVHWDXWUHVDORUVTXHOHORWFRQFHUQHOHVDIILFKHVHWF¶HVWXQPDUFKpVSpFLILTXHFDUFHQ¶HVWSDVOe même
papier ni la même façon de travailler.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&¶HVWVXUSUHQDQWSDUFHTXHFHVRQWOHVPrPHVHQWUHSULVHVTXLRQWUpSRQGXDXORWHWDXORW
&HTXHMHYRXODLVVLJQDOHUF¶HVWTXHVLYRXVIDLWHVOHWRWDOGHVGHX[ORWVGDQVOHFDVRRQDWWULEXDLWVXUGHX[ORWVFHQ¶est pas le
moins disant qui a forcément été retenu sur le lot 1 ou 2.
Madame Arlette SYLVESTRE
/HV ORWV V¶DSSUpFLHQW WRXMRXUV LQGLYLGXHOOHPHQW SXLVTX¶LO QH V¶DJLVVDLW SDV G¶XQ PDUFKp j ORWV JOREDOLVpV /RUVTXH F¶HVW OH Fas, le
FDKLHUGHVFKDUJHVOHSUpFLVH,FLLOV¶DJLVVDLWG¶XQPDUFKpDYHFGHX[ORWVFRPPHLO\DVXUOHVEkWLPHQWVTXDQGLO\DSOXVLHXUVORWV
FKDTXHORWV¶DSSUpFLHLQGLYLGXHOOHPHQW4XDQGYRXVpWLH]jO¶pFROHRQDGXYRXVGLUHTXHOHVOLWUHVQHV¶DGGLWLRQQDLHQWSDVDvec les
NLORVHWF¶HVWH[DFWHPHQWODPrPH chose.
Avez-YRXVG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Pas de question.
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / -22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à la délégation donnée par le
Conseil Municipal, OHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHRQWSULVQRWHGXFRPSWHUHQGXGHVGécisions.

3/ FINANCES
Madame Arlette SYLVESTRE
Nous allons passer aux points Finances.
0DGDPH%(55$'-$TXLKDELWHGDQVXQVHFWHXUXQSHXYDOORQQpQ¶DSDVSXUHVWHUFHVRLUSXLVTXHQRXVpWLRQVWRXVG¶DFFRUGSRXU
TX¶HOOHVHPHWWHHQVpFXULWpHWTX¶HOOHUHQWUHFKH]HOOHWDQWTXHOHVURXWHVQ¶pWDLHQWSDVJHOpHV(OOHQHVHUDSDVOjPDLVVDFKH]TXH
F¶HVWHOOHTXLDSUpSDUpMXVTX¶DXGHUQLHUPRPHQWFHEXGJHW
-H YRXGUDLV UDSSHOHU FRPPHQW VH SUpSDUH OH EXGJHW &¶HVW XQH SURFpGXUH TXL HVW OD PrPH GDQV WRXWHV Oes collectivités. Les
FRPPLVVLRQVWUDYDLOOHQWHOOHVpWXGLHQWDQDO\VHQWHWIRQWGHVSURSRVLWLRQV&KDFXQGHVpOXVDGRQFSDUWLFLSpjO¶pODERUDWLRQ de ce
budget. Les services font la même chose de leur côté.
Dans un premier temps, un groupe constitué de Madame FOLTRAN qui gère les finances du côté des élus, de Madame
BERRADJA et de Monsieur FAURE reçoit individuellement les responsables des commissions et des services qui défendent
ardemment leur point de vue.
Ces demandes sont prises en compte et Madame BERRADJA les met en forme dans un premier jet de budget.
Dans un deuxième temps, la commission dite « G¶DUELWUDJH ªVHUpXQLW,OV¶DJLWGXEXUHDXPXQLFLSDOTXLHVWFRPSRVpGHWRXVOHV
adjoints, des quatre conseillers délégués et de moi-même, ce qui représente 13 élus, plus Madame BERRADJA et Monsieur
FAURE.
7RXV OHV SRLQWV VRQW  DQDO\VpV OHV XQV DSUqV OHV DXWUHV DYHF SRXU REMHFWLI GH YpULILHU OHV QpFHVVLWpV PDLV DXVVL G¶pWXGLHU OHs
SRVVLELOLWpVGHUpGXFWLRQGHPLVHHQ°XYUHGLIIpUpHRXGHVXSSUHVVLRQ&¶HVWOHUpVXOWDWGHFHWDUELWUDJHTXLFRQVWLWXHOHEXGJHWHW
TXLHVWSUpVHQWpDXMRXUG¶KXL
6¶LO y a des arbitrages lourds concernant des points à différer ou à supprimer, les responsables de commissions ou des services
VRQWELHQVXUFRQVXOWpVHWF¶HVWDYHc leur accord que les décisions sont prises.
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8QH GHUQLqUH SUpFLVLRQ OHV EXGJHWV VRQW WRXMRXUV UpDOLVpV HQ FRPSDUDLVRQ DYHF O¶DQQpH SUpFpGHQWH /H FRPSWH DGPLQLVWUDWLI
provisoire a été élaboré par Madame BERRADJA en lien avec la Trésorerie, mais Madame FOLTRAN vous expliquera tout cela
WRXWjO¶KHXUH
9RXV DYH] UHoX GDQV O¶HQYHORSSH OD SUpVHQWDWLRQ EXGJpWDLUH GH OD 0  F¶HVW j GLUH OH GpWDLO  $XMRXUG¶KXL QRXV DOORQV YRXV
SUpVHQWHU  OH EXGJHW VRXV IRUPH V\QWKpWLTXH HW LO HVW ELHQ pYLGHQW TXH O¶RQ QH YD pas regarder ligne à ligne car cela prendrait
EHDXFRXSWURSGHWHPSV&¶HVWODYHUVLRQV\QWKpWLTXHTXLDVHUYLGHEDVHjODGLVFXVVLRQHQFRPPLVVLRQGHV)LQDQFHVTXLV¶HVW
tenue dans la semaine. Bien évidemment vous poserez les questions que vous souhaitH]jO¶LQWpULHXUGHFHFDGUH
-HOHUpSqWHOHEXGJHWVHFRQVWUXLWHQFRPSDUDLVRQDYHFOHEXGJHWGHFRPPHFHOXLGHO¶pWDLWDYHFFHOXLGH10,
etc. « 'DQV WRXV OHV EXGJHWV TXH FH VRLW GDQV OH SXEOLF RX OH SULYp RQ FRPSDUH WRXMRXUV DYHF O¶Dnnée précédente. Quand des
courbes sont utiles, elles sont présentées sur plusieurs années comme lors du débat sur les orientations budgétaires, et vous aurez
celles de la dette cette fois-ci.
0DLVLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQGHFRPSDUHUDYHFOHEXGJHWGH. On compare le budget prévisionnel de 2012 avec celui de 2011.
Madame FOLTRAN va nous présenter cette synthèse qui a été préparée et utilisée pour la commission des Finances.
3.1 ± 5HSULVHDQWLFLSpHGHVUpVXOWDWVHWSUpYLVLRQG¶DIIHFWDWLRQ :
Rapporteur : madame Aline FOLTRAN.
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/¶LQVWUXFWLRQFRPSWDEOH0SUpYRLWTXHOHVUpVXOWDWVG¶XQH[HUFLFHVRQWDIIHFWpVDSUqVOHXUFRQVWDWDWLRQTXLDOLHXORUVGX vote du
compte administratif.
Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production du compte de gestion), les
UpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFHDQWpULHXUGRLYHQWrWUHUHSULVGDQVFHEXGJHWSULPLWLI0DLVSRXUGHVUDLVRQVWHFKQLTXHVOHFRPSWHGe gestion
et, par conséquent, le compte administratif, peuvent rarement être produits avant la date limite de vote du budget primitif.
/¶LQVWUXFWLRQ0 WRPH,,WLWUHFKDSLWUHSDUDJUDSKH PRGLILpHSDUO¶DUUrWpGXMXLOOHWHWO¶DUWLFOH/-5 (alinéa 4) du
CGCT permettent de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur
LQWpJUDOLWp OHVUpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFHDQWpULHXU
Ces résultats doivent être justifiés par :
- une fiche de calcul du résultat prévisionnel visée par le comptable ;
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2011.
/HVUpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFHVRQWSUpVHQWpVFL-dessous :
DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2011
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE 2011
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE (2010)
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

6 362 905,34
6 016 270,53
346 634,81
732 337,20
1 078 972,01

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 088 935,39

'(3(16(6'¶,19(67,66(0(17

1 057 442,18

RESULTAT DE L'EXERCICE 2011

31 493,21

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (2010)

157 235,98

RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER AU COMPTE 001 ±
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (RECETTES)

188 729,19

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2011
RESTES A REALISER RECETTES

238 313,94

RESTES A REALISER RAR DEPENSES
BESOIN DE FINANCEMENT DES RAR
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

449 459,34
-

211 145,40
-

22 416,21
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AFFECTATION PROVISOIRE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
AFFECTATION AU 1068 ± EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE
AFFECTATION AU COMPTE 002 ±
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (RECETTES)

1 078 972,01
22 416,21
1 056 555,80

6LOHFRPSWHDGPLQLVWUDWLIIDLWDSSDUDvWUHXQHGLIIpUHQFHDYHFOHVPRQWDQWVUHSRUWpVSDUDQWLFLSDWLRQO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWe devra
procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
DGPLQLVWUDWLIHWHQWRXWpWDWGHFDXVHDYDQWODILQGHO¶H[HUFLFH
/¶HQVHPEOHGHFHVPRQWDQWVVHUDLQVFULWGDQVOHEXGJHWSULPLWLIDLQVLTXHOHGpWDLOGHVUHVWHVjUpDOLVHU
(QWRXWpWDWGHFDXVHODGpOLEpUDWLRQG¶DIIHFWDWLRQGpILnitive du résultat devra intervenir (comme pour la reprise « classique » des
résultats) après le vote du compte administratif 2011.
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN
Avant de présenter le projet de budget 2012, nous devons prendre une délibération sur la reprise anticipée des résultats de 2011 et
OHVSUpYLVLRQVG¶DIIHFWDWLRQVXU&RPPHYLHQWGHOHGLUH0DGDPHOH0DLUHOHFRPSWHDGPLQLVWUDWLIQ¶DSDVHQFRUHpWpDSSrouvé
PDLVOHVFKLIIUHVTXHMHYDLVYRXVSUpVHQWHURQWpWpYDOLGpVSDUOD7UpVRUHULHGHO¶8QLRQ.
9RXVDYLH]HQSDJHGHODQRWHGHV\QWKqVHOHWDEOHDXUpFDSLWXODWLITXLHVWpJDOHPHQWSURMHWpVXUOHGLDSRUDPD,OV¶DJLWGe chiffres
provisoires mais quasiment définitifs, toutefois si les chiffres étaient différents au moment du vote du compte administratif nous
délibèrerions de nouveau pour affecter les résultats définitifs.
Section de fonctionnement
-HQHYDLVSDVOLUHWRXVOHVFKLIIUHVSXLVTX¶LOVVRQWLQVFULWVVXUODQRWHGHV\QWKqVH ;
Les recettes de fonctionnement V¶pOqYHQWj¼HW les dépenses à 6 016 ¼.
&H TXL UHSUpVHQWH XQ UpVXOWDW SRVLWLI GH O¶H[HUFLFH HQ IRQFWLRQQHPHQW GH  ¼ /H UpVXOWDW GH IRQFWLRQQHPHQW UHSRUWp de
O¶DQQpHGH¼&HTXLIDLWXQVROGHSRVLWLIJOREDOHQIRQFWLRQQHPHQWGH¼
6HFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
1RXVDYRQVODPrPHFKRVHSRXUODVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW/HVUHFHWWHVVRQWVXSpULHXUHVDX[GpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW ce qui
UHSUpVHQWHXQUpVXOWDWSRVLWLISRXUO¶H[HUFLFHTXLV¶pOqYHj¼DXTXHOV¶DMRXWHOHUpVXOWDWG¶LQYHVWLVVHPHQWUHSRUWpGH
GH¼FHTXLGRQQHXQUpVXOWDWG¶LQYHVWLVVHPHQWGH¼
Etat des restes à réaliser
Nous trouvons ensuite un état des restes à réaliser. Nous en avons déjà parlé lors du débat sur les orientations budgétaires, il
V¶DJLW GHV GpSHQVHV HQJDJpHV HQ ILQ G¶DQQpH  HW QRQ HQFRUH PDQGDWpHV &HWWH OLVWH D pWp SUpVHQWpH SUpFpGHPPHQW HOOH
apparait dans le diaporama et était également inscrite dans le document servant de base pour le débat sur les orientations
budgétaires.
&HVUHVWHVjUpDOLVHUV¶pOqYHQWHQUHFHWWHVj¼HWHQGpSHQVHVSRXUXQPRQWDQWVXSpULHXUGH
¼,O\DGRQFXQGpILFLWHQILQDQFHPHQWGHVUHVWHVjUpDOLVHUTXLV¶pOqYHj¼
1RXV SURSRVRQV GH ILQDQFHU FH GpILFLW SDU O¶H[FpGHQW G¶LQYHVWLVVHPHQW GH  ¼ TXH QRXV DYRQV YX SUpFpGHPPHQW ,O
manquera néanmoins un financement à hauteur de 2 ¼ TXL VHUD ILQDQFp par le solde positif de la section de
IRQFWLRQQHPHQWTXLV¶pOqYHj¼TXLDpWpSUpVHQWpHQWRXt début de diaporama.
Le résultat de fonctionnement à affecter au compte 002 dans le budget VHUDGRQFGH¼ SDJHGHOD0 
Voilà le montant proposé comme affectation provisoire dans le budget 2012 en provenance du budget 2011.
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions sur ce sujet ?
Pas de question. Nous passons au vote.
DELIBERATION
z 'pFLGHGHODUHSULVHDQWLFLSpHGHVUpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFHHWGHODSUpYLVLRQG DIIHFWDWLRQVXUWHOOHTXHUHSUpVHQWée dans
les états ci-dessus.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp
3.2 ± %XGJHW3ULPLWLIGHOD9LOOHSRXUO¶DQQpH
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/H%XGJHW3ULPLWLIHVWO¶DFWHSDUOHTXHOOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVG¶XQH[HUFLFHGRQQp DQQpHFLYLOH VRQWSUpYXHVHWDXWRrisées
par le CRQVHLO0XQLFLSDO&¶HVWGRQFjODIRLVXQDFWHSROLWLTXHGHSUpYLVLRQHWXQDFWHMXULGLTXHG¶DXWRULVDWLRQ
/H %XGJHW 3ULPLWLI  TXL HVW VRXPLV j YRWUH DSSUREDWLRQ UHJURXSH OHV JUDQGV D[HV G¶DFWLRQV GH OD PXQLFLSDOLWp SRXU 
conformément au Débat d¶2ULHQWDWLRQV%XGJpWDLUHVTXLV¶HVWGpURXOpORUVGHODVpDQFHGXMDQYLHUGHUQLHU
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/¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHYRWHOHSUpVHQWEXGJHWSDUQDWXUH :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- DXQLYHDXGXFKDSLWUHSRXUODVHFWLRQG¶LQYestissement, avec les chapitres « RSpUDWLRQVG¶pTXLSHPHQW ».
Le Budget Primitif de la ville de Launaguet pour l'année 2012 s'équilibre en recettes et dépenses à 7 379 ¼SRXUODVHFWLRQ
de fonctionnement et à 2 323 ¼SRXUODVHFWLRQG¶LQYHVtissement.
Présentation générale du budget de fonctionnement :
CHAPITRES

DEPENSES

CHAPITRES

BP 2012

RECETTES
BP 2012

011 Charges à caractére général

1 790 114,40

013

Atténuations de charges

129 692,80

012 Charges de personnel

3 466 976,00

70

Produits services et domaines

566 600,00

014

73

Impôts et taxes

3 886 780,30

65

Autres charges gestion courante

727 975,68

74

Subventions et participations

1 510 755,00

66

Charges financières

214 743,00

75

Autres prod gestion courante

56 364,00

67

Charges exceptionnelles

7 200,00

76

Produits financiers

50 000,00

77

Produits exceptionnels

24 326,38

6 257 009,08 TOTAL RECETTES REELLES

6 176 921,60

022

Atténuation de produits

Dépenses imprévues

TOTAL DEPENSES REELLES
023

Virement à la section investis.

042 Opération d'ordre entre section
TOTAL DEPENSES D'ORDRE
002

Résultat reporté
TOTAUX

2 403,12

898 988,32
223 940,00 042 Opératin d'ordre entre section
1 122 928,32 TOTAL RECETTES D'ORDRE
002
7 379 937,40

Résultat reporté
TOTAUX

146 460,00
146 460,00
1 056 555,80
7 379 937,40

3UpVHQWDWLRQJpQpUDOHGXEXGJHWG¶LQYHVWLVVHPHQW :

DEPENSES

RECETTES
Opérations  non    affectées

001  
020
1040
  

Solde  d'investissement  reporté
Dépenses  imprévues
reporté
Opérations  d'ordre  entre  section

016
27
6
458
7

section
Remboursement  d'emprunts
Autres  immobilisations  financières
d'emprunts
Opérations  pour  compte  de  tiers  
financières
TOTAL  DEPENSES  NON  AFFECTEES

20

Opérations  d'équipement
AFFECTEES
AFFECTEES
922.45
Travaux et aménagements terrains et autres
Travaux et aménagements terrains et autres
20
195  523.64
bâtiments communaux
bâtiments communaux
autres
autres
21
Equipements
des services
Equipements
des services
217  878.39

21
22
23
24
25
26
27
28
37
38

  001  
25  000.00 021
affectées 001  
146  460.00 040
10
460.00
336  634.00 016
27
634.00
6
154  828.45 458
7
662  922.45

Solde  d'investissement  reporté
Virement  de  la  section  de  fonctionnement
reporté
Opérations  d'ordre  entre  section
Dotations,  réserves
section
Emprunts  et  dettes  assimilées
Autres  immobilisations  financières
assimilées
Opérations  pour  compte  de  tiers  
financières
TOTAL  RECETTES  NON  AFFECTEES

188  729.19
898  988.32
729.19
223  940.00
79  405.21
940.00
370  744.57
20  558.00
744.57
154  828.45
558.00
1  937  193.74
193.74

Travaux et équipements des écoles
services
Travaux et équipements des cantines

et équipements des écoles
38  737.75 22 Travaux
services
878.39
13  130.00 23 Travaux et équipements des cantines

2  088.00

Travaux et équipements sportifs
cantines
Voirie et urbanisation
Aménagement des espaces publics et
urbanisation
environnement
et
Aires de jeux

et équipements sportifs
461  161.03 24 Travaux
cantines
130.00
166  092.11 25 Voirie et urbanisation
Aménagement des espaces publics et
26 urbanisation
90  014.65
092.11
environnement
et
10  200.00 27 Aires de jeux

377  750.00
206.00

Travaux château et dépendances
jeux
Jardins familiaux

château et dépendances
123  500.27 28 Travaux
jeux
200.00
314  077.45 37 Jardins familiaux

Tennis couvert
familiaux
TOTAL  OPERATIONS  AFFECTEES
TOTAL    DES  DEPENSES  D'INVESTISSEMENT
AFFECTEES

couvert
30  000.00 38 Tennis
familiaux
077.45
TOTAL  OPERATIONS  AFFECTEES
1  660  315.29
2  323  237.74
315.29

TOTAL    DES  RECETTES  D'INVESTISSEMENT
AFFECTEES

D'INVESTISSEMENT
D'INVESTISSEMENT
237.74
Le document
budgétaire conforme à la nomenclature
budgétaire M14
est joint en annexe 3.1.

6  206.00

386  044.00
2  323  237.74
044.00
237.74
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DEBAT
Madame Aline FOLTRAN
-HYRXVSURSRVHjO¶DLGHGXGLDSRUDPDGHYRLUOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVGHVVHFWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
Je vais les présenter en renvoyant à la M 14 et en précisant sur quelles pages vous trouverez ces chiffres et nous nous arrêterons
pour répondre aux questions section par section.
Dans la M 14 (budget primitif) le sommaire présente les chiffres clés des résultats provisoires, des dépenses et des recettes de
fonctionnement, des dépenses eWGHVUHFHWWHVG¶LQYHVWLVVHPHQWODOLVWHGHVRSpUDWLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQWTXHQRXVSURSRVRQVGDQV
ce budget et deux diapositives sur la dette.
-HYRXVIDLVJUkFHGHODUHOHFWXUHGHVFKLIIUHVTXLV¶DIILFKHQW
1RXVWURXYRQVWRXWG¶DERUGOHVFKLIIUHVGHODGpOLEpUDWLRQTXHO¶RQYLHQWGHSUHQGUHSRXUODUHSULVHDQWLFLSpHGHVUpVXOWDWVHW
O¶DIIHFWDWLRQSURYLVRLUH :
8Q VROGH SRVLWLI HQ IRQFWLRQQHPHQW HW HQ LQYHVWLVVHPHQW HW XQ UpVXOWDW JOREDO GH FO{WXUH GH  ¼ (excédent de
fonctionnement auquHOV¶DMRXWHO¶H[FpGHQWG¶LQYHVWLVVHPHQWSRXUO¶DQQpH 
1RXV YRXV UDSSHORQV OHV H[FpGHQWV UHSRUWpV HW O¶DIIHFWDWLRQ SURYLVRLUH GHV UpVXOWDWV GH IRQFWLRQQHPHQW DSUqV DYRLU ILQDQFp OHs
UHVWHVjUpDOLVHUSDUOHV¶H[FpGHQWVG¶LQYHVWLVVHPHQWHW¼ pris sur les excédents de fonctionnement. Voilà un rappel de la
délibération précédente.
Concernant la liste des restes à réaliser, le tableau figurait déjà dans le document support au débat sur les orientations
budgétaires.
Premiers chiffres du budget 2012
/HV GpSHQVHV UpHOOHV KRUV UHVWHV j UpDOLVHU HQ LQYHVWLVVHPHQW SURSRVpHV SRXU  ¼ HW GHV UHFHWWHV UpHOOHs de
 ¼ /HV GpSHQVHV réelles sont sans les opérations G¶RUGUH 'DQV WRXV OHV WDEOHDX[ VXLYDQWV QRXV WURXYHURQV OHV
RSpUDWLRQVG¶Rrdre.
En fonctionnement des dépenses réelles à ¼HWGHVUHFHWWHVUpHOOHV à ¼
/¶DXWRILQDQFHPHQWGHVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWHVWGH,OFRUUHVSRQGDX[GRWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWVDXTXHO
V¶DMRXWHOHYLUHPHQWGHODVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW/¶DXWRILQDQFHPHQWVHUDGHDSUqVUHSULVHGXUpVXOWDWSURYLVRLUHGH
clôture 2011.
Nous allons y revenir en détail dans les planches suivantes du diaporama.
Les dépenses de fonctionnement
Ce tableau figure dans la note de synthèse et en page 5 de la M 14.
&RPPHOHGLVDLW0DGDPHOH0DLUHWRXWjO¶KHXUHFHWDEOHDXIDLWDSSDUDLWUHOHVFKLIIUHVGHO¶DQQpHSUpFpGHQWHTXLFRUUHVSRQG au
total du budget primitif 2011 et des différentes décisions modificatives.
Je ne vais pas lire WRXVOHVFKLIIUHVSXLVTX¶LOVDSSDUDLVVHQWSDJHGHODQRWHGHV\QWKqVH7RXVOHVGpWDLOVVHWURXYHQWGHODSDJH
à la page 11 de la M 14 ; ligne à ligne, article par article.
-Chapitre 011 ± Charges à caractère général qui concernent le fonctionnement de la collectivité.
2QFRQVWDWHXQHpYROXWLRQHQWUHO¶DQQpHHWO¶DQQpH(OOHHVWHVVHQWLHOOHPHQWdue à des augmentations de contrats ou de
PDUFKpV SURGXLWV G¶HQWUHWLHQV DOLPHQWDLUHV FRW GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV PDLQWHQDQFH «  SXLVTX¶LOV RQW des clauses
G¶DXJPHQWDWLRQGHVSUL[
(QUHYDQFKHOHVFKDUJHVjFDUDFWqUHJpQpUDOVRQWUHVWpHVVWDEOHVRXRQWGLPLQXpFRPPHF¶pWDLWGHPDQGpHQOHVVHUYLFHVHt
les commissions « ont joué le jeu ªSRXUO¶DQQpH
-Chapitre 012 ± Charges de personnel présentées à partir de la page 10.
/HVFKDUJHVGHSHUVRQQHOpYROXHQWGH&HODHVWGSRXUPRLWLpjODSUpYLVLRQGHPLVHHQSODFHG¶XQFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQ sur
sept mois en 2012 et à la rémunération des seize agents recenseurs qui effectuent actuellement le recensement de la population.
1RXV YHUURQV WRXW j O¶KHXUH TXH QRXV DYRQV GHV UHFHWWHVDXVVL ELHQ SRXU OH FKDQWLHU G¶LQVHUWLRQ TXH SRXUOH UHFHQVHPHQW GH Oa
SRSXODWLRQ1pDQPRLQVGDQVOHVGpSHQVHVFHODMRXHSRXUPRLWLpGHO¶DXJPHQWDWLRQ
Le reste HVWGG¶XQHSDUWDXJOLVVHPHQWYLHLOOHVVHWHFKQLFLWpGRQWRQSDUOHUpJXOLqUHPHQWF¶HVWjGLUHOHVFKDQJHPHQWVG¶pFKHORQV
HWGHJUDGHVGHVDJHQWVHWG¶DXWUHSDUWjO¶DXJPHQWDWLRQGHVFRWLVDWLRQVUHWUDLWHV
-Chapitre 014 ± Atténuations de produits : il V¶DJLW GH OD SpQDOLWp GH OD /RL 658 SRXU LQVXIILVDQFH GH logements sociaux. Cette
DQQpHHQFRUHFHWWHOLJQHHVWYLHUJHFRPPHO¶DQQpHSDVVpHFDUQRWUHFRPPXQHHVWH[RQpUpH pendant deux ans du paiement de
FHWWHSpQDOLWpVXLWHjODUpDOLVDWLRQGHO¶DLUHG¶DFFXeil des gens du voyage.
-Chapitre 65 ±$XWUHV FKDUJHV GH JHVWLRQ FRXUDQWHV TXL FRPSUHQQHQW OHV IUDLV GH IRUPDWLRQ G¶pOXV OHV LQGHPQLWpV G¶pOXV OHV
subventions régulières aux associations et la subvention au CCAS.
Dans le passé nous inscrivions dans ce cKDSLWUHWRXWHVQRVSDUWLFLSDWLRQVDX[V\QGLFDWV(QODSDUWLFLSDWLRQGH¼DX
6,7520V¶HVWDUUrWpHHWFHFKDSLWUHHVWGRQFHQEDLVVH(QUHYDQFKHQRXVDYRQVQRWpODSDUWLFLSDWLRQDX6'(+*TXLV¶LQVFULW à
présent au chapitre 65 et qui ne figurH SOXV HQGHWWH GH  ¼ SRXU DORUV TX¶LOpWDLW GH¼ HQ  8Q FKDSLWUH
TXDVLPHQWLGHQWLTXHDYHFG¶DXJPHQWDWLRQ
Ce chapitre comprend également les subventions aux associations locales qui ont été augmentées en moyenne de
2,03 % et la subvention du CCAS qui a évolué de 8,48 %.
-Chapitre 66 ±Charges financières : ce sont les intérêts de la dette dans le fonctionnement.
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-Chapitre 67 ±Charges exceptionnelles LOV¶DJLWGHVXEYHQWLRQVH[FHSWLRQQHOOHVDX[DVVRFLDWLRQV
-Chapitre 022 ±Inscription de ¼SRXUGpSHQVHVLPSUpYXHV
2QWURXYHHQVXLWHOHVGpSHQVHVUpHOOHVHWOHVRSpUDWLRQVG¶RUGUHVXUOHTXHOILJXUHOHYLUHPHQWGHODVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQt.
Voilà la proposition des dépenses de fonctionnement pour le budget 2012.
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Monsieur Richard LARGETEAU
&RQFHUQDQWODFRQWULEXWLRQTXHQRXVDYRQVSRXUOHVV\QGLFDWVWRXWjO¶KHXUHQRXVDYRQVSDUOpGX6\QGLFDW0L[WHGX%DVVLQ9HUsant
GHO¶+HUVSRXUODGpOLEpUDWLRQTXHQRXVDOORQVSUHQGUHHQ&RQVHLl Municipal, et je ne vois pas dans le budget à quel endroit apparaît
la contribution et le montant que nous versons à ce syndicat ; sachant que la participation va évoluer puisque le mode de calcul va
FKDQJHUM¶DXUDLDSSUpFLpGHVDYRLUODGLIIpUHQFH
Monsieur Henri MILHEAU
-HYRXVOHGLUDLWRXWjO¶KHXUHTXDQGRQSDVVHUDjFHSRLQWVLYRXVOHYRXOH]ELHQ
Monsieur Richard LARGETEAU
Question subsidiaire F¶HVWGDQVTXHOOHVHFWLRQGXEXGJHW ?
Madame Aline FOLTRAN
&¶HVWGDQVOHFKDSLWUH : 6554 - contrLEXWLRQVRUJDQLVPHVUHJURXSpVPDLVYRXVDYH]G¶DXWUHVV\QGLFDWVGDQVFHPRQWDQW
Il faudra que Monsieur MILHEAU vous le donne.
Monsieur Henri MILHEAU
Je peux vous donner ces chiffres tout de suite.
/¶DQQpHGHUQLqUHQRXVDYLRQVHWFHWWHDQQpHQRXVDYRQVF¶HVWjGLUHGHEDLVVH
Madame Arlette SYLVESTRE
'¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Je laisse la parole à Monsieur VIOULAC qui a peut être des questions à poser "0RQVLHXU9,28/$&TXLFRQVLGpUDLWWRXWjO¶KHXUH
que PHVLQWHUYHQWLRQVQ¶pWDLHQWSDVIRQGpHV
6¶LOQ¶HQDSDVMHYRXODLVGpEDWWUHVXUOHFKDSLWUH
Madame Arlette SYLVESTRE
Je suis abasourdie. Vous interpellez les uns et les autres, mais vous vous prenez pour qui ?
9RXVQ¶DYH]SDVjLQWHUSHOOHUOHVpOXs de cette manière.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
-¶DLpWpLQWHUSHOOpSDU0RQVLHXU9,28/$&WRXWjO¶KHXUH/XLQRQSOXVQ¶DSDVjP¶LQWHUSHOOHU
Madame Arlette SYLVESTRE
Monsieur VIOULAC ne vous interpellait pas, il faisait un commentaire.
Est-FHTX¶LO\a une question derrière cette remarque ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Est-FHTX¶LOVHUDLWSRVVLEOHG¶DYRLUGHVSUpFLVLRQVVXUOHFKDSLWUHHWGpEDWWUH ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Posez des questions précises et on vous répondra.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
2QDIDLWXQSHXOHWUDYDLOG¶DQDO\VHTXHYRXVDYH]IDLWPDLVRQQ¶DYDLWSDVOHVpOpPHQWVHWRQDSULVOHVpOpPHQWV0.
Madame Arlette SYLVESTRE
On ne répondra pas par rapport à 2010. Ces questions il fallait les poser il y a un an et on ne peut pas les prendre en considération
FDUXQDQF¶HVWEHDXFRXSGHUHWDUG«
&HWWH DQQpH RQ FRPSDUH DYHF O¶DQQpH  6L YRXV DYH] GHV TXHVWLRQV GH FRPSDUDLVRQ VXU O¶DQQpH  RQ YRXV UpSRQG
YRORQWLHUV-¶DLSULVODSHLQHGHGLUHGDQVPRQLQWURGXFWLRQTXHQRXVQHFRPSDUHURQVSDVDYHFO¶DQQpHKRUPLVSRXUODGHWWH
FRPPH0DGDPH)2/75$1O¶DSUpFLVp
On ne construit pas un budget comme cela. Nous sommes ici pour construire et non pour détricoter en permanence le travail qui a
pWpIDLW&HWUDYDLOQRXVO¶DYRQVIDLWO¶DQQpHGHUQLqUHQRXVDYDQoRQVHWQRXVQHVRPPHVSDVHQWUDLQGHFKHUFKHUODSHWLWHErWHVXU
le passé.
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Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Je précise que nous avons fait un travail de comparaison sur le budget 2010, entre le budgétisé et votre réalisé 2010. Nous, nous
DYRQVQRWpGHVpFDUWV/HUpDOLVpF¶HVWTXDQGPrPHOHUpHORQHVWELHQG¶DFFRUG ?
Madame Arlette SYLVESTRE
&HODVXIILWMHYRXVFRXSHODSDUROHMHQHYDLVSDVDFFHSWHUFHGpEDW&¶HVWDXPRPHQWGXYRWHGXFRPSWHDGPLQLVWUDWLI1 que
nous nous interrogerons sur les écarts avec le réalisé 2010 et les écarts avec le vote provisoire. Pour 2010 ce travail a été fait et on
ne revient pas sur le travail déjà fait. Nous ne faisons pas un pas en avant et deux pas en arrière, nous sommes tous là pour
DYDQFHUHWM¶HVSqUHTXHYRXVrWHVOjDXVVLSRXUDYDQFHU
Si vous avez des questions par rapport au budget primitif 2012 et la comparaison avec 2011, nous y répondons. Mais sur les
questions que vous posez et qui ont déjà été traitées et votées on Q¶\UHYLHQWSDV
'RQFSDUUDSSRUWDXFRPSWHTX¶DYH]-vous comme question à poser ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&¶HVWGRPPDJHSDUTXHFHF¶HVWLQWpUHVVDQWGHUHJDUGHUODUpDOLWpHWG¶HQGpEDWWUH
Madame Arlette SYLVESTRE
0DLVQRXVO¶DYRQVGpMjUHJDUGpLO\DVL[PRLVDXPRLVGHMXLQ9RXVDYH]GXUHWDUGHWVLYRXVrWHVSHUGXMHQ¶\VXLVSRXUULHQ
$XMRXUG¶KXLRQSHXWGpEDWWUHVXUOHEXGJHWFDUF¶HVWO¶REMHWGHFHFRQVHLOPXQLFLSDO
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
On va débattre alors. Sur le poste 60612, on va regarder les postes importants on ne va pas vous titiller sur le détail nous sommes
ELHQG¶DFFRUG
Madame Arlette SYLVESTRE
9RXVQ¶rWHVSDVOjSRXUQRXVWLWLOOHURXSRXUQRXVGHPDQGHUGHVFRPSWHV1RXVVRPPHVOjSRXUJpUHUFHWWHFRPPXQH au service
des administrés. Il me semblait que nous avions été élus pour un objectif commun.
9RXVO¶DYRXH]GHYDQWWRXWOHPRQGHYRXVFKHUFKH]jWLWLOOHUTXRLTXLSRXUTXRLFRPPHQW ?
On est là pour gérer et pas pour se titiller mutuellement.
Avez-vous une vraie question qui fait avancer ce domaine là ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
9RXVDYH]XQHYLVLRQGHVFKRVHVHWYRXVOHVPHWWH]HQ°XYUH QRXVDYRQVXQHDXWUHYLVLRQGHVFKRVHVF¶HVWSRXUFHWWHUDLVRQ
TXHO¶RQYHXWIDLUHG¶DXWUHVSURSRVLWLRQV6LRQYLHQWHQPDLULHF¶HVWSRXUFRQVXOWHUGHVGRVVLHUV
Madame Arlette SYLVESTRE
Théoriquement vous venez en mairie pour travailler et pas pour regarder le travail fait par les autres.
Travaillez, faites des propositions et après on discute.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Je voudrais juste avoir des précisions sur le poste 60612 « Energie et Electricité. Là dedans nous avons bien les consommations
GHJD]HWG¶pOHFWULFLWp "2QYRLWGRQFTX¶LO\DXQHSURJUHVVLRQSDUUDSSRUWjHW
Madame Arlette SYLVESTRE
On ne répond pas à cette question.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&HTXLHVWGRPPDJHF¶HVWTX¶LOQ¶\DDXFXQHUHFKHUFKHGHUpGXFWLRQGHVGpSHQVHVG¶pQHUJLHV
Madame Arlette SYLVESTRE
-HP¶pWDLVSURPLVGHQHSDVP¶pQHUYHUDXMRXUG¶KXLPDLVFHQ¶HVWSDVSRVVLEle.
1RXVVRPPHVOjHQWUDLQGHSDUOHUGXEXGJHWHWSDVGHVDXGLWVpQHUJpWLTXHVTXLRQWpWppYRTXpVODGHUQLqUHIRLV1RXVQ¶HQ
UHSDUORQVSDVDXMRXUG¶KXL
Il y a une progression des consommations énergétiques parce que nous avons de nouveaux bâtiments et une fréquentation accrue
GHFHVEkWLPHQWVHWLO\DpJDOHPHQWO¶pYROXWLRQGHVSUL[
/¶DXGLWpQHUJpWLTXHQRXVSHUPHWWUDGHYRLUTXHOOHVpFRQRPLHVRQSHXWIDLUH sur les bâtiments les plus anciens.
Avez-vous des questions par rapport à la section de fonctionnement que vient de commenter Madame FOLTRAN ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
6XUODTXHVWLRQGHVFRQVRPPDWLRQVRQSRXUUDLWIDFLOHPHQWUpGXLUHODFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHVGDQVOHVEkWLPHQWV-¶HQUHVWHUDi là.
Peut-on avoir des précisions sur le compte 60632 qui concerne la fourniture de petits équipements : je compare par rapport au
EXGJpWLVpTX¶HVWce TXLIDLWTXHO¶RQSDVVHGHj 146.000 ¼4XHOOHVGpSHQVHVDYH]-vous prévues de faire ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Monsieur FAURE va vous répondre.
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Monsieur Olivier FAURE
,O \ D SOXVLHXUV FRPSWHV TXL DXJPHQWHQW HQ IRQFWLRQQHPHQW GHV IRXUQLWXUHV QRWDPPHQW SXLVTXH F¶HVW VXU FHV DUWLFOHV TXH O¶RQ
passe toutes les fournitures nécessaires aux travaux réalisés en régie. Il y a une augmentation de 25 % de travaux prévus en régie
HQSDUUDSSRUWjXQHJUDQGHSDUWLHVHUDUpDOLVpHVLSRVVLEOHSDUOHFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQ
Toute une série de comptes sont en progression : 60632, 611, 6135 et le 60622 ce sont les carburants, liés au projet de chantier
G¶LQVHUWLRQ
Madame Arlette SYLVESTRE
'¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Nous avons ensuite regardé le compte 6068 ± autres matières et fournitures : on a comparé par rapport à 2010.
Madame Arlette SYLVESTRE
-HO¶DLGpMjGLWRQQHSHXt pas débattre avec un an de retard. Je vous coupe la parole.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
1RXVQ¶DYRQVSDVSXFRQVXOWHUOHVFKLIIUHVDORUVRQDIDLWDYHFOHVFKLIIUHV
Madame Arlette SYLVESTRE
Je ne peux pas vous laisser dire cela. Les chiffres YRXVOHVDYH]VRXVOHV\HX[jO¶KHXUHDFWXHOOH ; ils ne sont pas validés car
nous les voterons au mois de juin. Après cela, vous pourrez les comparer avec le prévisionnel de 2011. Mais vous ne pouvez pas
GLUHTXHQRXVQ¶DYH]SDVOHVFKLIIUHVYRXVOHVDYH]VRXVOHV\HX[DXMRXUG¶KXL
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
8QHVLWXDWLRQEXGJpWLVpHFHQ¶HVWSDVODUpDOLWp6LYRXVFRPSDUH]TXHOTXHFKRVHF¶HVWHQWUHXQHUpDOLWpHWXQHSUpYLVLRQ
Madame Arlette SYLVESTRE
&¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHMHYRXV FRXSHODSDUROHSDUFHTX¶RQQHSRXUUDIDLUHFHWWHFRPSDUDLVRQTX¶DXPRLVGHMXLQTXDQGQRXV
YRWHURQVOHFRPSWHDGPLQLVWUDWLIGRQFGHUpDOLVpjUpDOLVp$XMRXUG¶KXLF¶HVWGHSULPLWLIjSULPLWLI
Donc posez les questions dans ce cadre là puisque vous dites vous-même que cela vous paraît normal.
4XHOTX¶XQD-t-il une question à poser ?
Monsieur Richard LARGETEAU
-¶DLXQHUHPDUTXHJpQpUDOHjIDLUH1RXVDYRQVHXOHEXGJHWODVHPDLQHGHUQLqUHMXVWHODYHLOOHGHODFRPPLVVLRQILQDQFHV,O est
LPSRVVLEOHjO¶RSSosition de travailler sur un document aussi complexe et aussi fourni et avoir une préparation qui permette de faire
OHWUDYDLOTXHO¶RQSHXWIDLUHHQFRPPLVVLRQ
Vous dites souvent Madame le Maire que le travail qui est fait en commission ne doit pas être recommencé en Conseil Municipal et
je le comprends bien. Cependant en commission Finances, à part peut être les membres de la majorité, les participants de
O¶RSSRVLWLRQQRXVQ¶DYRQVSDVPDWLqUHjSUpSDUHUOHWUDYDLOFRPPHRQSRXUUDLWOHIDLUH
Ce que je sRXKDLWHHWF¶HVWXQHGHPDQGHTXHMHIDLVFHVRLU M¶DLFRPSULVODORLUHODWLYHjO¶HQYRLGHVGRFXPHQWVFLQTMRXUVDYDQWOD
WHQXHGX&RQVHLO0XQLFLSDOHWLOQ¶\DSDVGHVRXFLMHQHUHPHWWUDLSDVHQFDXVHODORL
Concernant les questions du budget, sur uQGRPDLQHDXVVLLPSRUWDQWSRXUO¶DYHQLUGHQRWUHFRPPXQHLOVHPEOHUDLWMXGLFLHX[TXH
nous ayons, nous élus participants à la commission finances, les éléments du budget avant le jour même de la dite commission et
avant les cinq jours du Conseil Municipal où on fait un débat.
-HSHQVHTXHV¶LOQRXVHVWSRVVLEOHGHWUDYDLOOHUHQDYDQWSKDVHDXPRLQVGHQRXVIRXUQLUOHVSULQFLSDOHVLQIRUPDWLRQVSRXU TXHO¶RQ
puisse commencer à travailler le jour J.
-H WUDYDLOOH WRXWH O¶DQQpH FRPPH YRXV VDQV GRXWH HW TXDQG M¶DUULYH OH VRLU DYHF OHV pOpPHQWV TXH YRXV P¶DYH] HQYR\p GDQV OD
MRXUQpHMHQ¶DLSDVOHWHPSVGHOHVH[DPLQHUDYDQWPRQDUULYpHHQFRPPLVVLRQHWMHOHUHJUHWWH
Madame Arlette SYLVESTRE
&HODQHSDUDLWSDVSRVVLEOHG¶HQYR\HUOHEXGJHWEHDXFRXSSOXVW{Wpeut- être un jour tout au plus. Madame BERRADJA a travaillé
MXVTX¶jODPLQXWHRRQYRXVO¶DHQYR\p(QUHYDQFKHFHTXLVHUDLWSRVVLEOHFHVHUDLWGHIL[HUODFRPPLVVLRQILQDQFHVOHYHQ dredi
soir par exemple, afin que vous ayez un délai un peu plus long pRXUUHJDUGHUOHEXGJHW0DLVF¶HVWYUDLPHQWDXGHUQLHUPRPHQWTXH
le budget est « bouclé ª FDU OD SUpSDUDWLRQ HVWORQJXH-HQH SHX[ SDV P¶HQJDJHUj YRXV O¶HQYR\HU SOXV W{WSDUFH TX¶RQ HVW SULV
MXVTX¶DXGHUQLHUPRPHQW
Madame Aline FOLTRAN
Madame le Maire GLWVRXYHQWTXHO¶RQWUDYDLOOHHQFRPPLVVLRQPDLVMHYRXGUDLVSUpFLVHUTXHOHVFRPPLVVLRQVWUDYDLOOHQWVXUWRXWVXU
O¶LQYHVWLVVHPHQW &H GRQW RQ YLHQW GH SDUOHU MXVTX¶j SUpVHQW F¶HVW VXUWRXW OHV VHUYLFHV TXL WUDYDLOOHQW HW QRWDPPHQW OH VHUYLce
comptabilité avec les autres services puisque cela concerne les consommations, les besoins pour faire les travaux, là on en parle
HW YRXV SRXYH] ELHQ HQWHQGX SRVHU GHV TXHVWLRQV 0DLV FH Q¶HVW SDV HQ FRPPLVVLRQ TXH OHV FRPSWHV   «HWF VRQW
SUpSDUpVF¶HVWSOXWôt avec les services que cette partie est préparée.
Monsieur Richard LARGETEAU
-¶HQWHQGVELHQPDLVODFRPPLVVLRQILQDQFHVHVWTXDQGPrPHOjSRXUIDLUHXQWUDYDLOG¶pWXGHHWGHUpIOH[LRQ7RXWOHPRQGHDXWour
GHFHWWHWDEOHHVWjPrPHGHFRPSUHQGUHTX¶D\DQt un document aussi important que celui là qui fait beaucoup de pages le jour
PrPHGHODFRPPLVVLRQRQQ¶DSDVOHWHPSVGHO¶pWXGLHUHWDUULYHUHQFRPPLVVLRQDYHFGHVTXHVWLRQVSHUWLQHQWHV ; même si on en
a quelques unes, on ne peut pas tout voir et même FLQTMRXUDYDQWOHFRQVHLOPXQLFLSDOFHQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHIDLUHXQHpWXGH-H
O¶DLGpMjGLWOHVDQQpHVSUpFpGHQWHVPDLVMHYRLVTXHFHVUpIOH[LRQVQ¶RQWSDVDERXWLHV
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Madame Arlette SYLVESTRE
,OQ¶pWDLWSDVSUrW-HYLHQVGHYRXVGLUHTXH0DGDPH%(55$'-$DWUDYDLOOpVXUFHGRFXPHQWMXVTX¶jODGHUQLqUHPLQXWH
Madame Marie-Claude FARCY
-H YRXODLV DMRXWHU TXH ELHQ TX¶pWDQW OH JURXSHPDMRULWDLUHQRXV DYRQV nous aussi reçu ce document en même temps que vous,
QRXVQHO¶DYRQVSDVeu avant.
Monsieur Richard LARGETEAU
Il y a les membres de la commission qui travaillent dessus en amont, sinon cela ne sert plus à rien.
Madame Marie-Claude FARCY
&¶HVWFHTXHYRXVH[SOLTXDLW0DGDPH)2/75$1FHVRQWOHVVHUYLFHVFRQFHUQpVTXLVRQWOHVSOXVPRELOLVpV
Madame Arlette SYLVESTRE
(Q FH TXL FRQFHUQH OH IRQFWLRQQHPHQW RQ Q¶DYDLW SDV DXWDQW GH GpWDLOV PDLV F¶HVW YUDL TX¶DX PRPHQW GX GpEDW G¶RULHQWDWLRQV
budgétaires nous avions vu ces chiffres là.
/DVHXOHFKRVHVXUODTXHOOHMHSHX[P¶HQJDJHUF¶HVWGHGpFDOHUODFRPPLVVion des finances pour que vous ayez un peu plus de
temps pour le regarder.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
-HYRXODLVTXDQGPrPHFRQFOXUHVXUOHSDUUDSSRUWDXWUDYDLOG¶DQDO\VHTXHQRXVDYRQVIDLW
&¶HVWXQH FRQWUH SURSRVLWLRQTXH QRXV IDLVRQV FDU F¶HVW XQ DXWUH EXGJHW TXH O¶RQD EkWL $X OLHX GHSURSRVHU .790. ¼ QRXV
proposons 1.590.000 ¼VRLWXQHGLIIpUHQFHGH± 200.¼
Madame Arlette SYLVESTRE
&RPPHQRXVQ¶DYRQVSDVGHEDJXHWWHPDJLTXHQRXVDOORQVUHVWHUVpULHX[
Avez-YRXVG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Pas de question. Nous poursuivons.
Madame Aline FOLTRAN
3RXUFO{WXUHUOHV GpSHQVHV GH IRQFWLRQQHPHQWXQJUDSKLTXH HVWSURMHWpVXU O¶pFUDQLO SUpVHQWHSDU IRQFWLRQ OD UpSDUWLWLRQ Ge ces
dépenses, selon les services et les thèmes.
Nous allons passer aux recettes de fonctionnement.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Avant de clôturer les dépenses de fonctionnement je voudrais revenir sur le compte 012 ± charges de personnel.
Madame Arlette SYLVESTRE
Il faut réagir plus viteM¶DLODLVVpDVVH]GHWHPSVSRXUTXHFKDFXQSXLVVHVHSURQRQFHU
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
0DLVM¶DLEHVRLQGHSUpFLVLRQV
Madame Arlette SYLVESTRE
0DGDPH)2/75$1DYDLWGpMjDYDQFpHWYRXVQ¶DOOH]SDVOj-aussi nous faire stagner.
Quelle est la question que vous avez à poser ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Les postes 64111 et 64118 correspondent aux dépenses des personnels statutaires et le poste 64131 correspond bien au contrat
en CDI, oui ou non ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Vous dites les titulaires et les CDI, mais pour nous ce sont les titulaires qui constituent les CDI.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Pourquoi une différence a-t-elle été faite entre les 64131 et le 64111 ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Parce que ce sont les non-titulaires et pas les CDI.
Madame Aline FOLTRAN
Dans la fonction publique territoriale il y a des titulaires et des non titXODLUHVHWOHVUpPXQpUDWLRQVQ¶RQWSDVOHVPrPHVFRWLVDWLRQV
GRQFF¶HVWREOLJpG¶rWUHYHQWLOp
Madame Arlette SYLVESTRE
2QHVWVUTX¶LOQ¶\DSOXVGHTXHVWLRQ ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Et ces non titulaires dans les effectifs ils représentent combien de personnes ?
Madame Aline FOLTRAN
Je vous renvoie au document que je vous ai distribué il y a quelques mois.
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Madame Arlette SYLVESTRE
Nous passons aux recettes de fonctionnement.
Madame Aline FOLTRAN
Les recettes de fonctionnement se trouvent en page 3 de la note de synthèse ou dans la M14 en page 5.
Ce sont les mêmes chiffres avec la même présentation : budget primitif 2011, décisions budgétaires modificatives et propositions
pour 2012.
Je vais vous commenter chaque ligne que vous allez découvrir sur le diaporama :
Chapitre 013 ± atténuation de charges LOV¶DJLWGHVUHPERXUVHPHQWVOLpVDX[DEVHQFHVGXSHUVRQQHOQRXVDYRQVDXVVLODUHFHWWH
GHO¶(WDWSRXUOHFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQGRQWMHSDUODLVWRXWjO¶KHXUH&¶HVWFHTXLH[SOLTXHO¶DXJPHQWDWLon de 108,1 %.
Le détail de ce chapitre se trouve en page 12 de la M14
Chapitre 70 ± produits des services municipaux et des domaines : en légère baisse (-   PDLV LO QH V¶DJLW SDV G¶XQH EDLVVH
réelle. En effet nous avions inclus dans le budget 2011 dix-huit mois de recettes photovoltaïques (rappel de 2010), or dans le
EXGJHWQRXVQHSUpYR\RQVTXHOHVUHFHWWHVGHO¶DQQpH pour revenir à des choses normalisées.
Chapitre 73 ± impôts et taxes / détail 7311 - contributions directes  LO V¶DJLW GHV Wrois taxes payées par les ménages dans la
FRPPXQH/¶DWWULEXWLRQGHFRPSHQVDWLRQGX*UDQG7RXORXVHHVWFRPSULVH
Je voudrais faire une parenthèse pour ce chapitre 73. Nous avons une recette inscrite de ¼GHGURLWVGHPXWDWLRQPDLVM¶DL
lu dans la presse hier ou avant-hier que le Président de la République voulait supprimer ces droits de mutation que paient les
promoteurs immobiliers et la recette serait perdue pour les collectivités.
Affaire à sXLYUHFDUQRXVDYRQVLQVFULWXQHUHFHWWHGH¼HWLOVHSHXWTX¶HOOHGLVSDUDLVVH
/DORLGHILQDQFHVSUpYRLWGHG¶DXJPHQWDWLRQGHVEDVHV1RXVDYRQVLQFOXVGDQVFHEXGJHWSULPLWLIFHWWHUHYDORULVDWLRQ des
bases mais sans augmentation des taux de la commune. Ce calcul a été effectué à partir des bases connues puisque nous ne
savons pas encore ce que seront les bases 2012.
Chapitre 74 ± dotations et participations LOV¶DJLWGHVGRWDWLRQVGHO¶(WDW,O\DXQHEDLVVHSDUFHTX¶LO\DYDLWHXXQHinscription à tort
GHO¶DWWULEXWLRQGHFRPSHQVDWLRQTXLDXUDLWGXrWUHQRWpDXFKDSLWUHHQHWSXLVQRXVQHSHUFHYURQVSDVOHV¼ que
nous avons reçu de la CNRACL cette année pour établir le document unique.
Chapitre 75 ± autres produits de gestion courante FHVRQWGHVUHYHUVHPHQWVG¶(')SXLVTXH(')QRXVIDLWSD\HUEHDXFRXSGH
SURYLVLRQVVXUOHVFRQVRPPDWLRQVSXLVQRXVUHPERXUVHJOREDOHPHQW,OV¶DJLWDXVVLGHVOR\HUVLPPRELOLHUVGH/D3RVWHHWGH la
Gendarmerie.
Chapitre 76 ± produits financiers &¶HVWXQHPSUXQWGHGHWWHUpFXSpUDEOHGHOD&RPPXQDXWp8UEDLQH
Chapitre 77 ± produits exceptionnels  LO V¶DJLW G¶XQ UHPERXUVHPHQW G¶DVVXUDQFH F¶HVW HQ GLPLQXWLRQ FHWWH DQQpH SXLVTXH QRXV
Q¶DXURQVSDVGHUHFHWWHGX6,7520
Chapitre 042 ± CHVRQWGHVRSpUDWLRQVG¶RUGUH
'DQV OD GHUQLqUH OLJQH HQ UHFHWWHV GH IRQFWLRQQHPHQW  RQ UHWURXYH OH PRQWDQW GRQW MH YRXV DL SDUOp WRXW j O¶KHXUH GDQV la
GpOLEpUDWLRQ VXU O¶DIIHFWDWLRQ GHV UpVXOWDWV   ¼ TXL HVW O¶H[FpGHQW  GH  UHSRUWé en recettes 2012. Voilà où nous
retrouvons ce chiffre dans les recettes de fonctionnement.
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Pas de question.
1RXVFRQWLQXRQVDYHFODVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
Madame Aline FOLTRAN
/DVHFWLRQG¶LQYHVWLVVement :
Le tableau qui est projeté correspond à la page 4 de la note de synthèse et la page 6 de la M14.
Les dépenses 2012 ± Budget primitif et restes à réaliser :
¼ FDSLWDOG¶HPSUXQWjUHPERXUVHU
¼ QRXYHOOHVGpSHQVHVG¶pTXLSHPHQWVTXHQRXVDOORQVYRLUHQGpWDLO
 ¼ : extension du cimetière. Nous avons signé une convention avec la Communauté Urbaine qui nous délègue ces
travDX[PDLVTXLQRXVUHPERXUVHUDLQWpJUDOHPHQW&HWWHVRPPHILJXUHG¶DLOOHXUVGDQVODFRORQQHGHVUHFHWWHV
¼ GpSHQVHVG¶RUGUHSRXUGHVWUDYDX[UpDOLVpVHQUpJLHHWUHSULVHVGHVXEYHQWLRQV
1RXVREWHQRQVXQPRQWDQWGH¼GHGpSHQVHVUpHOOHVDXTXHORQDMRXWHOHVGpSHQVHVG¶RUGUHGH¼FHTXL
UHSUpVHQWHXQWRWDOGHVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWGH¼
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Les recettes :
¼ : Fond de compensation de la TVA, TLE
¼ : Les subventions inscriWHVVRQWOHVVXEYHQWLRQVFRQQXHVUpHOOHPHQWjFHMRXU/RUVGXGpEDWG¶RULHQWDWLRQEXGJpWDLUH
QRXVDYLRQVHVWLPpj¼OHVVXEYHQWLRQVTXHQRXVSRXYLRQVDWWHQGUHGX&RQVHLO*pQpUDOHQHWQRXVOHVLQVFULURQVHn
décision modificative dès que nous DXURQV OHV GRWDWLRQV GpILQLWLYHV -H UDSSHOOH OHV VXEYHQWLRQV GHPDQGpHV j O¶(WDW SRXU OHV
WUDYDX[GHO¶DQQH[HGHO¶RUDQJHULH
¼ ,OV¶DJLWG¶XQHOLJQHG¶HPSUXQWG¶pTXLOLEUHHWODFDXWLRQGH¼GHO¶DLUHG¶DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJHSXLVTX¶LO
IDXWLQVFULUHXQHUHQWUpHHWXQHVRUWLHG¶DUJHQW
154.828,45 : opération blanche relative au cimetière,
¼ UHFHWWHGHSURGXLWVGHFHVVLRQHWUHFHWWHVG¶RUGUHSRXUXQPRQWDQWGHVUHFHWWHVpTXLYDOHQWDX[GpSHQVHV
Cette somme correspond à OD UHFHWWH G¶XQH GpSHQVH TXL HVW LQVFULWH HQ RSpUDWLRQ G¶pTXLSHPHQW SRXU  O¶DFTXLVLWLRQ GHV WHUUDLQV
GHVWLQpVjO¶H[WHQVLRQGXFRPSOH[HVSRUWLI,O\DXUDXQHUHFHWWHSXLVTXHQRXVDOORQVFpGHUFHVWHUUDLQV0DGDPHOH0DLUHYR us
O¶H[SOLTXHUDHQGpWDLOVWRXWjOµKHXUHSXLVTXHFHODIDLWO¶REMHWG¶XQHGpOLEpUDWLRQ
/H PRQWDQW GH UHFHWWHV UpHOOHV V¶pOqYH j  ¼ DXTXHO LO FRQYLHQW G¶DMRXWHU OHV UHFHWWHV G¶RUGUH G¶XQ PRQWDQW GH
¼FHTXLUHSUpVHQWHXQWRWDOGH¼
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions sur cette première partie qui concerne le détail des opérations prévues en investissement ?
Pas de question. Nous continuons.
Madame Aline FOLTRAN
/H GLDSRUDPD VXU O¶pFUDQ SUpVHQWH VXU XQ WDEOHDX  OD OLVWH GHV RSpUDWLRQV G¶LQYHVWLVVHPHQW SUpYXHV -H SURSRVH GH OHV GpWDLOOer,
elles se trouvent en page 18 de la M14.
L¶opération 20 concerne des travaux et aménagements des bâtiments existants pour ¼
/DOLVWHVXLYDQWHQ¶HVWSDVH[KDXVWLYHFDULOV¶DJLWGHSOXVLHXUVWUDYDX[GRQWOHVPRQWDQWVV¶DMRXWHQW :
- aménagement de la maison de la petite enfance dont nous avons déjà parlé en 2011
¼
- audit énergétique des bâtiments que nous avons déjà évoqué
¼
- réfection de la toiture terrasse de la salle des fêtes
¼
- FUpDWLRQG¶XQHWRLWXUHSRXUODSURWHFWLRQGHODFKDXIIHULHGXFHQWUHGHORLVLUV
¼
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions sur cette opération 20 ?
Pas de question. Nous continuons.
Madame Aline FOLTRAN
/¶RSpUDWLRQFRQFHUQHOHVpTXLSHPHQWVGHVVHUYLFHVSRXU¼GRQW :
- équipement informatique et logiciels pour les différents services municipaux
- mobilier et équipements divers pour le CLSH, le service jeunes et les AIC
- DFTXLVLWLRQG¶XQFKDULRWpOpYDWHXUG¶XQYpKLFXOHXWLOLWDLUH
- DFKDWG¶pTXLSHPHQWVGLYHUVSRXUOHVHVSDFHVYHUWV
- agrandissement des bureaux des Services Techniques

30 ¼
¼
¼
¼
¼

Madame Arlette SYLVESTRE
Des questions sur cette opération 21 ?
Pas de question. On continue
Madame Aline FOLTRAN
/¶RSpUDWLRQSRUWHVXUGHVWUDYDX[HWGHVpTXLSHPHQWVSRXr les écoles pour ¼.
,O\DSHXG¶RSpUDWLRQVFHWWHDQQpHFDUOHVpFROHVRQWXQERQQLYHDXG¶HQWUHWLHQ
- travaux de peinture maternelle Arthur Rimbaud
- installation brise soleil classe et remplacement store maternelle Jean Rostand
- Mobilier et matériel informatique pour les écoles

¼
¼
¼

Madame Arlette SYLVESTRE
Des questions sur cette opération 22 ?
Pas de question. On continue.
Madame Aline FOLTRAN
/¶Rpération 23 porte sur des travaux et des équipements pour les cantines
pour ¼ dont :
- toiture pour le local des poubelles qui a un toit ajouré qui laisse passer des saletés
¼
- matériel pour les différentes cuisines
FKDULRWVDUPRLUHIURLGH«
¼
- meubles pour les vestiaires
¼
Monsieur Richard LARGETEAU
1RXVDYRQVGpMjDFKHWpGHVFKDULRWVO¶DQQpHGHUQLqUH ?
Madame Arlette SYLVESTRE
1RXVHQDFKHWRQVUpJXOLqUHPHQW,OV¶DJLWSDUIRLVGHPDWpULHOTXLPDQTXHPDLVLO\DEHDXFRXSGHUHQRuvellement.
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Madame Aline FOLTRAN
/RUVGHODUpQRYDWLRQGHVFXLVLQHVHOOHVRQWpWpUHPHXEOpHVDYHFGXPDWpULHOH[LVWDQWFDUQRXVQ¶DYRQVSDVSXWRXWUDFKHWHU et il y
D HQFRUH GHV FKDULRWV GRQW OD SHLQWXUH V¶pFDLOOH HW QRXV GHYRQV DFKHWHU GHV FKDULRWV HQ Lnox pour être conforme aux normes
G¶K\JLqQHHQYLJXHXU
Monsieur Richard LARGETEAU
&¶HVWXQFKRL[GpOLEpUpGHUpSDUWLUODGpSHQVHVXUSOXVLHXUVDQQpHVRXSHXW-RQSUpYRLUG¶DFKHWHUWRXWG¶XQFRXSSRXUDYRLUGHVSUL[
plus intéressants ?
Madame Aline FOLTRAN
Les services ont la consigne de ne pas demander exagérément et ils renouvellent petit à petit. Je fais confiance à ce que les
services demandent lorsque nous les recevons. Les services ne commandent pas tant que le matériel peut encore tenir, ils sont
rDLVRQQDEOHV(QOHUHPSODFHPHQWFRPSOHWGXPDWpULHOUHSUpVHQWDLWXQFRWTXHO¶RQQHSRXYDLWSDVDVVXPHU
,OV¶DJLWGRQFGHUHQRXYHOOHPHQWRXXQQRXYHDXEHVRLQTXLVHIDLWVHQWLUSRXUDYRLUGHPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
Les fournisseurs sur le marché des fournitures de la restauration collective sont en petit nombre, deux ou trois, et ils sont mis en
FRQFXUUHQFHjSDUWLUGHGHYLVpWDEOLV&¶HVWYUDLPHQWXQPDUFKpWUqVSDUWLFXOLHU
Madame Arlette SYLVESTRE
On continue.
Madame Aline FOLTRAN
/¶2pération 24 concerne des travaux et des équipements sportifs pour ¼ dont :
- fourniture et pose de plancher au dojo du gymnase centre ville
¼
- changement des menuiseries fer vestiaires du football
¼
- DFTXLVLWLRQGHWHUUDLQVSRXUO¶H[WHQVLRQdu complexe sportif
¼
/DJURVVHGpSHQVHpWDQWO¶DFTXLVLWLRQGHVWHUUDLQVSRXUO¶H[WHQVLRQGXFRPSOH[HVSRUWLI1RXV\UHYLHQGURQVHQGpWDLOXQSHX plus
WDUG-HYRXVUDSSHOOHTX¶LO\DXQHUHFHWWHGH¼HWQRXVYHUURQVG¶RYLHQt cette recette.
Madame Arlette SYLVESTRE
Des questions ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
/HVPHQXLVHULHVSRXUOHVYHVWLDLUHVGXIRRWEDOOF¶HVWVLWXpR ?
Monsieur Pascal PAQUELET
&¶HVWVLWXpVRXVOes tribunes.
Madame Arlette SYLVESTRE
On continue.
Madame Aline FOLTRAN
/¶RSpUDWLRQFRPSUHQGO¶DPpQDJHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFVHWTXHOTXHVWUDYDX[DXFLPHWLqUHKRUVDPpQDJHPHQWGXFLPHWLqUH
TXLHVWSUpYXGDQVXQDXWUHFDGUHSRXUXQPRQWDQWGH¼ dont :
- Travaux au cimetière (hors extension)
¼
- AutreVWUDYDX[PDWpULHOGLYHUV SDQQHDXEDUULqUHGHYRLULH« 
¼
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&HVWUDYDX[DXFLPHWLqUHV¶DGGLWLRQQHQWDX[¼GXPDUFKpTXLDpWpSDVVpSDUFHTXHWRXWjO¶KHXUHYRXVDYH]SDUOpG¶XQ
marché du cimetière à ¼
Madame Arlette SYLVESTRE
0DGDPH)2/75$1YLHQWGHYRXVO¶H[SOLTXHU
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
-HQ¶DLSDVFRPSULVSRXUOHV¼
Madame Aline FOLTRAN
&HV¼QHFRQFHUQHQWSDVO¶H[WHQVLRQGXFLPHWLqUH RSpUDWLRQGRQWQRXVDYRQVSDUOp WRXWjO¶KHXUH 
,OV¶DJLWGHIDLUHGHVWUDYDX[GHYDQWODFKDSHOOHG¶LQVWDOOHUXQHSODTXHDXMDUGLQGXVRXYHQLUGHIDLUHOHVDOOpHVVXUODSartie haute du
cimetière, et diverses choses sur le cimetière existant.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Par rapport DXFLPHWLqUHYRXVDYH]DQQRQFp¼PDLVOHPDUFKpDpWpSDVVpj¼ODGLIIpUHQFHFRUUHVSRQGjTXRL ?
Madame Arlette SYLVESTRE
$ODPDvWULVHG¶°XYUH
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&¶HVW0RQVLHXU0,/+($8ODPDvWULVHG¶°XYUH ?
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Madame Arlette SYLVESTRE
0RQVLHXU0,/+($8HVWPDvWUHG¶RXYUDJH On continue.
Madame Aline FOLTRAN
/¶RSpUDWLRQFRQFHUQHO¶DPpQDJHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFV pour 89.¼ dont :
- signalétique de la commune
- aménagement du passage Françoise Dague
- SODQWDWLRQVG¶DUEUHVHWPRELOLHUXUEDLQ

¼
¼
¼

Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Laissez nous le temps de noter.
Madame Arlette SYLVESTRE
&HQ¶HVWSDVODSHLQHGHQRWHUSXLVTXHYRXVDYH]WRXVFHVGpWDLOVGDQVOD0
On continue.
Madame Aline FOLTRAN
/¶RSpUDWLRQFRQFHUQHOHV$LUHVGHMHX[SRXUXQPRQWDQWGH¼
,OQ¶\DSDVGHFUpDWLRQFHWWHDQQpHPDLVGHVUpSDUDWLRQVVXUOHV aires existantes : Réfection sols souples, poutres sur le parcours
santé à la plaine de La Palanque et changement de portails (ouverture anti-pincement).
Madame Arlette SYLVESTRE
Des questions sur cette opération ?
3DVGHTXHVWLRQQRXVSDVVRQVjO¶RSpUDtion suivante.
Madame Aline FOLTRAN
/¶RSpUDWLRQFRPSRUWHOHVWUDYDX[GXFKkWHDXHWGHVGpSHQGDQFHV
,OV¶DJLWG¶XQUDMRXWGH¼SXLVTXHYRXVVDYH]TXHOHPDUFKpSRXUOHVDPpQDJHPHQWVGHO¶DQQH[HGHO¶RUDQJHULHDpWpODQcé.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
En ce qui concerne le château vous ne prévoyez pas à terme de réparer la façade car il y a des parties qui se désagrègent, il y a
O¶HDXTXLSpQqWUHHWELHQVUF¶HVWXQHVXUFRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHSDUFHTXHSRXUFKDXIIHUGHVEkWLPHQWVLOIDXWGpMjDVVpFKHr les
murs. Il y a par endroit le crépi qui a été mis sur la brique qui est en train de partir, et F¶HVWGpMjJUDYH$TXHOOHpFKpDQFHSUpYR\H]vous de faire ces travaux ?
Madame Arlette SYLVESTRE
4XDQGYRXVDXUH]WURXYpVXUOHEXGJHWGHIRQFWLRQQHPHQWEHDXFRXSSOXVTXH¼G¶pFRQRPLH
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&HQ¶HVWSDVODUpSRQVHjPDTXHVWLRQ
1RXVDYRQVWURXYp¼G¶pFRQRPLHSDUFHTXHQRXVDYRQVXQHDXWUHYLVLRQGHVFKRVHV2Q SHXWYRXVOHGpPRQWUHUF¶HVW
SDUFHTXHO¶RQDUHJDUGpSDUUDSSRUWDXUpDOLVp
Madame Arlette SYLVESTRE
,OIDXGUDLWEHDXFRXSSOXVTXH¼6LRQQHOHIDLWSDVF¶HVWTXHQ¶DYRQVSDVOHEXGJHW
&HODIDLWWURLVDQVTXHQRXVQ¶DYRQVSOXVG¶DLGHGX 0LQLVWqUHGHOD&XOWXUHSRXUO¶HQWUHWLHQGXEkWLPHQWFRPPHDXSDUDYDQW'DQV
FHVFRQGLWLRQVHWFRPSWHWHQXGHVFRQWUDLQWHVTXHQRXVDYRQVLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHIDLUHSOXVGHUpSDUDWLRQ
0DLVFHTXHYRXVGLWHVQ¶HVWSDVWRXWjIDLWH[DFWFDUFHEkWLPHQWDpWpFRQWU{Op-DPDLVSHUVRQQHQ¶DpYRTXpGHGpVRUGUHVUHODWLIV
DXVRXOqYHPHQWGXFUpSL,O\DG¶DXWUHVGpVRUGUHVTXLRQWpWpYXVF HVW-à-dire une infiltration par la terrasse qui est à gauche du
château, puisque celle-FLQ¶DSDVSXrWUHUHVWDXUpH
FiQDQFLqUHPHQWODFRPPXQHQ¶DSDVODSRVVLELOLWpGHIDLUHSOXVTXHFHTXLDpWpGpMjIDLWF HVW-à-GLUHPHWWUHFHEkWLPHQWKRUVG¶HDX
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&¶HVWVLPSOHORUVTXHO¶RQWDSHVXUOHVPXUVoDVRQQHFUHX[HWRQYRLWELHQTXHOHFUpSLHVWen train de partir.
Madame Arlette SYLVESTRE
Je ne me suis pas amusée à taper sur le crépi.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Nous irons ensemble quand vous voulez.
Madame Arlette SYLVESTRE
On va continuer.
Madame Aline FOLTRAN
Certaines opérations ont dispaUXHVSXLVTX¶HOOHVRQWpWpDFKHYpHV
1RXVSDVVRQVjO¶RSpUDWLRQTXLFRQFHUQHOHV-DUGLQV)DPLOLDX[

pour ¼, dont :
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- WUDYDX[G¶DPpQDJHPHQW
- puits
- Mobilier pour équiper le local communautaire

¼
¼
¼

Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&HWWH RSpUDWLRQ HVW WUqV ELHQ PDLV F¶HVW WUqV pOHFWRUDOLVWH 1RXV SHQVRQV TX¶DYHF  ¼ RQ SHXW IDLUH GHV MDUGLQV IDPLOLDux.
Prenez les communes qui font des jardins familiaux, elles Q¶\ PHWWHQW SDV FHWWH VRPPH VXUWRXW TXH QRXV VRPPHV Oj VXU OD
première tranche, nous ne sommes pas sur le total des jardins familiaux.
Madame Arlette SYLVESTRE
&¶HVW XQ ERQ H[HPSOH RQ DWWHQGDLW YRWUH TXHVWLRQ /D FRPPXQH G¶$XFDPYLOOH YLHQW GH IDLUH GHV MDUGLQV IDPLOLDX[ TXL FRWHQW
beaucoup plus chers.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
,OQ¶\DSDVTX¶$XFDPYLOOHRQSHXWDOOHUYRLUGHVSHWLWHVFRPPXQHVTXLRQWGHVSHWLWVEXGJHWVHWTXLIRQWGHVMDUGLQVIDPLOLaux et
ellHVQ¶\PHWWHQWSDV¼2QSHXWDOOHUOHVYRLUHQVHPEOH
-HVXLVG¶DFFRUGTX¶LO\DLWXQEkWLPHQWTXLVHUYHG¶DEULPDLVDYHFOHFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQ¶RQSRXUUDLWIDLUHEHDXFRXSPRLQ s cher, il
faut sérieusement reprendre la copie.
Monsieur Michel ROUGE
7UHQWHMDUGLQVF¶HVWXQHSUHPLqUHWUDQFKH&HTXLHVWSUpYXjWHUPHFHVRQWFLQTXDQWHMDUGLQVVXUODSDUFHOOHHWELHQpYLGHPment
les aménagements tels que les allées et le local communautaire notamment, sont destinés aux cinquante jardins.
Au niveau des prix, par rapport aux jardins réalisés à droite ou à gauche, les prix sont tout à fait tirés.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
3DVVHUGH¼TXLFRUUHVSRQGHQWjODSUHPLqUHHVWLPDWLRQTXHYRXVDYLH]GRQQpHVDQVOHVUDFFRUGHPHQWVj¼HW
là avec le total vous nous indiquez ¼
Madame Arlette SYLVESTRE
0RQVLHXU528*eYDQRXVH[SOLTXHUO¶LQWpUrWGHFHVEkWLPHQts.
Monsieur Michel ROUGÉ
Je vous laisse la responsabilité de vos propos quand vous dites que cette opération est purement électoraliste.
Je dirai cela évidemment aux jardiniers qui attendent avec impatience la livraison de leurs jardins familiaux.
Ces jardins ont avant tout un caractère social puisque beaucoup de personnes en ce moment de difficultés financières attendent
avec impatience leurs jardins pour essayer de mettre un peu de « beurre dans les épinards ».
Ces jardins ont également une fonction hDXWHPHQWSpGDJRJLTXHHWKDXWHPHQWVROLGDLUHSXLVTX¶LO\DXUDXQHSDUFHOOHVROLGDLUHHWXQH
parcelle collective pour les gens qui ne pourront pas travailler directement, il y aura aussi une parcelle pour les personnes à
mobilité réduite et une autre parcelle pédagogique pour les écoles et le centre de loisirs.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
-H YRXODLV MXVWH YRXV UpSRQGUH TXH QRXV DYRQV YRWp SRXU F¶HVW TXH O¶RQ HVW FRPSOqWHPHQW IDYRUDEOH DX F{Wp VRFLDO GHV MDUGLQV
IDPLOLDX[0DLVLOQ¶HPSrFKHTXHO¶RQWURXYHTue le budget est très élevé. Voilà notre remarque.
Monsieur Richard LARGETEAU
Le budget qui est prévu inclus la construction des cabanes.
0DLVSHQGDQWTXHO¶RQGpEDWGHFHODMHWLHQVjSUpFLVHUTXHOHVFDEDQHVVHURQWFRQVWUXLWHVFHWWHDQQpHSDUFHTXHYRXV avez trouvé
XQHVROXWLRQPDOJUpODVXVSHQVLRQGX3/8&¶HVWTXDQGPrPHLPSRUWDQWTXHWRXWOHPRQGHOHVDFKH
Madame Arlette SYLVESTRE
/¶DQFLHQ326HVWFRPSOqWHPHQWLQDGDSWpHWQRXVVRPPHVREOLJpVGHOHPRGLILHU ; mais en relisant ce document avec attention, au
GpWRXUGHVSDJHVQRXVQRXVVRPPHVDSHUoXTXHVXUOHV]RQHV1OHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVSRXYDLHQWrWUHUpDOLVpV&¶HVWFHTXL
QRXVSHUPHWGHUpDOLVHUOHVMDUGLQVIDPLOLDX[GDQVOHXUHQWLHUSXLVTXHjO¶RULJLQHQRXVDYLRQVSHQVpIDLUHXQLTXHPHQWOHVSDU celles
HWOHVFKHPLQHPHQWVHWGLIIpUHUOHVFDEDQHVMXVTX¶DXPRPHQWRO¶RQDXUDLWSXPRGLILHUOH326&RPPHLO\DXQDUWLFOHTXL nous
permet de construire tout de suite, nous allons donc pouvoir lancer ce marché.
Monsieur Georges DENEUVILLE
ère
Monsieur ROUGÉ pour revenir sur cette opération, vous avez fait une estimation en 2012 pour un budget pour la 1 tranche de
¼SRXYH]- vous nous donner une estimation sur le budget total à la fin des cinquante parcelles ?
Monsieur Michel ROUGÉ
Quand nous réaliserons dans un deuxième temps, je ne sais pas à quelle échéance, les vingt parcelles supplémentaires, il faudra
DMRXWHUVLPSOHPHQWOHVFDEDQRQV/DSUHPLqUHWUDQFKHF¶HVWWUHQWHSDUFHOOHVHWODUpDOLVDWLRQGHWRXVOHVEUDQFKHPHQWVSDUFH TX¶LO
est hors GH TXHVWLRQ GH UHFUHXVHU OHV DOOpHV GH GHVVHUWH XQH IRLV TX¶HOOHV VHURQW UpDOLVpHV /HV EUDQFKHPHQWV SRXU OHV YLQJW
parcelles supplémentaires seront en attente.
Monsieur Georges DENEUVILLE
La deuxième tranche ne concernera que le coût des bâtiments supplémentaires.
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Madame Arlette SYLVESTRE
2XL1RXVSDVVRQVjO¶RSpUDWLRQVXLYDQWH
Madame Aline FOLTRAN
/¶RSpUDWLRQDpWpFUppHSRXUODUpDOLVDWLRQGHVWHQQLVFRXYHUWVDYHFO¶LQVFULSWLRQHQGHVpWXGHVGHPDvWULVHG¶°XYUHSRXU
un montant de 30.¼
Madame Arlette SYLVESTRE
&HTXHMHGLVDLVWRXWjO¶KHXUHSRXUOHVMDUGLQVIDPLOLDX[HVWpJDOHPHQWYDODEOHSRXUOHVWHQQLVFRXYHUWVSXLVTX¶LOVVHWURXYent dans
la même zone.
Des questions ?
Pas de question.
Madame Aline FOLTRAN
Nous avons terminé la partie investissement. Il y a ensuite deux diapositives qui concernent la dette.
er
La dette en capital au 1 MDQYLHUV¶pOqYHj¼
/¶DQQXLWpVHGpFRPSRVHHQ¼SRXUOHVLQWpUrWV FKDSitre 66 du fonctionnement), et ¼GHFDSLWDOHQ
investissement.
Total annuité 2012 ¼
Le diaporama présente la liste des organismes prêteurs. Pour plus de détails regarder les annexes de la page 34 à 38 de la M14
GpWDLOSDURUJDQLVPHSDUWDX[HWF«
/DGHUQLqUHGLDSRVLWLYHFRQFHUQHO¶pWDWGHO¶HQFRXUVGHODGHWWH(QYRXVVDYH]TXHQRXVDYRQVUHPERXUVp¼GXSUêt
UHODLVTXLDYDLWpWpIDLWILQHWHQOHV¼UHVWDQW&HSUrWUHODLVDpWpUHPERXUVpVXUGHX[DQVHWFRPPHLOQ¶\DSDV
eu de nouveau prêt, la dette diminue.
Pour finir cette présentation, je voulais vous dire que nous votons le budget par nature, mais dans toutes les annexes de la M14
vous le trouverez par fonction (amortissements - pages 39 à 40) (opération pour compte de tiers, c'est-à-dire le cimetière ± page
 HWO¶pWDWGXSHUVRQQHOHQSDJH
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions sur cette partie ou sur la globalité ?
Monsieur Richard LARGETEAU
&¶HVWHQFRUHXQHUHPDUTXHJpQpUDOH&HEXGJHWHVWODUpVXOWDQWHGHVGpFLVLRQVSROLWLTXHVTXHYRXVDYH]SULVHVHWVXUOHVTXHOOes je
Q¶pWDLVSDVG¶DFFRUGHWMHYRWHUDLGRQFFRQWUHFHEXGJHWFHSHQGDQWLO\DFHUWDLQHVFKRVHVVXUOHVTXHOOHVMHVXLVG¶DFFRUGHWYRXVOH
savez.
Madame Arlette SYLVESTRE
'¶DXWUHVUHPDUTXHV ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Par rapport aux effectifs, on demande la réponse par rapport aux titulaires, quel est le total des titulaires ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Madame FOLTRAN vous a renvoyé à un document qui vous a été diffusé.
Madame Aline FOLTRAN
Tous les deux ans nous sommes obligés de réaliser un bilan social qui doit être envoyé à la Préfecture. Sur ce document figurent
les titulaires, les non-titulaires, par grade, par affectation de service, les masses salariales, les rémunérations, les congés de
PDODGLHHWGHORQJXHGXUpHHWF&HWpWDWMHOHV\QWKpWLVHHWM¶HQIDLVXQGRFXPHQWTXLHVWGLIIXVpDXSUqVGes agents et des élus.
Madame Arlette SYLVESTRE
-HYRXODLVSUpFLVHUTXHGDQVOHSHUVRQQHOQRQWLWXODLUHLO\DOHVVHUYLFHVG¶DQLPDWLRQ&HVDJHQWVVRQWQRQWLWXODLUHVHWWravaillent
VXUGHVWHPSVQRQFRPSOHW&¶HVWYUDLTX¶LO\HQDEHDXFRXSSXLVTX¶LO\ a vingt-cinq à trente agents qui travaillent chaque jour sur la
FRPPXQH,OIDXWDMRXWHUOHVDJHQWVG¶HQWUHWLHQGHVpFROHVSRXUOHVTXHOVQRXVYRWRQVUpJXOLqUHPHQWSRXUGHVEHVRLQVVDLVRQQLHrs.
Cela peut paraître beaucoup mais cela ne représente pas une très grosse part salariale des salariés classiques en dehors des
VHUYLFHVG¶DQLPDWLRQ
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
0DGDPH)2/75$1M¶DLOHGRFXPHQWGRQWYRXVPHSDUOH]PDLVLOQ¶\DSDVOHQRPEUHGHQRQWLWXODLUHVMHUHJUHWWH
Madame Aline FOLTRAN
&HQ¶HVW SDVFHGRFXPHQWOjFHTXHYRXVUHJDUGH]F¶HVWO¶RUJDQLJUDPPH,OV¶DJLWG¶XQGpSOLDQWHQFRXOHXUMHYRXVOHIHUDLSDVVHU
mais bientôt il y aura le nouveau.
Madame Arlette SYLVESTRE
Est-FHTXHG¶DXWUHVSHUVRQQHVVRXKDLWHQWSRVHUGHVTXHVWLRQVRXV¶H[SULmer ?
Pas de remarque. Nous passons au vote.
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DELIBERATION
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve le Budget Primitif 2012,
z $SSURXYHO¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVDQQH[pVjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
Votée à la majorité dont 23 POUR et 5 CONTRE (Richard LARGETEAU, François VIOULAC, V. ALBELDA-Pouvoir à R.
LARGETEAU, Georges DENEUVILLE, Gilles GLOCKSEISEN).

Madame Arlette SYLVESTRE
Le point suivant concerne les subventions aux associations. Je voudrais rappeler ce qui a été dit en début de séance. Comme pour
les autres points du budget, les commissions qui sont en lien avec les associations, ont travaillé sur les hypothèses
G¶DXJPHQWDWLRQV HW HQVXLWH RQ D FROOHFWp O¶HQVHPEOH GH FHV GHPDQGHV HW RQ DERXWLW DX UpVXOWDW que va présenter Madame
FOLTRAN TXLQ¶HVWSDVWRXMRXUVHQFRUUHVSRQGDQFHDYHFFHTXHODFRPPLVVLRQDYDLWSURSRVp
3.3 ± SUBVENTIONS AUX ASSO&,$7,2163285/¶(;(5CICE 2012 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/¶DUWLFOH / -7 du Code Général des Collectivités Territoriales inséré par ordonnance n° 2005±1027 du 26 août 2005 prévoit
GHSXLV  TXH O¶DWWULEXWLRQ GHV VXEYHQWLRQV GRQQH OLHX j XQH GpOLEpUDWLRQ GLVWLQFWH GX YRWH GX EXGJHW VDFKDQW TXH SRXU OHV
seules subventions qui ne sont pas assorties de condiWLRQVG¶RFWURL GRQFLQIpULHXUHVj¼ O¶LQGLYLGXDOLVDWLRQDXEXGJHW
GHVFUpGLWVSDUEpQpILFLDLUHYDXWGpFLVLRQG¶DWWULEXWLRQGHVVXEYHQWLRQVHQFDXVH
'DQVOHEXWG¶KDUPRQLVHUOHVPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQLOYRXVHVWSURSRVpGHSUHQGUHXQHGpOLEpUDWLRQGLVWLQFWHSRXUO¶HQVHPEOHGHV
subventions.
$LQVLTXHOHSUpYRLWO¶DUWLFOHGHODORL±321 du 12 avril 2000 et le décret 2001-495 du 6 juin 2001, une convention doit être
VLJQpH HQWUH OD 9LOOH HW O¶$VVRFLDWLRQ EpQpILFLDLUH GqV ORUV TXH OH PRntant de la subvention est supérieur j  ¼ HW TX¶HQ
conséquence, elles seront soumises au Conseil Municipal en tant que de besoin.
,O HVW SURSRVp G¶DXJPHQWHU GH   OHV VXEYHQWLRQV SRXU OHV DVVRFLDWLRQV ORFDOHV D\DQW VROOLFLWp XQ VRXWLHQ ILQDQFLHU KRUV
subventions exceptionnelles liéeVjGHVpYpQHPHQWVSDUWLFXOLHUVRXGHVEHVRLQVG¶pTXLSHPHQWVSpFLILTXHV/HVPRQWDQWVSURSRVpV
GRQWGpWDLOOpVGDQVO¶DQQH[HFL-jointe.
&RQVLGpUDQWO¶LPSRUWDQFHGXU{OHGHV© associations loi 1901 ªSRXUOHELHQrWUHGHODFROOHFWLYLWpHWO¶DQLPDWLRQGHOD vie locale, il est
SURSRVpGHYHUVHUDX[DVVRFLDWLRQVOHVVXEYHQWLRQVILJXUDQWVXUOHWDEOHDXDQQH[pVRXVUpVHUYHTX¶HOOHVVHFRQIRUPHQWDX[Uqgles
établies ci-dessous :
 TX¶HOOHVIRXUQLVVHQWOHVGRFXPHQWVSHUPHWWDQWGHV¶DVVXUHUG¶XQHXWLOLVDWLRQFRQIorme au projet déposé :
. Pour les subventions de fonctionnement : compte de résultat N-1, budget prévisionnel N, membres du
bureau, procès-YHUEDOGHODGHUQLqUH$VVHPEOpHJpQpUDOHHWWRXVGRFXPHQWVTX¶HOOHVMXJHURQWXWLOHV
. Subvention exceptionnelles : sur justificatifs.
 TXHOHVVRPPHVYHUVpHVDXWLWUHGHVVXEYHQWLRQVVRLHQWXWLOLVpHVGDQVO¶LQWpUrWGHVPHPEUHVGHVDVVRFLDWLRQVFRQFHUQpHV
 TX¶XQLQWpUrWORFDOVHGpJDJHGHVDFWLYLWpVSURSRVpHVSDUO¶DVVRFLDWLRQ
Considérant que les associaWLRQVGRLYHQWrWUHRXYHUWHVjWRXVOHVKDELWDQWVFRQFHUQpVSDUO¶DFWLYLWpSURSRVpHWRXWHDVVRFLDWLRQQH
VHFRQIRUPDQWSDVjFHWREMHFWLIVHYHUUDLWV\VWpPDWLTXHPHQWUHIXVHUO¶RFWURLGHODVXEYHQWLRQ
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipDOSUpVLGHQWVG¶DVVRFLDWLRQVGHQHSDVSDUWLFLSHUDXYRWH
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN
'DQVOHEXGJHWTXLYLHQWG¶rWUHDGRSWpGDQVOHFKDSLWUHjO¶DUWLFOHVRQWLQVFULWHVOHVVXEYHQWLRQVDFFRUGpHVDX[
associations mais la loi nous oblige à prendre XQHGpOLEpUDWLRQSDUWLFXOLqUHHWF¶HVWFHTXHQRXVDOORQVIDLUHjSUpVHQW
9RXVDYH]GDQVO¶DQQH[HODOLVWHGHVDVVRFLDWLRQVHWOHVPRQWDQWVSURSRVpVSRXUOHEXGJHW6DFKDQWTXHQRXVDYRQV
SURSRVpG¶DXJPHQWHUGHOHVVXEYHQWLRQVSRXUOHVDVsociations locales, et de laisser inchangés les montants pour les
associations extérieures de la commune qui perçoivent une petite somme.
Il y a des subventions exceptionnelles, dont vous avez parlé en commission, elles sont inscrites dans le chapitre 67, mais figurent
sur cette annexe là.
Madame Arlette SYLVESTRE
-HYDLVGRQQHUODSDUROHj0RQVLHXU3DVFDO3$48(/(7TXLYDQRXVLQGLTXHUOHVPRGLILFDWLRQVTX¶LO\DSDUUDSSRUWDX[
DVVRFLDWLRQVGRQWVDFRPPLVVLRQV¶RFFXSH
Monsieur Pascal PAQUELET
Il y a une augmentation générale de 2% pour toutes les associations à quelques exceptions près :
- EDLVVHGHODVXEYHQWLRQGX5XJE\/RLVLUVGH¼DSUqVH[SOLFDWLRQDYHFOH3UpVLGHQW
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-VXSSUHVVLRQGHODVXEYHQWLRQGXFOXEGHYROOH\SXLVTX¶LOVQ¶HQRQWSDVIDLWODGHPDQGHHWTXHQRXVQ¶DYRQVSDVHXOHVLQIRUPDtions
demandées en temps voulu, mais cela ne leur pose aucun souci.
-SDV G¶LQVFULSWLRQ GH VXEYHQWLRQ SRXU © les Epaves » pour la 2ème année consécutive (ils avaient perçu 200 ¼ HQ   /D
situation pourrait évoluer suite à un changement récent de bureau qui manifeste une volonté de participation aux activités
FRPPXQDOHV2QQ¶LQVFULWULHQFHWWHDQQpHPDLVRQHVSqUHSRXYRLUOHVDLGHUHWOHVUHPHUFLHUO¶DQQpHSURFKDLQH
Madame Arlette SYLVESTRE
Madame JULIEN pour les associations culturelles.
Madame Mona JULIEN
Cela concerne les associations à voFDWLRQWKpkWUDOHQRWDPPHQW/H*ULPRLUHTXLDGHPDQGpXQHVXEYHQWLRQDORUVTX¶HOOHQ¶HQ
demandait plus depuis deux ans pour des costumes pour leur prochaine création.
/¶DVVRFLDWLRQ'HX[ILOOHVHQDLJXLOOHQ¶DSDVGHPDQGpGHVXEYHQWLRQHW3DWULPRLQHHW3D\Vages à Launaguet a une subvention
exceptionnelle.
/DSDUWLFXODULWpF¶HVWSRXUOH5D\%LJ%DQGYRXVDOOH]YRLUTXHGHX[VXEYHQWLRQVVRQWLQVFULWHVGH¼FKDFXQH(QIDLW ce club
Q¶DSDVSHUoXODVXEYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOHFDULOVQ¶RQWSDVSUpVHQté dans les délais la facture de la manifestation « Jazz à
Launa », qui se produit fin novembre, donc on reporte cette subvention sur 2012 si vous le voulez bien.
/H9DULpWpFOXEDGLPLQXpVDGHPDQGHGHVXEYHQWLRQTXLWRXUQHDXWRXUGH¼
Madame Arlette SYLVESTRE
Monsieur Gilles LACOMBE pour les associations à vocation sociale.
Monsieur Gilles LACOMBE
5LHQGHSDUWLFXOLHUFHWWHDQQpH3DVGHVXEYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOH&RPPHFHODDpWpVRXOLJQpWRXWjO¶KHXUHO¶DXJPHQWDWLRQGe 2 %
sur certaines associaWLRQVHWSDVG¶DXJPHQWDWLRQSRXUOHVDVVRFLDWLRQVGpFODUpHVG¶XWLOLWpSXEOLTXH
Il est à noter par ailleurs une augmentation de la subvention au CCAS de Launaguet sur laquelle nous sommes en train de
WUDYDLOOHU/HFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQYDDYRLUOLHXPercredi prochain.
Madame Arlette SYLVESTRE
On peut compléter les subventions exceptionnelles. Il y en a quelques unes à la commission sports et loisirs.
Monsieur Pascal PAQUELET
Cela concerne les associations :
Le LSLC, qui a des frais de transport pour un championnat de Nunchaku et on propose de dédommager une partie de ces
frais.
/H&\FOR&OXETXLVRXKDLWHRUJDQLVHUXQHJUDQGHUDQGRQQpHHQ$XYHUJQHHW3X\GH'{PHHWLOVRQWEHVRLQG¶XQHDLGH
financière pour financer cette sortie.
/HVSHWLWVSRLQWVGHO¶Hers ont besoin de petits matériels et il est plus facile de les aider sur une subvention exceptionnelle.
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Monsieur Georges DENEUVILLE
Je voulais juste faire une petite remarque concernant la commission sport et loisirs et souligner que le travail fait par Monsieur
PAQUELET à partir des documents fournis par les associations montrait que celui-ci était très constructif, avec une analyse
concrète des besoins en subventions des associations.
Nous trouvons bien entendu regrettable que vous ayez préféré de ne pas faire de jalousie, comme cela a été dit en commission
des finances et de proposer 2 % pour tous.
Je ne sais dans quel objectif, mais VLM¶RVDLHWFRPPHRQSHXWOHOire dans le « lien socialiste de Launaguet » de janvier 2012 ce
VHUDLWSHXWrWUHGDQVXQREMHFWLIGHFOLHQWpOLVHUO¶pOHFWRUDW9RLOjFHTXHMHYRXODLVGLUH
Madame Arlette SYLVESTRE
/¶DSSkWVHUDLWELHQPDLJUH &HWWHTXHVWLRQYRXVO¶DYH]SRVpHHQFRPPLVVLRQGHVILQDQFHVPDLVYRXVODUHposez ici, si cela ce
Q¶HVWSDVpOHFWRUDOLVWHFHOD\UHVVHPEOHDXVVLSXLVTXHYRXVDYH]HXODUpSRQVHHWFHQ¶pWDLWSDVIRUFpPHQWXWLOHGHODUHSRVer en
assemblée publique.
-HSHQVHTXHODTXHVWLRQGHO¶pTXLWpHVWDXF°XUGHQRWUHDFWLRQTXHF¶HVWTXHOTXe chose que nous avons de chevillé en nous et à
TXRLMHVXLVSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLYH-¶pQHUYHSDUIRLVPHVFROOqJXHVSDUFHTXHMHSHQVHTXHO¶pTXLWpHVWSULPRUGLDOH/Hcalcul qui
avait été fait était un calcul sur les arrondis et qui ne prenait pas en compte des critères suffisants ou difficilement transposables
aux autres associations.
0RQVLHXU3$48(/(7TXLSDUWLFLSHjODFRPPLVVLRQG¶DUELWUDJHHQDFRQYHQXHWQRXVDYRQVSHQVpTX¶LOpWDLWSOXVHIILFDFHG¶DYoir
GHO¶pTXLWpHQWUHOHVDVVRFLDWLRQV
Monsieur Pascal PAQUELET
Bien-VUTXHM¶HQVXLVFRQYHQXSXLVTXHFHFKRL[GHO¶pTXLWppWDLWWRXWjIDLWMXGLFLHX[HWQRXVQRXVHQVRPPHVH[SOLTXpHQVHPEOH
après.
Monsieur Georges DENEUVILLE
Je voulais juste souligner que le travail qui avait été fait était un travail concret et impartial vis-à-vis de toutes les associations,
après que vous soyez revenu sur les 2 %, Madame, je ne vais pas vous critiquer.
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Madame Arlette SYLVESTRE
0DLVFHQ¶HVWSDV0DGDPHTXLHVWUHYHQXHVXUOHV
Monsieur Georges DENEUVILLE
&¶HVWXQHQVHPEOH
Madame Arlette SYLVESTRE
9RLOjF¶HVWLPSRUWDQWGHVDYRLUTXHFHQ¶HVWSDVPRLTXLGpFLGH
Monsieur Georges DENEUVILLE
&HODDDERXWLSDUXQHDXJPHQWDWLRQGHSRXUWRXVYRLOjF¶HVWWRXWFHTXHMHYRXODLVGLUH
Madame Arlette SYLVESTRE
0RQVLHXU3DVFDO3$48(/(7QRXVDYDLWVRXPLVOHWUDYDLOUpDOLVpSDUODFRPPLVVLRQHWOXLHQSDUWLFXOLHU-HQ¶DYDLVSDVYXGHV
pFDUWVH[FHSWLRQQHOVTXLQRXVSHUPHWWDLHQWGHGLUHTX¶LO\DYDLWXQUpDMXVWHPHQWHQIRQFWLRQGHFHUWDLQVFULWqUHV-HQ¶DLpas vu que
F¶pWDLWDXVVLFKDPERXOpTXHYRXVVHPEOH]OHGLUH,OPHVHPEODLWTXHO¶RQUHVWDLWGDQVOHPrPHpWDWG¶HVSULWHWTX¶LOQ¶\DYDit pas de
grosse différence.
Monsieur Georges DENEUVILLE
0rPHVLGHWHPSVHQWHPSVRQDSHUoRLWGHVHWG¶DXWUHVj F¶pWDLWTXHOTXHFKRVHTXLSRXYDLWV¶DOLJQHUIDFLOHPHQWSXLVTXH
les montants ne représentent pas une grosse augmentation.
Madame Arlette SYLVESTRE
(WO¶REMHFWLYLWpOjGHGDQV"
Monsieur Georges DENEUVILLE
-XVWHPHQWMHSHQVHTX¶LOpWDLWREMHFWLI
Madame Anne BARKA
3RXUOHVDVVRFLDWLRQVTXLPHFRQFHUQHQWjVDYRLUOHVFRRSpUDWLYHVVFRODLUHVHOOHVQ¶DYDLHQWSDVpWpDXJPHQWpHVGHSXLVje
FURLV(OOHVRQWpWpDXJPHQWpHVGHHWMHQHO¶DLSDVIDLWSRXUGHVUDLVRQVpOHFWRUDOLVWHVF¶pWDLWVLPSOHPHQWpour compenser
O¶DXJPHQWDWLRQGHOD79$TXLDJpQpUpXQHDXJPHQWDWLRQGHWRXVOHVWDULIVGHVVHUYLFHVXWLOLVpVSDUOHVHQVHLJQDQWVSRXUOHV
enfants des écoles.
Madame Arlette SYLVESTRE
2QDYDLWRXEOLpFHODHWYRXVYR\H]TX¶HQFHTXLFRQFHUQHOHVDVVRFLDWLRQVOHVXMHWHVWWUqVYDVWH&¶HVWWUqVGLIILFLOHjO¶LQWpULHXUGHV
associations de faire des avancées qui soient modulées.
Monsieur Richard LARGETEAU
&HWWHIDoRQGHSURFpGHUG¶DXJPHQWHUGHPDQLqUHXQSHXFRQVWDQWHRQYDGLUHF¶HVWXQFKRL[-¶DXUDLDLmé savoir de manière claire
V¶LO\DYDLWXQHDVVRFLDWLRQTXLDXUDLWYXVHVPHPEUHVDXJPHQWHUG¶XQHPDQLqUHLPSRUWDQWHHWTXLDXUDLWSXMXVWLILHUpYHQWXHOlement
de déroger à cette règle et avoir une subvention plus importante.
Est-ce que ce cas existe ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Il est possible que ce cas existe, mais il faut savoir que les subventions ne sont pas accordées que sur ce critère-là. Je vais
évoquer un cas ancien qui date du précédent mandat et que je cite toujours parce que nous nous sommes adaptés. Les dirigeants
GX)RRWEDOOQRXVRQWDOHUWpLO\DFLQTRXVL[DQVVXUOHVIUDLVVXSSOpPHQWDLUHVTX¶LOVDYDLHQWQRWDPPHQWGHVIUDLVG¶DUELWUage,
auparavant pour les jeunes on ne payait pas les arbitres«
Nous avons travaillé avec le club de footbaOOHWLOVQRXVRQWSURXYpTX¶LOVDYDLHQWGHVEHVRLQV1RXVDYRQVGpPDUUpHQGRQQDQWXQH
subvention exceptionnelle pendant deux ou trois ans, et puis nous avons intégré cette somme dans le budget normal du football
FOXESDUFHTX¶LOVRQWSURXYpVTX¶LOVpWDLHnt à une période où il y avait une augmentation des frais ; donc cela ne concerne pas que
OHQRPEUHG¶DGKpUHQWV
Monsieur Richard LARGETEAU
La question était FRPSWHWHQXGHODUqJOHTXHYRXVDYH]SULVHMHQHVDLVSDVVLFHFDVHVWSRVVLEOHFDUMHQ¶DL pas participé aux
travaux de cette commission mais est-FHTX¶LO\DXUDLWXQHDVVRFLDWLRQGHQRWUHFRPPXQHTXLDXUDLWSXGpURJHUjFHWWHUqJOH ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Non, parce que chaque adjoint reçoit les documents des associations et si une situation telle que celle du football se présentait on
O¶pWXGLHUDLW
9RXV O¶DYH] ELHQ YX O¶DQQpH GHUQLqUH QRXV DYRQV pWXGLp OD VLWXDWLRQ GX 7HQQLV  O¶DSSHO pWDLW GLIIpUHQW HW RQ \ D UpSRQGX
GLIIpUHPPHQW2QQ¶HVWSDVLQVHQVLEOHDX[DVVRFLDWLRQVTXLYLHQGUDLHQWQous présenter des éléments justifiés.
On avance avec prudence en débutant pas une subvention exceptionnelle car il est toujours difficile de retirer une subventio n
DWWULEXpH PDLV QRXV VRPPHV SUrWV j QRXV DGDSWHU VL QpFHVVDLUH -H Q¶DL SDV FRQQDLVVDQFH TX¶LO \ DLW XQH WHOOH GHPDQGH FHWWH
année.
Monsieur Pascal PAQUELET
-H YRXGUDLV UHPHUFLHU HW PHWWUH HQ DYDQWOH VpULHX[ GHV SUpVLGHQWV GHV DVVRFLDWLRQV TXL QH GHPDQGHQWSDV WRXWQ¶LPSRUWH TXRL,
Q¶LPSRUWHFRPPHQWHWMHFURLVTXHQRXVDYRQVXQGLVFRXUVWUqVpositif. Ils savent que nous avons un budget limité, je les trouve très
raisonnables et je voulais les en remercier ce soir.
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Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-YRXVG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Monsieur Georges DENEUVILLE
Concernant les subventions exceptionnelles je SHQVHTX¶HOOHVFRQFHUQHQWO¶RUJDQLVDWLRQGHWRXUQRLHWF«HWQRQSDVOHSDLHPHQW
de pénalités, de cartons, qui selon moi ne rentrent pas dans le cadre de subvention exceptionnelles.
Madame Arlette SYLVESTRE
La question de payer les arbitres, alors que SDUOHSDVVpLOVQHOHVSD\DLHQWSDVFHQ¶HVWSDVXQHSpQDOLWp8QHDVVRFLDWLRQTXL
nous présenterait une augmentation des frais liée à des questions de logique de fédération, de ligue ou de comité, on l¶écouterait.
Monsieur Michel ROUGÉ
Il y a des associations, pour aller dans le sens de Monsieur LARGETEAU, qui parfois fonctionnent un peu différemment. Certaines
MRXHQW OH MHX MXVTX¶DX ERXW HW QH GHPDQGHQW GHV VXEYHQWLRQV TX¶HQ IRQFWLRQ GH SURMHWV 1RXV HQ DYRQV HX VXU OD FRPPXQH
QRWDPPHQWOH&31TXLQ¶Dvait pas de financement régulier mais qui demandait une subvention par rapport à un projet spécifique
SURJUDPPpGDQVO¶DQQpH
/¶DQSDVVpF¶HVWO¶DVVRFLDWLRQGX*ULPRLUHTXLQRXVDIDLWVDYRLUTX¶HOOHQ¶DYDLWSDVEHVRLQGHODVXEYHQWLRQHWQRXVQHO¶Dvons pas
versée.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
3DU UDSSRUW DX GpEDW TX¶D HX 0RQVLHXU '(1(89,//( DX QLYHDX GH VD FRPPLVVLRQ RQ DUULYH WRXMRXUV DX PrPH SRLQW QRV
FRQFLWR\HQVQHVRQWSDVpJDX[VXLYDQWOHFKRL[GHO¶DVVRFLDWLRQTX¶LOVIRQWRXGDQVODTXHOOHLOVWUDvaillent.
&¶HVWTXDQGPrPHGRPPDJHTXHOHVVXEYHQWLRQVTXHYRXVDFFRUGH]SDUDGKpUHQWQHVRLHQWSDVXQSHXUpYLVpHVSRXUpYLWHUOHV
pFDUWVTX¶LO\DVHORQOHFKRL[G¶XQHDVVRFLDWLRQTXLDEHDXFRXSGHVXEYHQWLRQRXQRQ
4X¶LO\DLWDXWDQWG¶pFDUWVHQWUHDVVociations et entre citoyens de la commune dans le cadre des associations et des clubs de sports,
F¶HVWFHTXHO¶RQUHJUHWWHHWTXHO¶RQHVSpUDLWFHWWHDQQpHYRLUUHOHYpGHTXHOTXHVSRXUFHQW
Madame Arlette SYLVESTRE
Je me revois il y a un an, ici, vous dLUHGHWUDYDLOOHUHWMHSHQVDLVFHWWHDQQpHTXHYRXVDUULYHULH]DYHFXQHSURSRVLWLRQG¶DWWULEXWLRQV
GHV VXEYHQWLRQV SRXU OHV DVVRFLDWLRQV &¶HVW FHOD OH WUDYDLO FRQVWUXFWLI 9RXV FRQVLGpUH] TXH OHV VXEYHQWLRQV QH VRQW SDV ELHn
réparties, hé bien travaillez à une nouvelle répartition et venez nous le proposer en commission et argumenter et on en discutera.
0DLVSDVVHUVRQWHPSVjFULWLTXHUFHTXHQRXVIDLVRQVFHQ¶HVWSDVDGPLVVLEOH4XDQGYRXVDXUH]WUDYDLOOpTXDQGYRXVDXUH]Iait
vos propositions, alors RQSRXUUDHQGLVFXWHU/¶DQQpHSURFKDLQHjFHWWHPrPHWDEOHHWDXSDUDYDQWHQFRPPLVVLRQDUULYH]DYHF
des propositions.
Faites des contres propositions pour les associations, ne vous contentez pas du travail que nous faisons.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
1RXVpWLRQVSUrWVjYRXVIDLUHGHVSURSRVLWLRQVVXUOHPDLVYRXVDYH]UHIXVpGHIDLUHFHGpEDWHWSRXUWDQWF¶pWDLW¼
qui étaient en jeu. Vous tombez dans votre propre jeu.
Madame Arlette SYLVESTRE
-HYLHQVGHGLUHTXHFHQ¶HVWSDVLFLTXHGRit se tenir ce débat.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
3RXUQRXVF¶HVWOH&RQVHLO0XQLFLSDOOHOLHXGXGpEDW
Madame Arlette SYLVESTRE
3DUSRXUGpEDWWUHVXUGHVSURSRVGHFHWWHQDWXUH&HODV¶DSSHOOHXQHUpXQLRQGHWUDYDLOSUpDODEOHDX&RQVHLO0XQLFLSDO8Q Conseil
0XQLFLSDOQ¶HVWSDVXQHUpXQLRQGHWUDYDLOLOIDXWTXHYRXVDUULYLH]jOHFRPSUHQGUH
Si vous faites des propositions et que vous demandez à en discuter dans les commissions, je suis persuadée que cela se fera mais
pas ici.
Monsieur Georges DENEUVILLE
3XLVTXH YRXV VRXKDLWH] TXH O¶RQ IDVVH GHV SURSRVLWLRQV MH YDLV HQ IDLUH XQH : je propose que toutes les subventions
H[FHSWLRQQHOOHVQHFRQFHUQHQWTXHO¶RUJDQLVDWLRQGHWRXUQRLHWF«HWTXHVRLHQWDXJPHQWpHVOHVVXEYHQWLRQVQRUPDOHVDQQXHlles
incluant toutes les différentes augmentations de frais non prévus , ce qui serait changeant au niveau des frais.
Madame Arlette SYLVESTRE
Concrètement cela se traduit comment ce que vous dites là ?
Monsieur Georges DENEUVILLE
-HSURSRVHTX¶DXOLHXGHO¶LQFOXUHGDQVXQHVXEYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOHGHO¶LQFOXUHGDQVODVXEYHQWLRQQRUPDOHHWTXHODVXEYHQWLRQ
H[FHSWLRQQHOOHQHUHVWHTXHSRXUGHVRUJDQLVDWLRQV«
Madame Arlette SYLVESTRE
À mon tour de vous dire que vous ne comprenez pas. Je vous ai dit tout à l¶KHXUHTXHQRXVYHUVLRQVXQHVXEYHQWLRQH[FHSWLRQQHOOH
dans un premier temps pour nous permettre de bien mesurer la situation mais très rapidement ce montant est inclus dans la
subvention ordinaire F¶HVWFHTXLV¶HVWSDVVpSRXUOHIRRWEDOOFOXE
Je vous propose de passer au vote.
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/HQRPEUHGHSUpVLGHQWVG¶DVVRFLDWLRQVDDXJPHQWpSDUPLOHVpOXVHWLO\DWURLVSHUVRQQHVTXLQHSUHQGURQWSDVSDUWDXYRWUH, il
V¶DJLWGH :
Bernadette CELY, Présidente du Judo Club,
Pascal PAQUELET, Président du Variétés Club,
+HQUL0,/+($83UpVLGHQWGHO¶$UDF
&HODIHUDGRQFYRWDQWVSXLVTX¶LO\DXQDEVHQW
DELIBERATION
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHG¶DWWULEXHUDX[DVVRFLDWLRQVOHVVXEYHQWLRQVSRXUO¶H[HUFLFHWHOOHVTX¶pQXPpUpHVGDQVOHWDEOHDX
joint à la présente délibération.
z Dit que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2012.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp %&(/<33$48(/(7+0,/+($83UpVLGHQWVG¶DVVRFLDWLRQVQ¶RQWSDVSDUWLFLSpDXYRWH .

Madame Arlette SYLVESTRE
Nous passons au point suivant qui concerne la mise à jour du règlement de la commande publique, Madame FOLTRAN.
3.4 ± Mise à jour du règlement intérieur de la commande publique (ANNEXE 3.4) :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Il est rappelé que le Conseil Municipal a approuvé lors de sa séance du 30 mars 2009, puis modifié le 30 mars 2010, son règlement
intérieur de la commande publique organisant la procédure adaptée des marchés publics de la Ville.
En effet tout en imposant une OLEHUWp G¶RUJDQLVDWLRQ GDQV OD JHVWLRQ GHV PDUFKpV j SURFpGXUH DGDSWpH OH FRGH GHV 0DUFKpV
er
Publics fixe de manière extrêmement précise dans son article 1  OH UHVSHFW GHV WURLV SULQFLSHV VXLYDQWV  OLEHUWp G¶DFFqV j  OD
commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
De nouvelles règles ont été publiées par la Commission Européenne et traduites en droit français par les décrets du 9.12.2011 puis
GX,ODSSDUWLHQWDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶HQSUHQGUHDFWHHWde les intégrer dans son propre règlement.
Elles concernent en particulier les seuils qui déterminent les règles de procédure.
Les nouveaux seuils sont donc les suivants :
Le seuil en dessous duquel un marché ou un accord-cadre peut être passé sans publicité ni mise en concurrence
préalables est porté à 15 ¼+7,OFRQYLHQWGHYHLOOHUWRXWHIRLVjFKRLVLUXQHRIIUHUpSRQGDQWGHPDQLqUHSHUWLQHQWHDX
besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même
SUHVWDWDLUHORUVTX¶LOH[LVWHXQHSOXUDOLWpG¶RIIUHVSRWHQWLHOOHVVXVFHSWLEOHVGHUpSRQGUHDXEHVRLQ QRXYHODUW-III),
-

pour les marchés publics ou accord-cadre de travaux, le recours à la procédure adaptée est autorisé pour des montants
inférieurs au seuil européen fixé à ce jour à 5 000 ¼+7 SUpFpGHPPHQW¼+7 

-

pour les marchés publics et accords-cadres de fournitures et de services, le recours à la procédure adaptée est autorisé
pour des montants inférieurs au seXLOHXURSpHQIL[pjFHMRXUj¼+7 SUpFpGHPPHQW¼+7 

Par ailleurs, plusieurs décrets sont intervenus en 2011 pour adapter et actualiser le CMP en visant notamment à répondre aux
H[LJHQFHV GH SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW DX VRXFL GH simplification et de clarification de certaines dispositions (reconduction
tacite des marchés est désormais le principe  DFFHSWDWLRQ GHV YDULDQWHV VDQV UpSRQVH IRUPHOOH j O¶RIIUH GH EDVH«  OD SULVH HQ
compte de la dématérialisation.
Il est donc nécessaire que la ville adapte son règlement intérieur de la commande publique. En effet, celui-ci permet de définir les
SURFpGXUHVjPHWWUHHQ°XYUHORUVTXHOHPRQWDQWGHVEHVRLQVjVDWLVIDLUHQpFHVVLWHOHUHFRXUVjGHVSURFpGXUHVDGDSWpHV
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les termes du « Règlement intérieur de la commande
publique de Launaguet » annexé à la présente délibération qui annule et remplace le précédent règlement adopté par délibération
du 30 mars 2010.
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN
Le document concernant les marchés se trouve en annexe 3.4
,O HVW QpFHVVDLUHG¶LQWpJUHU FH TXLQRXV HVWLPSRVp SDUOD&RPPXQDXWp (XURSpHQQH F HVW j GLUH OHVVHXLOV GH PLVHHQ SODFH GH
concurrences pour la réalisation de marchés à procédXUHDGDSWpHRXGHVDSSHOVG¶RIIUHV
-HQHYDLVSDVYRXVUHOLUHOHVWH[WHV9RXVDYLH]HQURXJHOHVPRGLILFDWLRQVSURSRVpHVHWMHSHX[UpSRQGUHjYRVTXHVWLRQVV¶il y a
lieu.
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Concernant ce sujet, je pense que pour les prochains Conseils municipaux, nous vous ferons des propositions. On y a réfléchi ;
F¶HVW YUDL TXH FHV FRQVHLOV pWDLHQW WUqV FKDUJpV HW RQ QH YRXODLW SDV OH IDLUH HQ PrPH WHPSV TXH OH EXGJHW RX OHV RULHQWDWLRQs
budgétaires.
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-¶DXUDLTXHOTXHVUHPDUTXHV : (QSDJHVXUOHGpODLPLQLPXPHWO¶HQYRLGHODSXEOLFLWpGHVRIIUHVYRXVPHWWH]VDQVREMHW1RXV
QRXVSHQVRQVTX¶LOIDXWSUpFLVHUXQGpODL
Madame Aline FOLTRAN
,OV¶DJLWGHPRQWDQWSRXUOHVPDUFKpVLQIpULHXUj 15.000 ¼1RXVQ¶DYRQVDXFXQHREOLJDWLRQVLPSOHPHQWXQHPLVHHQFRQFXUUHQFH
SDUGHYLV3DUOHSDVVpOHVHXLOpWDLWj¼,OQ¶\DSDVGHSXEOLFLWpQLGHGpODL
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Entre le moment où vous mettez le document en consultation.
Madame Aline FOLTRAN
,OQ¶\DSDVGHFRQVXOWDWLRQ
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Sur la même page, à côté de la mention « Information des candidats non retenus », il est inscrit « Eventuellement ».
Ne serait-LOSDVSOXVMXGLFLHX[GHGRQQHUO¶LQIRUPDWLRQDX[HQWUHSrises qui ont répondu ?
Cela ne concerne pas ce cas là mais on va prendre le cas suivant.
'DQVXQPDUFKpjPRLQVGH¼QRXVVRPPHVVXUXQPDUFKpGHJUpjJUp ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Oui, avec des devis quand même.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
,OQRXVSDUDvWFRXUWRLVG¶LQIRUPHUOHVHQWUHSULVHVTXLQHVRQWSDVUHWHQXHVHWOHPRQWDQWGu marché qui a été attribué. Cela se fait
GDQVG¶DXWUHVFRPPXQHV
Madame Arlette SYLVESTRE
1RQVHXOHPHQWFHODVHIDLWPDLVF¶HVWREOLJDWRLUH
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&HQ¶HVWSDVSUpFLVp
Madame Arlette SYLVESTRE
,OHVWREOLJDWRLUHG¶pFULUHDX[FDQGLGDWVQRQUHWHQXVHWG¶DWWHQGUHXQFHUWDLQGpODLSRXUQRWLILHUOHPDUFKpjFHOXLTXLDpWpUHWHQX
6XU FHWWH SDJH QRXV VRPPHV VXU XQ PDUFKp j PRLQV GH  ¼ YRXV GLWHV TX¶LO \ D GHV FRPPXQHV TXL OH IRQW PDLV
théoriquement toutes les communes doivent le faire.
Si vous cherchez la petite bête ! Ce règlement est établi en fonction des règles en vigueur et nous ne sommes pas assez idiots
SRXUSUpVHQWHUXQUqJOHPHQWTXLQ¶REpLUDLWSDVDX[UqJOHVGHVPDUFKpVSXEOLFV0DLVYRXVSRXYH]WRXMRXUVOHSHQVHU
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Dans les pages suivantes les remarques sont les mêmes. Vous nous confirmez que vous donnez les montants des marchés dans
les réponses faites aux entreprises non retenues.
Madame Arlette SYLVESTRE
2QOHXUSUpFLVHFRPPHQWLOVVHVLWXHQWSDUUDSSRUWDXPDUFKpPDLVMHOHUpSqWHF¶HVWXQHREOLJDWLRQ
Monsieur Richard LARGETEAU
Par FXULRVLWpM¶DLUHJDUGpOHVGpFUHWVHWMHQ¶DLSDVUHWURXYpODPRGLILFDWLRQGXVHXLOGH¼&HQ¶HVWSDVGDQVFHGRFXPHnt,
F¶HVWGDQVOHGpFUHWTXLHVWSDUXSRXUOHVPRGLILFDWLRQVM¶DLELHQYXOHPRQWDQWGH0LOOLRQVG¶HXURVTXLDYDLWFKDQJp« et pas
FHOXLGH¼-¶DLSHXW-être mal cherché ; vous pouvez me donner le décret ?
Monsieur Olivier FAURE
&¶HVWOHGpFUHWQGXGpFHPEUHSXEOLpDX-RXUQDORIILFLHOGXGpFHPEUH
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-YRXVG¶DXWUHVTXHVWions ?
Pas de question. Nous passons au vote.
DELIBERATION
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte OHSURMHWGHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHODFRPPDQGHSXEOLTXHWHOTX¶DQQH[pjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
9RWpHjO¶XQDQLPLté.

Rapporteur : Arlette SYLVESTRE
/HSRLQWVXLYDQWFRQFHUQHO¶DFTXLVLWLRQGHWHUUDLQVTXLMRX[WHQWOHVWHUUDLQVGHVSRUWVSRXUO¶H[WHQVLRQGXFRPSOH[HVSRUWLI Madame
)2/75$1YRXVDGRQQpOHPRQWDQWWRXWjO¶KHXUH
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3.5 ± $FTXLVLWLRQ SDU YRLH G¶H[SURSULDWLRQ GHV SDUFHOOHV $ $S HW $S SRXU O¶H[WHQVLRQ GX FRPSOH[H VSRUWLI
(ANNEXE 3.5) :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/DSURFpGXUHG¶H[SURSULDWLRQSRXUFDXVHG¶XWLOLWpSXEOLTXHGHVWHUUDLQV$$SHW$SODQFpHSDUGpOLEpUDWLRQVGX mars
2009 puis du 31 août 2009, arrive à son terme.
Par jugement du 8 novembre 20OH7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH7RXORXVHDIL[pjODVRPPHGH¼77&OHPRQWDQW
total des indemnités que la Commune doit verser aux propriétaires. Ce jugement est désormais définitif.
2
/¶LQGHPQLWpSULQFLSDOHDpWpDUUrWpHj¼VRLW ¼OHP O¶LQGHPQLWpGHUpHPSORLj¼
/¶HPSULVHH[SURSULpHSRUWHVXUOHVSDUFHOOHVVXLYDQWHV FISODQVMRLQWV :
2
2
parcelle A042 pour 11.310 m (reliquat de 1098 m ),
2
parcelle A049 pour 29.958 m ,
2
2
parcelle A061 pour 511 m (reliquat de 32426 m )
Les frais de géomètre et notariés sont à la charge de la Ville. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2012,
opération 24.
Pour information, une partie de la parcelle A042 sera revendue à la Communauté Urbaine du Grand Toulouse dans le cadre de
O¶HPSULVHQpFHVVDLUHjODUpDOLVDWLRQGX7&63DLQVLTXHG¶XQSDUNLQJ
3DU DLOOHXUV OD &RPPXQH HQYLVDJH GH VROOLFLWHU O¶(3)/ SRXU OHV HPSULVHV UHVWDQWHV DILQ G¶DVVXUHU OH SRUWDJH ILQDQFLHU GH FHV
acquisitions durant deux ou trois années.
Ces deu[GHUQLHUVSRLQWVIHURQWO¶REMHWGHGpOLEpUDWLRQVVSpFLILTXHVHWGpWDLOOpHVORUVG¶XQSURFKDLQ&RQVHLO0XQLFLSDO
/HVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHGRLYHQWVHSURQRQFHUVXU O¶DFTXLVLWLRQGHFHVWHUUDLQVG¶XQHVXSHUILFLHWRWDOHGHPDXSUL[GH
 ¼ 77& O¶DXWRULVDWLRQ j 0DGDPH OH 0DLUH SRXU VLJQHU WRXV OHV GRFXPHQWV QpFHVVDLUHV j FHWWH DFTXLVLWLRQ HW PDQGDWHU
O¶pWXGHGH0DvWUH75(026$1RWDLUHj7RXORXVHSRXUODUpGDFWLRQGHO¶DFWHDLQVLTXHWRXWHVOHVIRUPDOLWpVTXLHQGpFRXOHQW
DEBAT
Madame Arlette SYLVESTRE
$XWHUPHGHFHWWHSURFpGXUHQRXVSURSRVRQVG¶DFFHSWHUOHSUL[IL[pSDUOHMXJHjO¶H[SURSULDWLRQHWTXLQ¶DSDVIDLWO¶REMHWde recours
GDQVOHVGpODLVLPSDUWLVPrPHVLO¶pYDOXDWLRQHVWVXSpULHXUHjFHOOHIDLWHSDU/HV'RPDLQHV
Nous sommes oEOLJpVG¶DFKHWHUQRXV-PrPHVFHVWHUUDLQVSXLVTXHODGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTXHHVWDXQRPGHODFRPPXQHHW
nous devons trouver des financements pour le faire.
1RXV DYRQV GRQF GHX[ SRVVLELOLWpV VRLW QRXV HPSUXQWRQV j XQ WDX[ G¶HQYLURQ    YRLUH DX-delà, soit nous demandons à
O¶(WDEOLVVHPHQW 3XEOLF )RQFLHU /RFDO  (3)/  GH O¶DLUH XUEDLQH GH SRUWHU SRXU QRXV FHV WHUUDLQV & HVW-à-dire que, dès que leur
DFTXLVLWLRQVHUDHIIHFWXpHQRXVOHVUHYHQGURQVjO¶(3)/HQDWWHQGDQWGHSRXYRLUOHVUDFKHWHUHQVXLWH&HODV¶DSSHOOHXQSRUWDJH
Nous allons signer une convention et pendant deux ans ils garderont ces terrains et nous payerons un loyer, mais qui sera très
LQIpULHXUjGHVLQWpUrWVG¶HPSUXQW
Nous choisissons entre les deux solutions celle qui va nous coûter le moins cher.
Monsieur Richard LARGETEAU
Le jour où nous allons racheter il faudra bien faire un emprunt ?
Madame Arlette SYLVESTRE
Vous avez vu que nous avons pu dégager des fonds propres cette année qui sont à une hauteur tout à fait intéressante et nous
Q¶DYRQVLQVFULWHQHPSUXQWTXH¼HWTXHQRXVHVSpURQVQHSDVUpDOLVHURXHQWRXWFDVELHQGLPLQXHUSXLVTX¶LO\DWRXWes les
subventions attendues.
Nous dégageons chaque année suffisamment de moyens financiers pour pouvoir acquérir ces terrains. Je pense que lorsque nous
DXURQVUpDOLVpOHVWHQQLVFRXYHUWVO¶DQQpHSURFKDLQHQRXVDXURQVODFDSDFLWpILQDQFLqUHGHUDFKHWHUFHVWHUUDLQVjO¶(3)/
&¶HVWXQHVROXWLRQSOXVVRXSOHSXLVTXHO¶(3)/SHXWDFKHWHUWUqVYLWHHWF¶HVWVXUWRXWXQHVROXWLRQPoins chère.
,OIDXWVDYRLUTXHO¶(3)/JDUGHUDODSDUWLHGHWHUUDLQTXLVHUYLUDjUpDOLVHUOHSDUNLQJSRXUOHWUDQVSRUWHQFRPPXQHQVLWHpropre. Il y
a un arrêt de bus prévu à cet endroit et il y a un parking de délestage pour prendre le bus ; cette partie là sera acquise par la
Communauté Urbaine. Nous ne rachèterons donc que la partie qui nous concerne.
Monsieur Richard LARGETEAU
Vous nous confirmez ce que vous nous avez dit en commission des finances ORUVTX¶RQYDDFKHWHUOHVWHUUDLQVSRXUHQVXLWHOHs
UHYHQGUHRQSHXWO¶DYDQFHUVXUQRVIRQGVSURSUHV ?
Madame Arlette SYLVESTRE
2XL QRXV DYRQV XQH WUpVRUHULH VXIILVDQWH TXL QRXV SHUPHW G¶DFKHWHU OHV WHUUDLQV HW GH OHV UHYHQGUH j O¶(3)/ OH WHPSV TXH OD
transaction avec les notaires se fasse.
&¶HVWWRXWHODVRXSOHVVHTX¶RIIUHO¶(3)/HWF¶HVWFHTXLHVWLQWpUHVVDQW1RXVSDUOLRQVODGHUQLqUHIRLVGHODFUpDWLRQGHOD76(9RXV
VDYH]TXHO¶(3)/SHXWDFKHWHUSRXUQRXVSHXWSRUWHUSRXUQRXVGHVELHQVIRQFLHUVRXLPPRELOLHUVGDQVODOLPLWHGXPRQWDQWGe la
TSE de la commune.
Monsieur Richard LARGETEAU
On va payer deux fois les frais de notaire.
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Monsieur Arlette SYLVESTRE
Oui. Monsieur FAURE a encore fait les calculs cet après-PLGLHWLO\DPDOJUpFHODXQJDLQ&HTXLHVWLQWpUHVVDQWF¶HVWVXUWRXWOD
facilLWp GH OD SURFpGXUH DXSUqV GH O¶(3)/ TXL HVW j QRWUH GLVSRVLWLRQ  SDUFH TXH FRPPH QRXV O¶DYRQV GLW DX PRPHQW GX GpEDW
G¶RULHQWDWLRQVEXGJpWDLUHVDXMRXUG¶KXLHPSUXQWHUDXSUqVGHVEDQTXHVUHOqYHGXSDUFRXUVGXFRPEDWWDQW'RQFDXWDQWVHVHUYLU de
cet outil qui est à notre disposition.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
-HYRXGUDLVVLJQDOHUTXHSDUUDSSRUWjO¶DYDQWGHUQLqUHSURSRVLWLRQTXHYRXVDYLH]IDLWHYRXVDYH]DXJPHQWpOHVSUL[DXPGe ces
WHUUDLQVGH¼j¼ PDLVMHWLHQVjUDSSHOHUTXHFHTXLQRXVDYDLWVFDQGDOLVpjFHWWHpSRTXHF¶HVWTXHYRXVDYLH]GpPDUUpVXU
OHWDULIGHVGRPDLQHVj¼GXP+7GHFHVWHUUDLQVOj-HFURLVTXHSRXUQRXVF¶HVWXQHYLFWRLUH
Madame Arlette SYLVESTRE
9RXVLQYHQWH]HQFRUHXQHIRLVFHODQ¶DMDPDLVpWpj¼
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Mais si reprenez les délibérations.
Madame Arlette SYLVESTRE
6DQVSUREOqPH&¶pWDLWj¼-HYRXVHQYHUUDLOHSURFqV-YHUEDOTXHM¶DLVRXVOHV\HX[HWTXLGLW© « concernant le recours qui a été
IDLWODFRPPXQHGH/DXQDJXHWGHPDQGHDXMXJHGHO¶H[SURSULDWLRQGHIL[HUOHVLQGHPQLWpVFRPPHVXLW VXUODEDVHGHO¶pYDOXDWLRQ
GHVGRPDLQHVGXDYULOVRLW¼OHP »
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
&¶HVWXQHYLFWRLUHGHVSURSULpWDLUHVODGHVVXVHWRQHVSqUHPHQHUVXUOHVH[SURSULDWLRQVGHVWHUUDLQVGX%81HWGHO¶DPpQDJHPHQW
du BUN, avec les propriétaires, les mêmes démarches pour éviter que des expropriations se fassent aux tarifs des domaines.
Madame Arlette SYLVESTRE
Nous sommes aussi favorables à payer les biens à leur juste prix. Mais dans le cas qui nous occupe nous considérons que le prix
du terrain agricole est largement surévalué.
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
Les évaluations que vous avez faites en 2008 onWGpPDUUpj¼
Madame Arlette SYLVESTRE
Les prix des 2008 ne sont pas les prix de 2011. Il ne faut pas revenir en arrière.
&¶HVWVFDQGDOHX[TXHYRXVQRXVUHVVRUWLH]GHVSUL[GH
Là ce sont les prix de 2011 ; les domaines ont estimé les terrains j¼$UUrWH]GHUHYHQLUVXUGHVDQQpHVTXLVRQWSDVVpHVOH
IRQFLHU D IDLW XQH WHOOH H[SORVLRQ TXH F¶HVW QRUPDO TXH FH QH VRLW SDV OD PrPH YDOHXU 1RXV GLVRQV TXH OHV SUL[ GHV WHUUDLQV
DJULFROHVVRQW HVWLPpV DLOOHXUV j  ¼ HW GDQVO¶DJJORPpUDWLRQ WRXORXVDLQH GHV WHUUDLQV DJULFROHV OH VRQW j  ¼F¶HVW TXDQGPrPH
exagéré.
Monsieur Georges DENEUVILLE
7RXWjO¶KHXUHYRXVSDUOLH]GHO¶DFKDWHWGHODUHYHQWHHWG¶XQHFRQYHQWLRQ(WDQWGRQQpTXHQRXVQHVHURQVSOXVSURSUiétaire, cette
convention incluUDW¶HOOH O¶pYHQWXHOOHQRQFRQVWUXFWLRQG¶DXWUHFKRVHVXUFHVWHUUDLQV ?
-¶DLPHUDLVVDYRLUFHTX¶LO\DXUDVXUFHWWHFRQYHQWLRQ
Madame Arlette SYLVESTRE
La confiance règne  &H VRQW GHV WHUUDLQV TXL QH VRQW SDV FRQVWUXFWLEOHV j O¶H[FHSWLRQ G¶pTXLSHPHQWV SXEOLFV Fomme je vous le
GLVDLVWRXWjO¶KHXUH/H]RQDJHGX326QHSHUPHWULHQG¶DXWUH
$XMRXUG¶KXLMHYRXVDLH[SOLTXpWRXWHFHWWHSURFpGXUHQRXVGpOLEpURQVXQLTXHPHQWVXUO¶DFKDWGHVWHUUDLQVSRXUODVRPPHIL[ée à
¼77&VRLW¼OHPDYHFOHUpHPSORL.
-H UDSSHOOH TXH FHWWH DFTXLVLWLRQ HVW GHVWLQpH G¶XQH SDUW j O¶H[WHQVLRQ GHV WHUUDLQV GH VSRUWV PDLV VXUWRXW j OD PLVH HQ VpFurité
SRXUODFLUFXODWLRQGHWRXVQRVMHXQHVHWWRXVQRVHQIDQWV/HVWDWLRQQHPHQWHVWLQVXIILVDQWHWGqVTX¶LO\DSOXVLHXUVPatches en
PrPHWHPSVF¶HVWWUqVGDQJHUHX[
Donc la mise en sécurité pour les enfants et les jeunes et la construction de nouveaux équipements, voilà pourquoi nous achetons
ces terrains. Pour les mettre à disposition de nos jeunes sportifs et les mettre en sécurité.
Nous passons au vote.
DELIBERATION
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $FFHSWH GH SD\HU OHV LQGHPQLWpV IL[pHV j  ¼ SRXU O¶DFTXLVLWLRQ GHV SDUFHOOHV $2 Q S $2 Q S HW $2 Q j
O¶LQGLYLVLRQHERVE.
z Rappelle que les crédits sont inscrits au budget primitif 2012 de la Ville,
z Autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession,
z 0DQGDWH O¶pWXGH GH 0DvWUH 75(026$ QRWDLUH VLVH  SODFH 2OLYLHU  728/286( SRXU OD UpGDFWLRQ GH O¶DFWH DLQVL TXH
toutes les formalités nécessaires.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp
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Madame Arlette SYLVESTRE
Nous passons au point suivant qui concerne les affaires scolaires. Le rapporteur est Anne BARKA.
4/ AFFAIRES SCOLAIRES
Rapporteur : Anne BARKA
4.1 ± Organisation du temps scolaire dans les écoles de la commune à compter de la rentrée scolaire 2012 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Par délibération du 23 juin 2008, le Conseil Municipal a délibéré dans le cadre des adaptations règlementaires apportées à
O¶RUJDQLVDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQWGDQVOHVpFROHV
/¶,QVSHFWLRQ $FDGpPLTXH GH OD +DXWH-Garonne, dans le cadre du renouvellement des procédures consultatives règlementaires
UHODWLYHV j O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD VHPDLQH TXL VHUD PLVH HQ °XYUH j FRPSWHU Ge la rentrée de septembre 2012, demande à la
commune de se prononcer à nouveau.
Conformément aux articles D 521-10 à D521-GX&RGHGHO¶(GXFDWLRQHWjODFLUFXODLUHQ-028 du 5 juin 2008 et considérant
la nécessaire cohérence dans le fonctionnement SRXU O¶HQVHPEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV GH OD FRPPXQH OHV FRQWUDLQWHV
G¶RUJDQLVDWLRQGHVDFWLYLWpVSpULVFRODLUHVJpUpHVSDUODFRPPXQHHWO¶LQWpUrWGHVpOqYHVFRQFHUQpVRXSDVSDUO¶DLGHSHUVRQQDlisée,
il est proposé au Conseil Municipal de reconduiUHO¶RUJDQLVDWLRQVFRODLUHGpILQLWHQjVDYRLU :
-

Rythme hebdomadaire de 9 demi-journées incluant le mercredi matin,
Temps scolaire réduit à 24 heures et mise en place des deux heures obligatoires de soutien personnalisée, réparties
équitablement tout au long de la semaine durant la pause méridienne.
(QFRQVpTXHQFHODSDXVHPpULGLHQQHHVWDXJPHQWpHG¶DXWDQHWODUHSULVHGHVFRXUVV¶HIIHFWXHjK

DEBAT
Madame Anne BARKA
,OV¶DJLWG¶RUJDQLVHUODVHPDLQHVFRODLUHSRXUODUHQWUpH9RXVDYLH]OH compte rendu sur la note de synthèse. En 2008 nous
DYRQVGpMjGpOLEpUpSRXUO¶RUJDQLVDWLRQGHFHWWHVHPDLQHVFRODLUH
1RXVQRXVWURXYRQVHQGpURJDWLRQSDUUDSSRUWjO¶HQVHPEOHGHOD)UDQFHFDUQRXVVRPPHVWUqVSHXQRPEUHX[jIRQFWLRQQHUGH
cette façon c'est-à-dire sur neuf demi-journées.
&¶HVWGHSXLVTXH0RQVLHXU'$5&26DVXSSULPpOHVDPHGLHWpJDOHPHQWKHXUHVGHFODVVHSRXUUDPHQHUO¶KRUDLUHjKHXUHV
plus 2 heures de soutien. Cela fait donc 26 heures pour les enseignants mais 24 heures pour la majorité des enfants et 2 heures de
soutien pour les enfants qui en ont besoin.
(Q  QRXV DYLRQV REWHQX XQH GpURJDWLRQ SRXU WURLV DQV 0RQVLHXU O¶,QVSHFWHXU G¶$FDGpPLH QRXV GHPDQGH GH GpOLEpUHU j
QRXYHDXSRXUO¶RUJDQLVDWLRQGHODVHPDLQHVFRODLUH
Les consHLOV G¶pFROHV RQW HX OLHX QRXV DYRQV LQWHUURJp OHV HQVHLJQDQWV HW OHV SDUHQWV HW FHV GHUQLHUV VRQW DVVH] G¶DFFRUG SRXU
continuer à fonctionner de cette façon.
Il nous est demandé de nous prononcer à nouveau pour savoir si nous continuons ainsi ou si nous retournons dans le système
normal.
Madame Arlette SYLVESTRE
4XDQGYRXVGLWHV0DGDPH%$5.$TXHOHVSDUHQWVpWDLHQWDVVH]G¶DFFRUGFHODVLJQLILHTX¶LO\DHXGHVYRWHVGDQVOHVFRQVHLOV
G¶pFROHVHWOHYRWHHVWPDMRULWDLUH ?
Madame Anne BARKA
Sur cinq écolHVLOQ¶\DTX¶XQHpFROHTXLVRXKDLWHUDLWIRQFWLRQQHUVXUMRXUVFHTXLDXJPHQWHUDLWPDOJUpWRXWGHKHXUHO¶KRUDLUH
actuel des enfants, et quatre autres écoles qui préfèreraient fonctionner sur 4 jours et demie.
Actuellement les horaires de nos écoles sont de 8h45 à 11h45 et 13h55 à 16h30, plus le mercredi matin bien sûr, et les enfants qui
ont besoin de soutien font 1/2heure dans la pause méridienne sur 4 jours.
1RXV VRPPHV REOLJpV GH WUDQVPHWWUH OD GpOLEpUDWLRQ GX &RQVHLO 0XQLFLSDO j 0RQVLHXU O¶,QVSHFWHXU G¶$FDGpPLH TXL SUHQGUD OD
décision au mois de juin prochain.
Madame Arlette SYLVESTRE
,OQRXVVHPEOHSRXUSOXVLHXUVUDLVRQVTXHF¶HVWSOXVIDYRUDEOHDX[HQIDQWVSXLVTXHFHODUDFFRXUFLOHXUVMRXUQpHV ; mais surtout nos
FDSDFLWpV G¶DFFXHLO GX PHUFUHGi matin ne sont pas suffisantes puisque nous ne sommes pas structurés avec une semaine de 4
jours pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions.
Nous serions obligés de mettre en place des garderies, ce qui serait quand même une régression et qui ne serait pas une situation
favorable pour les enfants, et je pense que Madame '28528;VHUDG¶DFFRUGDYHFPRLJe vous propose donc de voter pour la
semaine de 9 demi-journées, comme dit Madame BARKA.
Nous passons au vote.
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DELIBERATION
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z HVWIDYRUDEOHjODUHFRQGXFWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQVFRODLUHWHOOHTXHGpILQLWFL-dessus à compter de la rentrée scolaire de septembre
2012.
Cette délibération sera transmise aux directeurs des écoles HWj0RQVLHXUO¶,QVSHFWHXUG¶$FDGpPLHGHOD+DXWH-Garonne.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

Madame Arlette SYLVESTRE
Le point suivant concerne les ressources humaines. Il est présenté par Madame FOLTRAN.
5/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
5.1 - &UpDWLRQG¶XQHPSORLVDLVRQQLHUG¶DGMRLQWDGPLQLVWUDWLIGH
techniques :

nde

classe, pour une durée de 6 mois, pour les services

EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
nde
,O HVW QpFHVVDLUH GH FUpHU XQ HPSORL G¶DGMRLQW DGPLQLVWUDWLI WHUULWRULDO GH 
classe, non-tiWXODLUH GDQV OH FDGUH G¶XQ EHVRLQ
saisonnier (6 mois), pour DVVXUHUGHVIRQFWLRQVGHFKDUJpHG¶DFFXHLOHWGHVHFUpWDULDWDX[VHUYLFHVWHFKQLTXHV
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN
/¶DJHQWFRQFHUQpHVWGpMjHQSRVWHHWDVVXUHO¶DFFXHLOHWOHVHFUpWDULDWGHVVHUYLFHVWHFKQLTXHV(OOHRFFXSDLWXQHPSORLG¶DGMRLQW
nde
er
technique de 2 FODVVHHQUHPSODFHPHQWG¶XQWLWXODLUHHQGLVSRQLELOLWp&HWDJHQWWLWXODLUHDGHPDQGpVDPXWDWLRQDX janvier
,OFRQYLHQWGRQFGHFUpHUXQHPSORLG¶DGMRLQWDGPLQLVWUDWLI
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Pas de question. Nous passons au vote.
DELIBERATION
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret N° 2006.1690 du 22.12.2006 SRUWDQWVWDWXWSDUWLFXOLHUGXFDGUHG¶HPSORLGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[
Vu le Décret n° 88-145 du 15.05.1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Considérant que cet emploi correspond aux besoins du service concerné,
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHFHWWHFUpDWLRQG¶HPSORLGDQVOHVFRQGLWLRQVVXVYLVpHV
z Charge Madame le Maire de procéder au recrutement correspondant.
z Précise que la dépense est inscrite au budget 2012 de la Ville ± chapitre 012 « charges de personnel ».
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

5.2 - Gratification mensuelle pour une stagiaire au Pôle enfance-Jeunesse pour une période de 4 mois :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Les services Enfance et Jeunesse vont accueillir du 27 février au 15 juin 2012 une stagiaire, actuellement étudiante en licence
professionnelle Intervention Sociale. Cette élève va réaliser pour les services un diagnostic enfance et jeunesse sur le territoire
communal ou dresser un panorama des services, accueil et activités qui sont proposés aux Launaguétois âgés de 0 à 17ans. Ce
diagnostic doit être obligatoirement présenté aux services de la CAF dans le cadre du renouvellement du Contrat Enfance ±
-HXQHVVHTXLV¶HIIHFWXHFHWWHDQnée.
Considérant que cette stagiaire va rendre un travail productif apportant un réel service à la collectivité, il est proposé de lui verser
une gratification mensuelle égale au produit de 30 % du SMIC mensuel,
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN
Il est important de souligner que le diagnostic effectué par cette stagiaire est un document obligatoire exigé par la Caisse
G¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVSRXUOHUHQRXYHOOHPHQW'X&RQWUDW(QIDQFH,OHVWGRQFQRUPDOGHODUpWULEXHUSRXUFHWUDYDLO
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Monsieur Georges DENEUVILLE
2QSHXWVDYRLUFRPPHQWV¶DSSHOOHFHWWHSHUVRQQH ?
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Madame Arlette SYLVESTRE
On ne communique jamais le nom des agents quand nous proposons des délibérations sur les créations de poste, titularisations,
DYDQFHPHQWVGHJUDGHRXDXWUHV«
Monsieur Georges DENEUVILLE
9RXVO¶DYH]GpMjIDLWHWMHQHYRLVSDVGHJUDQGGDQJHUjDQQRQFHUOHQRPGHODSHUVRQQHTXHO¶RQYDDFFXHLOOLU
Madame Arlette SYLVESTRE
Je ne vois pas de grand intérêt non plus
Monsieur Georges DENEUVILLE
'pMjFHODQRXVSHUPHWGHVDYRLUFRPPHQWLOV¶DSSHOOHHWGHOHUHFRQQDvWUH
Madame Arlette SYLVESTRE
&HX[TXLWUDYDLOOHQWDXSUqVGHODFRPPLVVLRQHQIDQFHHWMHXQHVVHDXURQWO¶RFFDVLRQGHOHUHQFRQWUHUHWGHOHF{WR\HU
On ne vous a SDVGRQQpOHQRPGHO¶DJHQWFRQFHUQpSDUODGpOLEpUDWLRQSUpFpGHQWH ?
Avez-vous des questions ?
Pas de question. Nous passons au vote.
DELIBERATION
9XODFRQYHQWLRQpWDEOLHHQWUHO¶RUJDQLVPHG¶HQVHLJQHPHQWOHVWDJLDLUHHWOD9LOOHGH/DXQDJXHW
9XO¶DUWLcle 6 de la circulaire du 4 novembre 2009,
9XO¶DUWLFOHGHODORLQ-1437 du 24.11.2009.
Considérant que le stagiaire va rendre un travail productif apportant un réel service à la collectivité,
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $FFHSWHTX¶XQHgratification égale au produit de 30 % du SMIC mensuel soit versée à Mademoiselle Audrey DOT, domiciliée 6
rue de Fenouillet à Saint-Alban (31140) ;
z Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2012 de la Ville ± Charges de Personnel, chapitre 012.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

Madame Arlette SYLVESTRE
/HSRLQWVXLYDQWFRQFHUQHOH6\QGLFDWGXEDVVLQYHUVDQWGHO¶+HUVHWF¶HVW+HQUL0,/+($8TXLOHSUpVHQWH
6/ VOIRIE & RESEAUX
Rapporteur : Henri MILHEAU
6.1 ± Consultation du Conseil Municipal sur la modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de
O¶+HUV (ANNEXE 6.1) :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/RUVGHVDVpDQFHGXMDQYLHUOH&RPLWp6\QGLFDOGX60%9+V¶HVWSURQRQFpIDYRUDElement sur la nouvelle rédaction des
statuts tels que présentés en annexe.
Les modifications apportées concernent :
O¶LQWpJUDWLRQG¶XQTXDWULqPHFULWqUHGHUpSDUWLWLRQ© la superficie du bassin versant » à hauteur de 5 %,
. la diminution du pourcentage « longueur de rives » qui passe de 30 à 25 %,
ODJOREDOLVDWLRQGHODUpSDUWLWLRQILQDQFLqUHGDQVXQPrPHWDEOHDXGHO¶HQVHPEOHGHVFRXUVG¶HDXKRUV
SIAH,
ODFODVVLILFDWLRQGHVFRXUVG¶HDXHQIRQFWLRQGHOHXUWDLOOHHQOHXUDIIHFWDQWjFKDFXQ un coefficient de
pondération.
&RQFHUQDQWODUpSDUWLWLRQGHVVLqJHVLODpWpGpFLGpTXHOHQRPEUHG¶pOXVSDUFROOHFWLYLWpVPHPEUHVDSSHOpVjVLpJHUDXVHLn du
Conseil Syndical, serait calculé sur le seul critère de la « population ».
Conformément aux articles L 5211-18 et L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil
0XQLFLSDOG¶pPHWWUHXQDYLVIDYRUDEOHVXUOHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVDX[VWDWXWVGX60%9+
DEBAT
Monsieur Henri MILHEAU
La première délibératioQQRXVGHPDQGHGHVWDWXHUVXUOHVPRGLILFDWLRQVGHVVWDWXWVGXV\QGLFDWGHO¶+HUVTXLRQWpWpDSSURXYpHV
par le comité syndical.
Ces modifications portent sur :
- La mise à jour des membres.
- La modification du mode de calcul de la répartition financièUH SDU O¶LQWpJUDWLRQ G¶XQ TXDWULqPH FULWqUH OD VXSHUILFLH GX EDVVLQ
versant pour 5%.
- La diminution du pourcentage pour longueur de rives de 30 à 25%, cette longueur de rives étant à présent pondérée selon
O¶LPSRUWDQFHGHVFRXUVG¶HDX
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Les deux autres critères, la population et le potentiel fiscal des communes sont inchangés.
Ce nouveau mode de calcul a une incidence sur le total des contributions qui augmente de 4,6 % et qui fait baisser celle de notre
commune de 3 ,9% (Nous avons payé 5.¼HQ2011 et nous paierons 5.¼HQ 
Et enfin, une nouvelle répartition des sièges au comité syndical qui sera calculé sur le seul critère de la population des collectivités,
que ce soit une commune ou une intercommunalité.
Vous avez eu dans les documents annexés le taux qui montre les tranches de population avec le nombre de sièges qui sont
attribués.
$XWRWDOOHQRPEUHGHGpOpJXpVTXLpWDLWGHGLPLQXHHWSDVVHj3RXUQRWUHFRPPXQHF¶HVWLQFKDQJpQRXVDYLRQVXQWLWXOaire
et un suppléant et nous repartons pour un titulaire et un suppléant.
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Monsieur Richard LARGETEAU
6LM¶DLELHQFRPSULVLO\DXUDSOXVGHPHPEUHVGDQVFHV\QGLFDW ?
Monsieur Henri MILHEAU
,O\DXUDPRLQVGHPHPEUHVSXLVTX¶LO\HQDYDLWHWTXHO¶RQSDVVHj
Monsieur Richard LARGETEAU
Mais il y aura plus de communes et donc plus de membres ?
Monsieur Henri MILHEAU
Oui il y a plus de communes. Mais certaines communes sont dans des groupements de communes, et donc ces groupements ont
un nombre de délégués par rapport à la population du groupement de communes.
Monsieur Richard LARGETEAU
Je reprends ma question. Il y aura donc plus de communes dans le syndicat et moins de représentants qui vont siéger à ce
syndicat, ce quLPHSDUDvWDXSUHPLHUDERUGjO¶RSSRVpGHFHTXLGHYUDLWrWUH
-¶DXUDLDLPpTXHVXUXQSRLQWGHUHSUpVHQWDWLRQGHVGLIIpUHQWHVFRPPXQHVQRXVD\RQVXQWDEOHDXUpFDSLWXODWLIDYHFOHQRPEUH de
siège par commune.
Dernier point que je vais soulever : même si OHPRQWDQWHVWWUqVIDLEOHHWPrPHHQGLPLQXWLRQM¶DXUDLTXDQGPrPHDSSUpFLpTXH
nous abordions ce point en commission des finances, même de manière rapide, car cela fait quand même partie des finances de la
commune.
Madame Arlette SYLVESTRE
&¶HVWXQHparticipation qui est « noyée ªGDQVOHFKDSLWUHGXEXGJHWFRUUHVSRQGDQW1RXVQ¶DYRQVSDVUHJDUGpFHVSDUWLFLSDWLRQV
dans le détail car elles sont habituelles et liées à notre adhésion à différentes structures.
Monsieur Henri MILHEAU
,OV¶DJLWG¶XQHUHFRQGXFWLRQG¶XQHSDUWLFLSDWLRQjXQV\QGLFDWFHQ¶HVWSDVQRXYHDXHWHQSOXVF¶HVWjODEDLVVH
-HQHYRLVSDVODQpFHVVLWpG¶HQSDUOHUHQFRPPLVVLRQSRXUTXHOTXHFKRVHTXLIDLWSDUWLHGHVGpSHQVHVDQQXHOOHVGHSXLVMHQHsais
plus combien de temps.
6¶LO \ DYDLW HX XQH DXJPHQWDWLRQ MH SHQVH TX¶LO DXUDLW IDOOXHIIHFWLYHPHQW HQ SDUOHU ,O IDXW TXDQGPrPH VDYRLU TXH ORUVTXH QRXV
DGKpURQVjXQV\QGLFDWFHQ¶HVWSDVpYLGHQWSRXUHQVRUWLU.
Pour une augmentation ou une diminution de cotisation, cela se discute en comité syndical et là toutes les communes sont
LQWpUHVVpHV2QSHXWWRXMRXUVHQSDUOHUSRXUHQSDUOHUPDLVVLRQYHXWrWUHHIILFDFHHWVLRQGLWTXHO¶DXJPHQWDWLRQSURSRVée est
anormale, et si on veut sortir de ce syndicat, je ne sais pas comment on fait.
Madame Arlette SYLVESTRE
-HQHFURLVSDVTXHF¶pWDLWO¶REMHWGHODTXHVWLRQ
(IIHFWLYHPHQW QRXV DXULRQV SX HQ SDUOHU HQ FRPPLVVLRQ GHV ILQDQFHVHW 0RQVLHXU 0,/+($8 YLHQW G¶H[SOLTXHUSRXUTXRL QRXVQ¶\
DYRQVSDVSHQVpSDUFHTXHF¶pWDLWWHOOHPHQWQDWXUHl.
(QVXLWHDXQLYHDXGHVGpOpJXpVMHVXSSRVHTXHF¶HVWSDUWUDQFKHGHSRSXODWLRQ
Monsieur Henri MILHEAU
,OPHVHPEOHTXHFHGRFXPHQWDpWpWUDQVPLVMHQ¶HQVXLVSDVVUPDLVHQWRXWFDVPRLMHO¶DYDLV
&¶HVWSDUWUDQFKH de population :
De 0 à 10.000 hDELWDQWVF¶HVWVLqJH
'HjKDELWDQWVF¶HVWVLqJHV
'HjKDELWDQWVF¶HVWVLqJHV
3OXVGHKDELWDQWVF¶HVWVLqJHV
&H TXL D IDLW GLPLQXHU OD UHSUpVHQWDWLRQ F¶HVW XQLTXHPHQW OH IDLW TXH GHV FRPPXQHV VH VRQW UHJroupées en communauté de
communes, et que dans ce cas là on ne prend pas commune par commune mais 1 ou 2 ou 3 représentants par communauté en
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IRQFWLRQ GH OD SRSXODWLRQ GH FHWWH FROOHFWLYLWp /D FROOHFWLYLWp V¶HQWHQGDQW VRLW SDU XQH FRPPXQH VRLW SDU XQH FRmmunauté de
communes.
Madame Arlette SYLVESTRE
3RXU FHX[ TXL VRQW IUXVWUpV QRXV DYLRQV YpFX FHOD DX QLYHDX GX 6\QGLFDW GHV RUGXUHV PpQDJqUHV DX 6,7520 /RUVTX¶XQ
JURXSHPHQWGHFRPPXQHVDSULVODFRPSpWHQFHFRQFHUQpHF¶HVWOHJURXSHPHQWTXLVLqJHDXQRm des communes. Les délégués
VRQWLVVXVGHOD&RPPXQDXWpHQIRQFWLRQGHVDWDLOOH'RQFFKDTXHFRPPXQHQ¶HVWLQIRUPpHTXHSDUOHJURXSHPHQW&HVRQWGHV
FKRVHVXQSHXGLIILFLOHVPDLVFHQ¶HVWSDVQRWUHFDVjQRXV
Avez-YRXVG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Pas de question. Nous passons au vote.
DELIBERATION
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHODQRXYHOOHUpGDFWLRQGHVVWDWXWVWHOVTX¶DQQH[pVjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
9RWpHjO¶XQDQLPLWp
6.2 - Syndicat Mixte du BasVLQ 9HUVDQW GH O¶+HUV  &RQVXOWDWLRQ GX &RQVHLO 0XQLFLSDO VXU OD GHPDQGH G¶DGKpVLRQ GHV
communes de Lavalette, Montrabé et Saint-Jean (ANNEXE 6.2) :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/H &RPLWp 6\QGLFDW GX 6\QGLFDW 0L[WH GX EDVVLQ YHUVDQW GH O¶+HUV GDQV VD VpDQFH GX  MDQYLHU  V¶HVW SURQRQFp
IDYRUDEOHPHQWVXUODGHPDQGHG¶DGKpVLRQGHVFRPPXQHVGH/DYDOHWWH0RQWUDEpHW6DLQW-Jean. Ces demandes sont consécutives
à la dissolution du Comité Syndical du SIAH de la Sausse.
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-18 et L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de se prononcer sur
FHWWHGHPDQGHG¶DGKpVLRQ
DEBAT
Monsieur Henri MILHEAU
&HWWHGpOLEpUDWLRQFRQFHUQHO¶DGKpVLRQGHVWURLVFRPPXQHVGHO¶H[-syndicat de la Sauce : Saint-Jean, Lavalette et Montrabe.
$XGHUQLHU&RQVHLO0XQLFLSDOQRXVDYLRQVGpMjGpOLEpUpVXUO¶DGKpVLRQGHGHX[DXWUHVFRPPXQHVMHQ¶DLSOXVOHVQRPVHQWrWH et le
FRPLWpV\QGLFDOV¶pWDQWSURQRQFpIDYRUDEOHPHQWjFHVDGKpVLRQVMHYRXVGHPDQGHGHIDLUHGHPrPH
Madame Arlette SYLVESTRE
Avez-vous des questions ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
,O\DXQHHUUHXULOHVWpFULWOHVHSWHPEUHHWF¶HVWOHVHSWHPEUH
Madame Arlette SYLVESTRE
Dans quelle délibération ?
Monsieur Gilles GLOCKSEISEN
'DQVO¶DQQH[H.
Madame Arlette SYLVESTRE
&HQ¶HVWSDVJUDYH/¶DQQH[HFHQ¶HVWSDVQRXVGLW0RQVLHXU)$85(F¶HVWOHFRPLWpV\QGLFDOTXLV¶HVWWURPSp
Avez-YRXVG¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Pas de question. Nous passons au vote.
DELIBERATION
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 6HSURQRQFHIDYRUDEOHPHQWVXUODGHPDQGHG¶DGKpVLRQGHVFRPPXQHVGH/DYDOHWWH0RQWUDEHHW6DLQW-Jean.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

Madame Arlette SYLVESTRE
Le point suivant est un point de pure formalité.
7/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Arlette SYLVESTRE
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7.1 ± Mise à disposition de salles municipales pour les réunions publiques :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Conformément aux articles L 2122-21-1° et L 2144-3 du Code Général des collectivités territoriales, il est prévu que les locaux
PXQLFLSDX[ SXLVVHQW rWUHXWLOLVpV SDU OHVDVVRFLDWLRQVV\QGLFDWVRXSDUWLV SROLWLTXHV TXLHQ IRQWODGHPDQGH &¶HVW DX 0DLUH TX¶LO
revient de déterminer les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés.
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur la mise à disposition gracieuse des salles municipales pour les partis politiques
dans le cadre des campagnes électorales officielles.
DEBAT
Madame Arlette SYLVESTRE
Ce point est un point de pure formalité. NoXVDOORQVUHQWUHUGDQVXQHSpULRGHGHFDPSDJQHpOHFWRUDOHHWM¶DLYpULILpTXHSRXUOD
PLVHjGLVSRVLWLRQGHVVDOOHVQRXVQ¶DYRQVSDVYRWpHQSDUFHTXHQRXVQ¶DYRQVSDVFKDQJpOHVWDULIVPDLVQRXVDYLRQVYoté
en 2010 et nous avions oublié ce point qui était habituellement dans les tableaux.
Cela concerne la mise à disposition gratuite des salles municipales pour les réunions publiques de campagne électorale.
9RXVVDYH]TX¶LOHVWGHFRXWXPHGHOHIDLUHGDQVWRXWHVOHVFRPPXQHVSDUFHTXHVLFHWWHGpOLEpUDWLRQQ¶HVWSDVSULVHODORFDWLRQ
GHV VDOOHV UHQWUH GDQV OHV FRPSWHV GH FDPSDJQH GHV FDQGLGDWV HW MH SHQVH TX¶DXFXQ FDQGLGDW Q¶D HQYLH GH © plomber » ses
comptes pour cette question là.
-HYRXVSURSRVHTXHO¶RQPHWWHjGLVSRVLWLRQJUDWXLWHPHQWOHV salles de la commune pour les partis politiques dans le cadre des
campagnes électorales officielles.
Avez-vous des questions ?
Pas de question. Nous passons au vote.
DELIBERATION
Vu les articles L 2122-21, L 2144-3 et L 2212-2 du CGCT,
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGH G¶DFFRUGHU OD PLVH j GLVSRVLWLRQ JUDFLHXVH GHV VDOOHV PXQLFLSDOHV SRXU OD WHQXH GH UpXQLRQV SXEOLTXHV SDU GHV SDUWLV
politiques dans le cadre des campagnes électorales officielles.
9RWpHjO¶Xnanimité.

/¶RUGUHGXMRXUpWDQWpSXLVpODVpDQFHHVWOHYpHj 21h00.

Launaguet le 27 mars 2012
Arlette SYLVESTRE
Maire
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Ce procès verbal a été approuvé à la majorité lors de la séance du Conseil Municipal du 26 mars 2012, avec
24 POUR,
5 CONTRE (R.LARGETEAU, F. VIOULAC, V. ALBELDA, G.DENEUVILLE, G. GLOCKSEISEN)
1 ABSTENTION (G. SCHAEFFER)
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