
619 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2014 

 

Approbation du procès-verbal de la séance publique du 8 juillet 2014 
 

Compte rendu des décisions de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
1. Approbation d’une convention-cadre régissant les rapports entre la commune et le CCAS ................ 630 
2. Approbation d’une convention transitoire d’organisation du fonctionnement de la compétence 

« aired’accueil des gens du voyage » entre la communauté urbaine Toulouse Métropole et la commune 
de Saint-Orens-de-Gameville .............................................................................................................. 646 

3. Election du délégué éducation au sein du collège René-Cassin ......................................................... 649 
4. Election de deux délégués éducation au sein du collège Jacques-Prévert ......................................... 650 
5. Election de deux délégués éducation au sein du lycée Pierre-Paul-Riquet ......................................... 651 
6. Autorisation donnée au Maire de candidater à des procédures de marché public et de délégation  

de service public .................................................................................................................................. 652 
7. Retrait de la commune de l’Agence technique départementale de la Haute-Garonne (ATD31) .......... 655 
8. Non-renouvellement de l’adhésion de la commune à l’Association des petites villes de  

France (APVF) ..................................................................................................................................... 657 
9. Rapport de gestion 2013 de la SEM CTV, rapport général et rapport spécial du commissaire  

aux comptes ........................................................................................................................................ 659 
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10. Modification du tableau des effectifs des titulaires et des stagiaires .................................................... 660 
11. Modification du tableau des effectifs des non titulaires ........................................................................ 668 
12. Référent PLIE : reconduction de l’emploi pour l’année 2015 ............................................................... 671 

 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
13. Décision modificative n° 2 de la ville ................................................................................................... 673 
14. Autorisation d’exécution du budget 2015 de la Ville avant son vote .................................................... 674 
15. Autorisation d’exécution du budget 2015 du budget annexe de la régie autonome des transports  

avant son vote ..................................................................................................................................... 675 
16. Versement d’acomptes de subventions avant le vote du budget 2015 ................................................ 676 
17. Adoption d’une convention de groupement de commandeentre la communauté urbaine  

Toulouse métropole, la ville de Saint-Orens-de-Gameville, laville de Toulouse, le CCAS de  
Toulouse, le MIN de Toulouse, Tisséo, le marché d’intérêt national de Toulouse, le Centre  
toulousain des maisons de retraite, le CCAS de Pibrac et des communes membres de  
Toulouse Métropole pour la fourniture d’électricité .............................................................................. 679 

18. Convention de groupement de commande entre la commune de Saint-Orens-de-Gameville et  
le CCAS de Saint-Orens-de-Gameville pour la passation d’un marché de prestation  
d’accompagnement à la réorganisation des services .......................................................................... 688 

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
19. Rapport annuel d’activité du SDEHG pour l’année 2013 ..................................................................... 693 
20. Autorisation de dépôt des demandes d’autorisation au titre du Code de l’urbanisme et du Code  

de la construction et de l’habitation pour le réaménagement de l’ancien local AVF derrière  
La Poste .............................................................................................................................................. 695 



620 
 

21. Autorisation de dépôt des demandes d’autorisation au titre du Code de l’urbanisme et du Code de la 
construction et de l’habitation pour l’aménagement du local situé en rez-de-chaussée de l’immeuble Les 
Couleurs du temps rue Rosa-Parks ..................................................................................................... 699 

22. Autorisation de dépôt des demandes d’autorisation au titre du Code de l’urbanisme et du Code de la 
construction et de l’habitation pour le réaménagement des locaux situés à l’étage de l’espace 
Marcaissonne ...................................................................................................................................... 699 

23. Autorisation de dépôt des demandes d’autorisation au titre du Code de l’urbanisme et du Code de la 
construction et de l’habitation pour l’aménagement du local situé en rez-de-chaussée du bâtiment A de 
Patrimoine SA Languedocienne rue des Mûriers ................................................................................. 700 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION 
24. Renouvellement du contrat enfance jeunesse ..................................................................................... 701 
 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
25. Demande de subvention à la communauté urbaine Toulouse Métropole – Participation au Forum de 

l’emploi et de la formation – Session 2015  ......................................................................................... 703 
26. Demande de Subvention au conseil régional – Participation au Forum de l’emploi et de la formation – 

session 2015 ....................................................................................................................................... 704 
27. Modification des statuts du Syndicat du bassin Hers Girou ................................................................. 705 
 

DIRECTION CULTURE, SPORT ET VIE DE LA CITE 
28. Approbation de la convention d’actions en partenariat avec le Festival du livre de jeunesse Midi-

Pyrénées ............................................................................................................................................. 707 
 

DIRECTION URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
29. Approbation de l’avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de 

droits réels conclue avec OPPIDEA .................................................................................................... 710 
30. Projet d’aménagement d’un complexe funéraire situé rue de Nazan à Saint-Orens-de-Gameville ..... 716 
31. Acquisition par la commune du Bois de Tachou (parcelles BB 165p, BB 168 et BB 169) appartenant  

à la SA HLM Les Chalets ..................................................................................................................... 720 
32. Cession d’un ensemble immobilier situé 58 avenue de Gameville à Saint-Orens-de-Gameville ......... 724 
33. Projet de nouvelle gendarmerie ........................................................................................................... 727 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

QUESTIONS ORALES 
  



621 
 

 
 

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2014 
 
 
 
 

L’an deux mille quatorze et le 16 décembre à 20 heures 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE légalement 
convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal en séance publique sous la 
présidence de Madame Dominique FAURE, Maire. 
 

Etaient présents : MASSA – DEL BORRELLO – CUBERO-CASTAN – LAFFONT – 
KOUNOUGOUS – LOURME – CROUZEILLES – PERAL – FARENC – PIONNIE – PUIS 
– LASSUS PIGAT – COLOMINA – ARCARI –POIRIER– JACQUEL – CLEMENT – 
RENVAZE – ROUSSET – UBEDA – JULLIE – TABURIAU – GODFROY – MERONO – 
SARRAILH – SAUMIER – LUMEAU-PRECEPTIS – MOREAU 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents : JOP – FABRE-CANDEBAT – ANDRIEU – CAPELLE-SPECQ 
 
 

Pouvoirs : 
Monsieur Serge JOP à Monsieur Marc DEL BORRELLO 
Madame Carole FABRE-CANDEBAT à Monsieur André PUIS 
Monsieur David ANDRIEU à Monsieur Alain MASSA 
Madame Isabelle CAPELLE-SPECQ à Madame Agnès SAUMIER 
 
Monsieur Jean-Claude PIONNIE a été élu secrétaire de séance 
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� Madame le MAIRE 
Je vous dis bonsoir et je vous propose d’ouvrir le conseil municipal du 16 décembre. Je vous 

demande, si vous le voulez bien, avant toute prise de parole, de rappeler votre nom et de penser 
évidemment à allumer votre micro. 

 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 8 JUILLET 2014 

� Madame le MAIRE 
Simplement, indiquer aux membres du conseil municipal que pour des raisons techniques me dit-

on, de carte endommagée, le conseil municipal du 13 novembre n’a pu être enregistré. Donc, un 
courrier sera envoyé à chaque élu pour établir le procès-verbal. Il paraît que c’est arrivé par le passé. 
Nous nous en sommes étonnés. Nous avons fait de multiples tests qui sembleraient indiquer que ce 
soir, cela fonctionne. Cependant, si nous n’avons rien sur la carte qui s’est enregistrée le 13 novembre 
(nous disent les services), nous ne pouvons que nous appuyer sur les délibérations et évidemment 
vous solliciter pour que chacun essaie de se souvenir et nous communique ce que vous souhaitez voir 
porter au procès-verbal. 

 
Je vous propose d’approuver le procès-verbal, en revanche, du 8 juillet. Y a-t-il des 

commentaires ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 
Je vous propose d’ajouter une délibération, et elle ne pourra être portée à l’ordre du jour que si 

nous en sommes d’accord à l’unanimité. Je vais vous expliquer pourquoi elle n’a pas été portée à 
l’ordre du jour précédent, mais je vous la lis auparavant. Il s’agit d’autoriser le dépôt des demandes 
d’autorisation au titre du Code de l’urbanisme et du Code de la construction et de l’habitation, pour le 
réaménagement des locaux situés à l’étage de l’espace Marcaissonne. 

 
Tout simplement, nous avons prévu pour 2015 de faire des travaux d’accessibilité de cet étage. 

Nous nous sommes aperçus que pour des raisons de travaux dans cette salle, le prochain conseil 
municipal n’interviendrait qu’en février et que si vous en êtes d’accord, nous pourrions commencer à 
travailler sur le cahier des charges et faire l’appel d’offres dès le début du mois de janvier pour faire ces 
travaux dès l’année 2015 à l’étage de l’espace Marcaissonne. Mais malheureusement, nous avons pris 
conscience de cette nécessité une fois que l’ordre du jour était parti. 

 
Voyez-vous une objection à ce que nous portions ce point à l’ordre du jour du conseil municipal 

d’aujourd’hui ? Je vous remercie. 
 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Délibération 
 
15 décisions ont été prises numérotées de la 132/2014 à 146/2014 : 
- 11 concernent l’alinéa 4  Marchés publics 
- 4 concernent l’alinéa 8  Concessions funéraires 
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� Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle le compte rendu des décisions. Y a-t-il des commentaires ? Agnès 

SAUMIER. 

� Agnès SAUMIER 
Pour toutes ces décisions de l’article L. 2122, il y en a six qui concernent la réhabilitation de la 

Maison des solidarités. Peut-être pourrions-nous avoir maintenant un bilan de toutes ces réalisations, 
sachant que M. LOURME nous avait promis au dernier conseil municipal, sur une décision (la 125-
2014) de 8 361 euros où il n’y avait pas d’explication, de nous en fournir. A ajouter aussi. Merci. 

� Etienne LOURME 
En fait, c’est la somme qu’il faut pour faire un tarif jaune puisque nous avons augmenté les 

capacités d’électricité, notamment pour une pompe à chaleur. C’est ERDF, si vous l’avez vu : en 
descendant l’avenue Augustin-Labouilhe, ils sont même allés pratiquement jusqu’à la pharmacie. Ils ont 
repris les réseaux pour pouvoir faire passer le tarif jaune. Cela coûte 8 000 et quelques euros. C’est 
intéressant après, au point de vue consommation, mais il y a quand même un coût assez important. 

� Madame le MAIRE 
C’était Etienne LOURME qui a oublié de dire son nom. 
 
Voulez-vous un point de situation plus global ? La ferme de Soye, deux corps de bâtiment. Sur le 

premier, évidemment nous avons achevé ces travaux et l’inauguration devrait intervenir dans le courant 
du mois de janvier. Donc, ce premier corps de bâtiment, nous l’inaugurerons comme la Maison des 
associations. Plusieurs visites ont eu lieu et nous avons eu une réunion très générale où les 
associations qui vont s’y installer sont venues et ont découvert très agréablement la beauté du lieu. Ils 
se sont déjà approprié les locaux. Ils vont déménager sur cette seconde partie du mois de décembre 
pour certains, sur la première partie du mois de janvier pour d’autres, et nous avons fait le choix de 
l’inaugurer une fois que les associations seront installées. 

 
Derrière tout cela, il y a plusieurs choses. D’abord, au-delà des sept associations qui y seront 

résidentes et qui bénéficieront d’un bureau, certaines étaient à l’étage de La Poste, d’autres rue Pablo-
Neruda : il y a la volonté tout simplement de bien installer notre tissu associatif qui, comme vous nous 
l’entendez souvent dire (mais vous l’avez dit vous aussi) est une richesse de la commune. Il y avait une 
réelle volonté aussi d’organiser un pont entre ce tissu associatif et le centre social qui est de l’autre côté 
de la place de la Fraternité, avec des populations et des personnes différentes mais avec des activités 
similaires, comme l’initiation à l’informatique, comme l’apprentissage de la cuisine, comme la 
randonnée. Donc, notre idée a été de vouloir rapprocher ces associations du Centre d’action sociale, et 
que les personnes relevant de l’action sociale, une fois mieux intégrées dans la ville, puissent 
facilement passer le pas et intégrer ce tissu associatif, s’intégrer au niveau de la commune et de ce 
tissu associatif. Nous avons pensé que cette proximité géographique avait un sens. Les associations en 
sont très heureuses. Le Centre d’action sociale aussi. 

 
Maintenant, il n’y a plus qu’à, puisque les services solidarité de la mairie (et, vous le verrez, plus 

largement la direction du développement durable) emménageront dans les trois rez-de-chaussée des 
trois bâtiments autour de la place de la Fraternité, face à la ferme de Soye, dans le courant des mois de 
janvier et de février, l’idée étant que l’ensemble des agents puissent être installés à l’horizon du mois de 
mars. 
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Des associations vont s’installer en janvier au rez-de-chaussée du bâtiment PRAGMA. Les autres 
seront aux deux rez-de-chaussée des bâtiments de Patrimoine Languedocienne. Nous voyons une 
installation des agents sur ces trois rez-de-chaussée dans les mois de janvier et février pour une 
finalisation courant du mois de mars. 

 
Pour finir sur le bâtiment de la ferme de Soye, l’autre partie pour laquelle il y avait une salle de 

réunion dont OPPIDEA était le principal bénéficiaire : aux termes d’une convention sur laquelle Marc 
DEL BORELLO a travaillé avec OPPIDEA, ils nous mettent maintenant à disposition cette salle, 
prioritairement, et dans un contexte extrêmement favorable puisque comme vous le savez ils y ont fait 
énormément de travaux. Cette cession, cette utilisation de cette deuxième partie de ferme de Soye sera 
faite pour un euro symbolique. 

 
Cette convention est en phase de finalisation. Elle contient une très belle salle qui va être une salle 

de réunion, principalement pour les services de la mairie qui, eux, n’auront pasla place d’une salle de 
réunion. Ils vont avoir en priorité accès à cette salle pour se réunir. Ensuite, toutes les associations de 
la commune pourront bénéficier de cette grande salle de réunion équipée avec vidéoprojecteur, mais en 
même temps d’une salle de réunion un petit peu plus petitequi est à côté des bureaux, qui accueille les 
fameuses sept associations. Nous aurons donc deux salles de réunion : une dans la partie dans 
laquelle les travaux ont été faits de rénovation, et unefaite dans la partie gérée par OPPIDEA qui servait 
de lieu de présentation des programmes et qui deviendra une deuxième salle de réunion. Le Centre 
social d’animation a été réceptionné hier. 

 
Voilà sur le rapprochement à la fois des services et des associations. Et puis, sur l’utilisation qui 

sera faite au sein de cette Maison des associations : il y aura une boîte à lettres pour les associations, il 
y aura un bureau de passage pour les associations qui ne sont pas résidentes ici, et elles auront des 
salles de réunion sur lesquelles elles seront prioritaires. Agnès SAUMIER. 

� Agnès SAUMIER 
Je vous remercie pour toutes ces explications, Mme le Maire,mais je ne suis pas réellement 

satisfaite. D’abord, j’aurais voulu un chiffrage de tous ces travaux qu’il y a eu en plus. Je pense qu’il y 
en a eu puisqu’il y a eu des décisions. Ensuite, j’aurais voulu quand même souligner que je vous trouve 
bien optimiste lorsque vous me dites que la cohésion sociale va s’installer dès le mois de mars dans les 
locaux PRAGMA qui sont des locaux bruts que je connais bien, pour lesquels d’ailleurs une autorisation 
de travaux va être déposée et où il y a tout à faire. Cela m’étonnerait quand même qu’en trois mois, les 
travaux soient faits, et que les services puissent s’y installer. 

 
Je ne saurais d’ailleurs que rappeler ici toutes les interventions qu’il y a eu de la part de MM. DEL 

BORELLO et PUIS, lorsqu’il s’agissait des travaux à la ferme de Soye où chaque fois, c’étaient des 
votes contre parce que l’on disait que c’était beaucoup trop cher pour une extension, ne tenant 
absolument pas compte des travaux d’accessibilité, de sécurisation, d’isolation thermique, phonique, de 
rénovation de la façade. En tout cas, les travaux sont terminés, le bâtiment a une fière allure de 
l’extérieur (l’intérieur je ne l’ai pas vu, mais nul doute que cela doit être très beau ; j’espère que nous 
serons invités à l’inauguration d’ailleurs). Mais je voulais vous dire, d’ailleurs : il faudrait peut-être 
changer l’intitulé de ces décisions parce que vous parlez de « Maison des associations » et tout est fait 
au nom encore de « Maison des solidarités ». A quelle délibération cela a-t-il été décidé ? 

� Madame le MAIRE 
Etienne LOURME, sur le montant des travaux. 
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� Etienne LOURME 
Concernant les montants des travaux qui avaient été définis par l’ancienne municipalité, il n’y a pas 

eu de dépassement. C’est-à-dire qu’il y a beaucoup moins de pièces que ce qu’il y avait auparavant, de 
prévues. Nous allons avoir la balance bientôt puisque nous avons quelques petits problèmes avec le 
façadier : son travail n’a pas été satisfaisant. Nous avons retenu une certaine somme. Je pense que 
peut-être, si vous en êtes d’accord, nous pouvons trouver un moment pour que vous visitiez cette 
Maison des associations, avant même l’inauguration. Si vous voulez, je suis à votre disposition pour 
vous la faire visiter et je vous donnerai la balance définitive. Mais il n’y a pas eu de dépassement. 

 
En plus, nous avons prévu, puisque tout à l’heure Madame le Maire en a parlé, une pompe à 

chaleur beaucoup plus importante pour pouvoir chauffer le local OPPIDEA qui actuellement n’est pas 
chauffé. Il y aura une extension de chauffage dans le local OPPIDEA pour de futures activités. 

� Madame le MAIRE 
Marc DEL BORRELLO. 

� Marc DEL BORRELLO 
Juste en complément, je précise que l’ensemble de ces travaux ont été exposés en commission 

d’appel d’offres dernièrement, où M. MERONO était présent. Nous avons donné l’ensemble des plus et 
des moins sur les travaux en comparant le marché de base avec tous les avenants. Nous pourrons le 
faire passer à l’ensemble des personnes qui le souhaitent, mais cela a déjà été exposé en commission 
d’appel d’offres. 

� Madame le MAIRE 
Par rapport à vos différents points, il est possible que nous soyons un peu optimistes en pensant 

que la direction du développement durable et la direction des solidarités, le service cohésion sociale 
(vous le verrez dans la présentation que nous allons vous faire) puissent emménager au mois de mars. 
En tout cas, nous nous organisons pour. Ce qui est important est d’être volontaristes et de s’être donné 
les moyens que ce service, cette direction soient installés agréablement. 

 
Quant à la dénomination, tout simplement, les marchés ont été passés sous la dénomination 

« Maison des solidarités » donc nous sommes obligés de poursuivre sous cette dénomination, mais il 
n’y a pas du tout besoin, à partir du moment où nous avons, nous, décidé une fois élusd’en faire la 
Maison des associations, de passer une délibération pour changer le nom. Le nom apparaîtra au 
moment de l’inauguration et notre projet sera commenté dans un Mém’Orens. Les Saint-Orennais 
découvriront ce nom de « Maison des associations » à ce moment-là. Cela ne justifie pas une 
délibération. 

 
Vous aviez souhaité, lors d’un précédent conseil municipal (et nous l’avions accepté bien sûr)une 

présentation à la fois de l’audit organisationnel et des conclusions auxquelles nous étions arrivés, des 
orientations que nous avions prises, et de l’audit financier. Nous avons fait le choix, pour ne pas alourdir 
le conseil, de vous présenter l’audit organisationnel, ainsi que les orientations d’organisation que nous 
avons prises. Nous vous présenterons l’audit financier à l’occasion du DOB, lors du débat d’orientations 
budgétaires, lors du conseil municipal du mois de février 2015. 

 
Quel est l’objectif poursuivi ? Il était bien sûr de faire un état des lieux de l’organisation et des 

modes de fonctionnement, de comparer cet état des lieux et ce mode de fonctionnement grâce à 
l’éclairage d’un consultant extérieur spécialisé que nous avons choisi (je le rappelle mais nous vous 
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l’avons dit), aux termes d’un appel d’offres, et ensuite de mettre l’organisation des services municipaux 
et les modes de fonctionnement de la commune en harmonie avec nos politiques publiques. Le service 
public, bien sûr, ne pourra être efficace que si nous, élus et services municipaux, travaillons main dans 
la main, en bonne harmonie avec une organisation qui leur permet de délivrer ce service public et de 
toujours l’améliorer. 

 
Nous poursuivions quatre objectifs : 

- adapter l’organisation de la collectivité pour faciliter la mise en œuvre du projet de mandature, 
adapter les politiques publiques à l’organisation, 

- maintenir et développer la qualité des services publics, 

- optimiser et baisser le coût de fonctionnement, 

- améliorer durablement la qualité de vie au travail. 
 

Ces quatre objectifs ont présidé le travail qui a été fait par le cabinet extérieur en la personne de 
Jean-Paul DURAND. Ces objectifs, nous avons souhaité qu’ils soient communiqués très largement au 
niveau des agents. J’en profite pour dire que ce travail (pour lequel je remercie les services qui ont 
donné beaucoup, beaucoup d’énergie) a donné lieu à deux séminaires de deux demi-journées qui ont 
réuni la moitié les agents pour l’un, et l’autre moitié pour l’autre, et dans lesquels nous avons pour 
moitié présenté ce que nous vous présentons ici et pour l’autre moitié écouté et répondu à des 
questions-réponses. 

 
Les objectifs : je disais dans ces séminaires à tous les agents que j’aimerais que si dans leurs 

amis, leurs proches, on leur demandait : « Mais vos élus ont fait un audit organisationnel, pourquoi 
faire ? », ils soient tous en mesure de répondre avec leurs mots que les objectifs poursuivis sont ces 
quatre objectifs. Nous les avons quand même pas mal répétés et je pense qu’ils ont été non seulement 
compris mais intégrés, assimilés et acceptés. 

 
Nous avons eu une phase 1 qui a consisté à faire un état des lieux, qui a donné lieu à un 

diagnostic. Je vous passe toute la méthodologie. Vous imaginez qu’un consultant professionnel en 
organisation a bien sûr interviewé des agents, des chefs de service, des directeurs. Il a conduit des 
entretiens individuels, il a animé des groupes de travail, il a visité les locaux, tous les locaux, et il a 
abouti à un état des lieux que nous avons confronté à 240 entretiens individuels que nous avons 
conduits, Marielle GAUDOIS, Josy LASSUS PIGAT, Alain MASSA et moi-même, dans une période de 
trois mois. En fait, ces entretiens individuels ont permis, nous vous l’avions dit, de bien comprendre les 
métiers de la commune, de mettre des visages sur des métiers, de comprendre l’administration et de se 
faire une opinion sur les axes d’amélioration qui étaient possibles. Nous avons fait notre propre 
diagnostic au travers de ces 240 entretiens, que nous avons confronté au diagnostic du consultant. 
Avec un comité de travail mélangeant des agents et des élus, nous avons bâti ce que nous croyons être 
une bonne organisation. 

 
Bien sûr, nous n’avons pas oublié d’associer les partenaires sociaux à ce travail de réflexion et de 

proposition, et je crois que nous pouvons nous féliciter car dans toutes les instances, même celles qu’il 
n’était pas obligatoire de réunir (AlainMASSA a souhaité réunir le CHSCT qui n’était pas une instance 
obligatoire, en plus du CTP), nos axes d’amélioration, notre organisation et tous ces sujets, encore une 
fois, sont passés à l’unanimité. 

 
Je disais en introduction qu’une organisation dans une collectivité n’a de sens que si elle est le 

reflet d’une politique, et si l’administration, une fois l’organisation mise en place, comprend quelles sont 
les politiques publiques et trouve dans l’organisation les moyens de décliner ces politiques publiques. 
Donc, le consultant, concomitamment, nous a « contraints » à accélérer notre réflexion sur l’écriture de 
ce que sont nos sept politiques publiques pendant ce mandat. C’était absolument nécessaire pour que 
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derrière, les directeurs, les chefs de service puissent écrire leur projet d’administration, leurs projets de 
direction, leurs projets de service, une fois l’organisation mise en place, visant à décliner les politiques 
publiques dans les services. 

 
Ce travail nous l’avons fait, nous, élus, au travers principalement de deux séminaires d’une journée 

pendant l’été, et cela a abouti à ces sept politiques publiques : 

- les temps de l’enfant, l’éducation et la jeunesse, 

- la culture, les sports, la vie de la cité, 

- le développement durable avec les trois axes que nous connaissons bien sûr : le social, 
l’environnemental et l’économique, 

- l’aménagement du territoire, 

- la tranquillité publique, 

- l’amélioration continue des relations avec les usagers, 

- et la culture gestionnaire de notre collectivité. 
 
Je suis et nous sommes collectivement, bien sûr, tout à fait prêts à répondre à ce qu’il y a derrière. 

Nous communiquerons bien sûr sur ces politiques et les actions qui en découlent, mais l’idée de vous 
les présenter ce soir, c’est surtout parce qu’elles ont conduit à une organisation qui a du sens par 
rapport à ces politiques publiques. 

 
Je parlais du projet d’administration qui est la formalisation d’un cadre de référence qui permet à la 

mairie de mettre en œuvre ses politiques publiques. Donc, c’est dans ce cadre de référence que les 
services, les directions peuvent écrire leur projet. Ce travail a duré bien deux mois et à l’issue de 
l’écriture de nos politiques publiques, nous avons pu communiquer largement maintenant au travers de 
ces deux séminaires dans le courant du mois de novembre, autour d’une organisation que je vais vous 
commenter parce que c’est une page A3 qui est projetée mais pas forcément très claire. 

 
Elle s’articule autour bien sûr d’une direction générale des services et d’un DGA (M. COTE et M. 

DERRIEN), d’un cabinet du Maire (nous vous avons présenté Sylvain ALMENDRO lors d’un précédent 
conseil municipal), avec un rattachement au cabinet de la fonction communication qui est stratégique 
pour nous. Il faut bien faire, mais il faut bien communiquer ce que nous faisons. C’est pour nous 
important. Et puis, quelque chose de nouveau : la vie des quartiers. Nous ne pouvons pas mettre 
l’amélioration de la vie dans la cité, nous ne pouvons pas mettre la démocratie de proximité aucœur de 
notre projet sans un certain nombre de garanties en termes d’organisation. Je ne citerai que le fait que 
nous nous sommes fixé comme objectif (il est évident que nous n’y sommes pas encore tout à fait 
arrivés) que tout courrier d’un Saint-Orennais qui arrive à la mairiereçoive une réponse sous 15 jours. 
Nous nous sommes fixés comme objectif qu’au minimum deux fois par an, nous organisions 
11 réunions de quartier dans chacun des 11 quartiers dans lesquels nous avons un élu référent. Un 
certain nombre d’objectifs, et il nous fallait nous donner les moyens d’être certains que cette proximité 
soit réalité. 

 
Deuxième côté de l’organisation : nous y retrouvons la police municipale, nous y retrouvons 

Mme CARGOU avec la formation, la sécurité, la prévention. Nous y retrouvons le conseil juridique, des 
choses qui existaient. Et nous y retrouvons une fonction nouvelle qui s’intitule « financement et suivi 
des projets ». Nous ne pouvions pas porter une politique publique en matière d’aménagement du 
territoire ambitieuse, et ne pas être certains d’avoir quelqu’un qui suive les financements, c’est-à-dire 
aller chercher les subventions très en amont. A partir du moment où le projet naît, nous devons pouvoir 
commencer à constituer des dossiers, aller chercher des subventions en parallèle des appels d’offres 
qui sont conduits, et avoir la garantie que quelqu’un veille en transversal, en appui des services, aux 
délais, coûts, donc bien sûr àla réalisation des subventions que nous aurons demandées et obtenues. 
Nous avons créé un poste qui s’intitule « financement et suivi des projets », toujours en interne bien sûr 
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(ce sont des mobilités internes), mais qui est rattaché directement à la direction générale et qui aura 
pour vertu et pour mission ces trois objectifs. 

 
Ensuite, nous allons trouver verticalement quatre directions support : la direction des ressources 

humaines, la direction des systèmes d’information, la direction administrative et financière, et la 
direction des services techniques. Ce sont des fonctions support au sens où elles sont en support des 
quatre directions opérationnelles que nous vous commenterons juste après. 

 
Tout en haut, nous retrouvons la direction des ressources humaines, avec comme caractéristique 

un point fort mis sur la communication interne sur lequel nous voulons progresser, et 
l’accompagnement des projets transversaux. Dans les axes d’amélioration, je suis passée peut-être un 
peu vite. Parmi les choses que le consultant a constatées, il y en a une, nous le savons tous : une 
administration disséminée sur différents lieux. Il a identifié, beaucoup plus que dans d’autres 
communes,un cloisonnement fort. Nous avons vu une administration très cloisonnée entre services qui 
ne partagent pas, qui ne mutualisent pas suffisamment bien sûr. Structurellement, par le fait qu’il y a 
différents lieux,il est très difficile de se parler. 

 
Je reviens maintenant sur ce que je présentais au niveau de la DRH, qui vise à accompagner les 

projets transversaux : au-delà d’une organisation, fluidifier la mutualisation des outils, fluidifier les 
échanges entre directions, entre services. Je zoome, par une ou deux phrases, sur les choses un peu 
nouvelles dans les différentes organisations. La direction des systèmes d’information est passée de 
service à direction parce qu’elle est au cœur de ce que sera l’e-administration demain. Si nous voulons 
être réactifs, améliorer significativement les services à nos Saint-Orennais, il faut un site Web bien sûr, 
et il faut de l’informatique et des télécommunications qui permettent de communiquer avec ceux des 
Saint-Orennais qui sont les plus avertis ou les plus utilisateurs du Web. 

 
Je ne vous parle que de la partie externe, mais en intermédiaire, pour fluidifier les processus, je ne 

prendrai que l’exemple d’un logiciel qui s’appelle Post Office, qui a été acheté par la collectivité, qui 
n’est déployé que dans un des deux lieux : à la direction des services techniques. Il n’est pas utilisé ici à 
la mairie. Il ferait gagner beaucoup de temps, d’énergie, et rendrait les services plus efficaces. 

 
Troisièmement, la direction administrative et financière. Nous allons mettre beaucoup l’accent sur 

l’année 2015, sur le contrôle de gestion. C’est une fonction que nous avons renforcée, sur laquelle 
Mme DIGNAC va s’impliquer personnellement et qui va viser à travailler toute l’année 2015 sur toute 
forme de gaspillage. Du gaspillage qui se voit, mais aussi les choses qu’il faut aller chercher et qui se 
voient moins comme des gymnases qui restent éclairés, par exemple, tout simplement parce que les 
services, les associations, tout le monde est de bonne volonté mais personne ne rappelle à un moment 
donné qu’il faut être économe. Cette dimension contrôle de gestion sera prégnante pendant tout le 
mandat, mais nous allons démarrer dès cette année. 

 
Et puis nous arrivons à la direction des services techniques. Vous retrouvez beaucoup des 

services qui existaient. Les choses un peu novatrices sont le recoupement entre les espaces verts, les 
espaces sportifs et la logistique. Nous allons retrouver dans ce service à la fois les équipes qui 
entretiennent les espaces verts, les équipes qui entretiennent les espaces sportifs et les équipes qui 
gèrent la logistique. Nous avons là des profils d’agents dont nous avons pensé (bien sûr sur les 
conseils du consultant) que cela avait du sens de les regrouper. C’est un gros service qui vise à ce qu’il 
y ait beaucoup plus d’échanges, beaucoup plus de mutualisation d’outils, de partage, de remplacement 
quand quelqu’un est absent, et de solidarité entre ces équipes qui ont des profils d’agents comparables. 

 
Nous avons voulu séparer les études et le suivi du patrimoine bâti, de la maintenance du 

patrimoine municipal, pour que les études et le suivi puissent être faits de façon dédiée, de façon 
focalisée et non pas perturbée par le management d’une équipe dont il faut organiser le travail à la 
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semaine, le travail fait dans « maintenance du patrimoine municipal ». Nous avons séparé tout ce qui 
est étude et suivi de maintenance, tout en laissant évidemment les hommes qui s’entendent bien 
continuer de travailler ensemble. 

 
Et puis nous passons aux quatre fonctions et directions opérationnelles qui, elles, sont présentées 

de façon verticale, où nous allons trouver les quatre directions thématiques : la direction de l’éducation, 
la direction du développement durable, la direction culture, sport et vie de la cité, et la direction 
urbanisme aménagement du territoire. Quelques petits changements mais rien de majeur au sein de la 
direction de l’éducation. Nous y retrouvons toujours la petite enfance, la restauration. 

 
Nous avons travaillé sur ces notions de guichet. Aujourd’hui, une maman qui a trois enfants à 

l’école primaire, à la crèche, qui veut les inscrire aux transports, est obligée d’aller à trois endroits 
différents. Nous avons travaillé sur une mutualisation et nous avons encore du travail à faire sur l’année 
2015 pour que ce guichet devienne réalité, que nous puissions accueillir les parents, les inscrire et les 
renseigner à un seul et même endroit. 

 
La direction du développement durable regroupe à la fois la relation entreprise, emploi et PLIE qui 

est la dimension économique du développement durable, la dimension sociale avec la cohésion sociale, 
la nouveauté dont je vous parlerai dans le point 1 de l’ordre du jour, la dimension guichet cohésion 
sociale et CCAS, et puis la dimension environnementale, biodiversité, prévention des risques majeurs : 
nous retrouvons les trois piliers du développement durable qui d’après nous doivent fonctionner 
ensemble. 

 
A la direction culture, sport et vie de la cité, nous retrouvons les services précédents, avec 

quelques petites innovations puisque nous voulions un service sport, animation et vie associative qui ait 
des agents qui ne soient pas des agents d’entretien de ces espaces sportifs, mais plus des agents de la 
filière sportive. Là, nous allons retrouver les agents de la filière animation ou de la filière sportive avec 
un vrai projet porté d’animation et de sport. La personne en charge de ce service s’appuiera pour 
programmer, pour animer, pour dynamiser cette vie associative, s’appuiera sur des agents qu’elle aura 
dans sa propre organisation mais elle s’appuiera aussi sur la direction support, direction des services 
techniques pour la mise en œuvre, l’entretien des espaces sportifs, etc. Cette transversalité va s’opérer, 
comme je viens de le dire, avec une décision, des orientations, une animation qui sera conduite dans 
cette direction mais une mise en œuvre mutualisée au sein de la direction des services techniques. 

 
Et puis la direction de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, avec bien sûr ici tous les 

sujets liés au PLU, à l’urbanisme, aux dépôts de permis de construire, qui va porter tous nos projets 
d’urbanisme et d’aménagement du mandat. 

 
Voilà quatre directions sur lesquelles nous travaillons encore à aider les directeurs et les chefs de 

service à finaliser leur projet de direction et leur projet de service, et quatre directions support qui 
viennent faciliter la mise en œuvre des quatre directions thématiques. 

 
Voilà donc un rapide coup de projecteur sur un diagnostic, des politiques publiques, une 

organisation, une méthode. Nous avons, je pense, fait beaucoup pour que les agents s’approprient ce 
projet. Nous avons plaisir à vous le présenter aujourd’hui et nous aurons plaisir à répondre à vos 
questions aujourd’hui et demain si vous en avez. 

 
Y a-t-il des commentaires ? Aude LUMEAU-PRECEPTIS. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Merci Mme le Maire. C’était juste pour savoir si vous pouviez nous communiquer les documents, 
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maintenant qu’ils ont été rendus publics, savoir si nous pouvions bénéficier d’un envoi mail : peut-être 
que ce serait plus rapide et plus pratique. 

� Madame le MAIRE 
Absolument, avec plaisir. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Il est vrai que c’est difficile de suivre. 

� Madame le MAIRE 
Pas de problème. Nous vous les enverrons par mail avant la fin de la semaine. Si vous n’avez pas 

d’autre remarque ou commentaire, nous pouvons passer au point 1 de l’ordre du jour qui appelle 
l’approbation d’une convention-cadre régissant les rapports entre la commune et le CCAS. 

 
 

APPROBATION D’UNE CONVENTION-CADRE REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA COMMUNE ET 
LE CCAS 

� Madame le MAIRE 
Je demanderai à Anicet Kounougous de compléter puisque c’est un projet dont il va vous 

présenter la délibération, mais en chapô, au-delà de la proximité géographique que nous vous avons 
présentée en vous disant quelques mots sur les bâtiments autour de la place de la Fraternité et notre 
souhait de rapprocher direction du développement durable, service cohésion sociale, CCAS et tissu 
associatif, nous avons souhaité rapprocher de façon organisationnelle le CCAS et le service de 
cohésion sociale. Une proximité géographique et une proximité organisationnelle fonctionnelle. 

 
Indépendamment de cette volonté politique d’avoir un guichet unique (j’ai parlé du guichet unique 

pour l’éducation) du service social de la commune qui puisse renseigner les personnes relevant de 
l’action sociale aussi bien sur des préoccupations de logements, que sur des préoccupations d’emploi, 
que sur des préoccupations d’aide alimentaire, que sur toute préoccupation, nous avons souhaité 
rapprocher le CCAS, organe indépendant, d’un point de vue fonctionnel, des services sociaux de la 
commune. Indépendamment de cela, il était indispensable d’écrire une convention qui régisse ce qui 
relève du CCAS et ce qui relève de l’action sociale de la commune. Sachant que la loi permet 
beaucoup de choses. 

 
En fait, il s’agit de rappeler dans cette convention la façon dont la commune de Saint-Orens a 

décidé de décliner ce qu’il est obligatoire de délivrer comme services. Nous avons fait le choix de 
maintenir le logement (vous le trouvez dans la convention)et l’emploi (nous avons fait le choix de le 
laisser dans le service de cohésion sociale de la commune et de laisser les prérogatives qui existaient 
dans le CCAS). Cette convention, je le disais, a pour vertu de régir les liens entre le CCAS et la 
commune dans un seul et unique but : que les agents de ces deux entités se parlent, communiquent, 
fonctionnent bien, de façon harmonieuse, dans le but de délivrer un service aux gens qui relèvent de 
l’action sociale, de la meilleure qualité possible. Anicet, c’est à toi. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Merci, Mme le Maire. Juste pour compléter les propos de Mme le Maire, cette mutualisation n’avait 
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jamais été écrite formellement. C’est pour cela que nous avons décidé de le traduire à travers une 
convention et c’est aussi l’occasion d’assurer la sécurité juridique pour éviter notamment les risques 
d’illégalité de certains actes, ou les observations de la chambre régionale des comptes. 

 
Dans cette perspective, Mme le Maire propose au conseil municipal d’approuver la convention-

cadre régissant les rapports entre la commune et le CCAS de Saint-Orens. Cette convention vise deux 
objectifs principaux : organiser le pilotage de l’action sociale sur le territoire saint-orennais, préciser 
d’une part les missions exercées par la commune pour le compte du CCAS ainsi que leur encadrement, 
d’autre part les modalités générales d’évaluation des concours apportés par la commune au CCAS afin 
de permettre l’établissement d’un rapport annuel retraçant et évaluant le montant total des concours 
apportés par la commune au CCAS dans un souci de transparence. 

 
Mme le Maire propose aussi de différer l’adoption des annexes prévues par la convention, ces 

annexes devant préciser pour chaque direction ou service les missions exercées pour le compte du 
CCAS ainsi que leur encadrement, évaluation, afin de permettre au début de l’année 2015 un 
travailautour des méthodes d’évaluation, des méthodes retenues par chaque fonction support. Il est 
précisé que cette convention a une durée initiale de trois ans. 

� Madame le MAIRE 
Avez-vous des commentaires, des remarques ? Mme SAUMIER. 

� Agnès SAUMIER 
Si je comprends l’intérêt de la mise en place d’une telle convention : même si la concertation en 

matière d’action sociale existe déjà, vous l’avez précisé, elle peut toujours être améliorée et être rendue 
plus visible. Dans ce préambule, d’ailleurs, tout est dit. La commune et le CCAS sont deux entités 
totalement indépendantes et autonomes juridiquement, avec leur propre budget, leur personnel, le 
conseil d’administration du CCAS, le conseil municipal de la commune. Les missions qui sont 
déclinées, missions obligatoires ou missions facultatives, ne nous posent aucun problème, de même 
que l’action sociale portée par la ville. 

 
C’est à partir de l’article 2.2, lorsque l’on commence à parler du respect du secret professionnel et 

du partage de l’information, que le contenu de cette convention interpelle un petit peu. Je trouve que 
tous les fonctionnaires ont de toute façon une obligation de réserve, mais quand il s’agit du secret 
professionnel,on aurait pu être un peu plus explicite. Il est très important de rappeler toujours ce qu’est 
le secret professionnel ou la discrétion professionnelle. C’est très vite oublié et nous avons eu des cas 
où les renseignements partaient à vau-l’eau. 

 
Pour le rapport organique entre la commune et le CCAS, vous dites :« le conseil municipal et le 

conseil d’administration du CCAS, à des fins d’amélioration, ont décidé ». Quand l’ont-ils décidé ? Je ne 
sais pas, mais nous venons d’avoir des renseignements sur l’audit. Cette convention n’a pas été 
présentée, ni en commission action sociale du 2 décembre, ni en conseil d’administration du CCAS, 
puisqu’elle est à l’ordre du jour du conseil d’administration de demain. Je me demande où est 
l’autonomie du CCAS aussi, lorsque je vois que le CCAS est transposé dans la direction du 
développement durable et de la cohésion sociale : tout cela m’interpelle un peu. 

 
Tous les paragraphes qui viennent ensuite dans la convention, finalement, sont des choses qui 

existent, qui ont l’avantage d’être ici formalisés. 
 
En revanche (et là je vais utiliser un terme que nos jeunes générations utilisent), lorsqu’il s’agit du 
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courrier, j’hallucine. Vraiment, j’hallucine. Sur le courrier entrant, je ne peux pas vous dire le nombre de 
fois où j’ai piqué des colères parce qu’un courrier qui était mal libellé, « CCAS, mairie de Saint-Orens », 
arrivait, était ouvert alors qu’il contenait des renseignements très confidentiels. Il était ouvert, lu, scotché 
éventuellement, et renvoyé à la bonne destination, ou alors il circulait un peu et nous le voyions 
apparaître huit jours après. Cela, c’est pour le courrier entrant. Pour le courrier sortant, quand on voit le 
circuit des parapheurs, je me dis que ce n’est pas possible. Vous-même venez de dire que vous 
voudriez que les usagers aient des réponses dans les 15 jours. Vu le circuit qu’il y a, ce n’est pas 
possible. Pour organiser la lenteur, il n’y a rien de mieux à mon avis. 

 
En plus, je m’interroge sur la légalité. Vous dites bien que juridiquement, les deux établissements 

sont totalement indépendants. Comment vous pouvez-vous me dire qu’un directeur général des 
services ou une directrice du développement durable pourra mettre des visas sur les courriers du 
CCAS ? Cela me paraît littéralement impossible. 

 
Je passerai maintenant au dernier point qui est la valorisation de l’action sociale portée par le 

CCAS ou l’évaluation des charges supplétives par toutes les directions support. Je trouve que c’est très 
bien si c’est pour mettre en avant l’action sociale. Vous savez à quel point je suis attachée à l’action 
sociale de cette ville. J’ai très peur qu’un jour, on nous dise : « de toute façon, cela coûte trop cher », et 
que l’on supprime certaines choses. Voilà où je voulais en venir. C’est pour cette raison, Mme le Maire, 
que je vous demanderai de faire pour cette convention comme vous allez le faire pour les annexes : de 
le repousser en 2015 de manière à lever les réserves juridiques qui peuvent exister et que l’on puisse le 
présenter en commission et le discuter, ainsi qu’en conseil d’administration du CCAS. Je vous remercie. 

� Madame le MAIRE 
Plusieurs sujets. Je ne les ai pas notés, mais le premier était le secret professionnel. Si vous avez 

des propositions d’amélioration, nous sommes prêts à les prendre. Nous avons mis l’accent dans cette 
délibération sur le secret professionnel de façon très prégnante. Si vous voulez que nous le mettions 
encore plus de façon prégnante, nous vous suivons. Faites-nous des propositions. Il nous semble qu’il 
est très clairement dit à quel point ce sujet doit être respecté. Un mot peut être changé ou une phrase 
peut être ajoutée. J’en profite pour vous dire que quand on dit que les conseils municipaux et conseils 
d’administration ont décidé, nous sommes bien sur un projet. Cette convention n’est pas signée. Cette 
convention est un projet. La preuve est que je vous propose, si vous le voulez, d’ajouter la phrase qui 
vous semble manquer sur le sujet du secret professionnel. 

 
Nous sommes sur un projet que nous aurions pu présenter en commission. Je vous l’accorde. 

Nous ne l’avons pas fait. Nous sommes là, nous avons tout le temps d’en débattre et d’en discuter. 
C’est un choix que nous avons fait. Vous pouvez le regretter, je le respecte. En attendant, nous 
sommes très ouverts, dans ce conseil municipal. Nous serons très ouverts demain au niveau du CCAS. 
C’est un document qui est pour nous finalisé, revu par des services juridiques et qui pour nous est 
conforme. Je comprends que vous puissiez en douter. Nous savons tous que le droit est sujet à 
interprétation. Votre interprétation et votre invitation à la prudence sont peut-être légitimes. En 
attendant, nous avons un service sur la commune avec lequel nous avons travaillé, qui a traduit en ces 
termes notre souhait de voir travailler le CCAS et le service des solidarités ensemble. 

 
Ma question est : avez-vous une phrase, un mot, une proposition pour mettre encore plus l’accent 

sur le secret professionnel auquel nous sommes attachés autant que vous ? 

� Agnès SAUMIER 
Là, vous me prenez de cours. Je voulais vous dire aussi que dans le cadre du CNFPT il y a eu des 
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formations sur le secret professionnel et qu’il serait peut-être bon de les réactiver pour tout ce personnel 
concerné. Je vous le dis : dans ce domaine, remettre une couche ne peut que faire du bien. 

� Madame le MAIRE 
Anicet KOUNOUGOUS. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Je souhaite revenir sur deux points que vous avez soulignés, Mme SAUMIER. Le premier 

concerne les rapports organiques entre la commune et le CCAS. Ce n’est une nouveauté pour 
personne, de dire que le CCAS et la commune, c’est un schéma qui marche dans différentes villes, 
dans pratiquement toutes les villes que j’ai pu interroger sur le fonctionnement organisationnel et 
fonctionnel entre le CCAS et la direction des solidarités. Vous vous étonnez, mais j’ai pu interroger un 
certain nombre de communes qui fonctionnent très étroitement, comme ce que nous proposons dans le 
projet de convention, en termes de structure organisationnelle et fonctionnelle. Cela ne fait pas débat 
sur le partage des compétences ou la légalité des compétences. 

 
Sur le deuxième point, je voudrais revenir sur les parapheurs. Vous avez parlé des parapheurs. Je 

prends à témoin la direction des solidarités et le CCAS que je m’attache à être très réactif sur tous les 
documents qui me sont présentés et tous les actes qui me sont présentés par la direction de solidarité 
ou le CCAS. Je mets un point d’honneur à les signer le plus vite possible. Je prends à témoin les 
services sur ce sujet. D’ailleurs, je peux parler aussi de la commande publique. En termes de réactivité, 
je suis présent quand il s’agit de signer tous les documents relatifs à ces services. 

� Madame le MAIRE 
Michel SARRAILH. 

� Michel SARRAILH 
J’ai une remarque qui va dans le même sens que celle d’AgnèsSAUMIER. Le CCAS est quand 

même un organisme autonome. Il a son conseil d’administration, on retrouve souvent les mêmes 
personnes, élus notamment, dans les structures de la collectivité. Mais je m’aperçois aussi (vous avez 
bien fait de le clarifier) que les missions sont différentes entre CCAS,direction des solidarités et service 
cohésion sociale. Après, naturellement, il y a des passerelles nécessaires sur des dossiers de 
personnes en difficulté, qui vont bénéficier d’une aide sociale. Il faudra pouvoir les orienter vers le 
service de l’emploi ou leur trouver un logement adapté. Nous avons été amenés à travailler sur ces 
passerelles. 

 
Mais en termes organisationnels, ce rattachement du CCAS, je le comprends mal, d’autant plus 

que cela alourdit et complique les procédures de validation du courrier. Déjà nous nous plaignons au 
niveau français de la lourdeur administrative de nos collectivités dans certains cas, et là on en rajoute 
une couche. Quelqu’un qui émet un courrier, quatre visas plus la signature finale, c’est aberrant. Déjà 
comme élu, je me plaignais au sein même de la collectivité de niveaux de validation compliqués des 
fois pour des simples circulaires qui consistaient en du copier-coller. Là, je dois dire que je suis un peu 
surpris. 

� Madame le MAIRE 
C’est un point auquel nous n’avions pas encore répondu. Si votre remarque vise à dire que le 
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circuit est long et lourd, la réponse est oui. Si nous avons pris le soin de mettre dans une convention 
(alors que cela n’était absolument pas obligatoire) des circuits de signatures, des modes de 
fonctionnement, c’est que nous avons trouvé (et ce n’est pas la faute des uns ou la faute des autres, 
peu importe)une situation aujourd’hui où la qualité du service, le mode de fonctionnement, la façon dont 
les agents communiquent entre eux, communiquent avec leur hiérarchie, délivrent le service, action 
sociale direction et solidarité entre elles, ne fonctionne pas. C’est notre diagnostic. C’est celui du 
consultant. Il est apparu par un certain nombre de constats de dysfonctionnements, de dépenses qui ne 
nous convenaient pas, qui ont été faites, par un certain nombre de courriers qui sont partis truffés de 
fautes d’orthographe qui ne nous convenaient pas, par un certain nombre de dysfonctionnements 
graves, l’absolue nécessité de faire travailler ensemble des compétences complémentaires et l’absolue 
nécessité de mettre un circuit lourd, oui, mais qui vise à améliorer significativement le fonctionnement 
du CCAS. 

 
Pour compléter ce qu’a dit Anicet, je citerai deux communes. Je vous invite à aller à Tournefeuille, 

à Castanet : le CCAS et les services municipaux de la mairie travaillent ensemble. J’ai interrogé les 
deux Maires. Nous avons interrogé les adjoints, les services. Ce que nous vous proposons ici, Anicet 
vous l’a dit, je vous le redis, cela fonctionne ailleurs. Cette indépendance juridique est réalité. Nous la 
connaissons, nous la respectons, mais il n’empêche que cette indépendance juridique ne doit pas nuire 
ni à la qualité du service, ni au respect des règles de base de gestion, ni à la mutualisation des services 
entre eux, ni à la qualité du service que nous voulons délivrer aux personnes qui relèvent de l’action 
sociale. 

 
Oui, c’est lourd. Nous nous efforcerons de faire en sorte que, bien que nombreuses, les signatures 

soient données rapidement. C’est pour nous le gage d’une meilleure qualité et d’économies. Nous 
serons les premiers à revenir vers vous en vous proposant des amendements de cette convention s’il 
s’avérait que ce soit inutile ou s’il s’avérait que ce soit trop lourd. Nous considérons à ce stade, au 
travers des erreurs importantes qui ont été commises, que c’était absolument indispensable de le 
mettre dans la convention. Anicet KOUNOUGOUS. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Juste pour clarifier ma pensée, il est hors de question de retirer des missions au CCAS. Ce projet 

de convention est destiné en fait à permettreune mutualisation, mais aussi à ce que les deux entités 
soient complémentaires et qu’elles soient bien sûr au service de notre population. C’est essentiel. 
Chacune gardera effectivement sa propre entité avec tout le personnel, le budget, mais il est important, 
dans notre objectif aussi de faire des économies, de mutualiser les deux systèmes, les deux services. 

� Madame le MAIRE 
Agnès SAUMIER. 

� Agnès SAUMIER 
J’ai cru comprendre, Mme le Maire, que vous étiez ouverte et que nous étions là pour en discuter. 

Pourquoi ne pas faire un groupe de travail sur cette convention, et que nous puissions la travailler à 
nouveau et en discuter plus clairement ? Je veux bien faire partie du groupe de travail, d’ailleurs. 

� Madame le MAIRE 
Je vous invite gentiment à la voter aujourd’hui, et je m’engage à ouvrir un groupe de travail dans 

l’année 2015 pour la faire évoluer, après une année de fonctionnement, à l’horizon du conseil de 
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décembre 2015. Pourquoi voulons-nous la faire voter aujourd’hui ? Pour les raisons que j’ai évoquées 
tout à l’heure. Ces raisons font qu’aujourd’hui nous sommes sur une organisation et sur des modes de 
fonctionnement qui ne conviennent pas. Nous sommes sur des tensions historiques qui font qu’il est 
urgent de mettre en place des processus de gestion, des processus d’organisation visant à améliorer 
significativement le service public en la matière. 

 
En revanche, nous pouvons ouvrir dès le mois de janvier des améliorations apportées à cette 

convention qui s’appuieront non pas sur des textes et des papiers, mais sur, au fil des semaines et au fil 
des mois, des retours que les services et le CCAS nous feront remonter, qui viendront alimenter notre 
réflexion et qui nous permettront de la faire évoluer. Je m’engage à le faire à l’issue de la première 
année, en décembre 2015 si vous le souhaitez. Agnès SAUMIER. 

� Agnès SAUMIER 
Mme le Maire, en revanche je ne veux pas vous laisser dire que ce service donne un travail qui 

n’est pas de qualité. Vous ne savez pas d’où il vient. Lorsque nous avons pris ce service, il fallait le 
structurer de A à Z. C’était le foutoir, c’est vrai, c’était le foutoir. Il y avait des agents de la ville qui 
travaillaient au CCAS, des agents du CCAS qui travaillaient à la ville. Il a fallu d’abord tout clarifier, le 
structurer, mettre des choses en place et la population, lorsqu’on l’interroge, dit que le service 
fonctionnait très bien et que maintenant (depuis que vous êtes arrivée), il ne fonctionne pas mieux. Je 
suis désolée de vous le dire, Mme le Maire. 

� Madame le MAIRE 
Nous sommes bien d’accord. C’est forts de ce diagnostic, n’arrivant pas à l’améliorer dans un 

mode de fonctionnement qui était le précédent, que nous avons mis en place cette convention, cette 
organisation. Nous ne sommes sûrs de rien. Nous sommes d’une humilité totale sur le sujet. Nous 
avons une envie, en revanche, chevillée au corps : mieux faire. Vous avez assisté au dernier CCAS, 
vous avez vu les dysfonctionnements administratifs. Anicet se rend disponible pour être très présent 
pour pallier un certain nombre de choses et de dysfonctionnements. 

 
Je vous demande, en toute gentillesse et humilité, de bien vouloir accepter de voter cette 

délibération si vous le souhaitez, et je m’engage en parallèle à travailler avec vous, avec Anicet, avec 
vous, avec Colette, avec tous les élus impliqués dans cette commission à une amélioration en y 
associant les services qui vont la roder. Mais je crois qu’il ne faut pas perdre de vue qu’au-delà des 
risques que vous avez évoqués de lourdeur (et j’ai expliqué la raison pour laquelle il y avait tout cela), il 
y a quand même quelque chose d’extrêmement vertueux qui est le rapprochement organisationnel et 
physique d’équipes qui quand même, vous en conviendrez, ne se parlaient pas par le passé alors 
qu’elles étaient quand même dans des vocations tout à fait comparables. M. MERONO. 

� Claude MERONO 
Mme le Maire, vu ce que vous indiquez, par rapport à la décision que nous voulions prendre de ne 

pas voter cette délibération, je demanderai que nous ayons une petite minute entre nous pour que nous 
puissions en discuter, et de préciser votre proposition de façon réelle. 

� Madame le MAIRE 
Ma proposition est de retenir la vôtre qui est de travailler sur cette proposition de l’année 2015. Un, 

je retiens votre proposition. Deux, je vous indique les raisons pour lesquelles je vous invite à la voter 
aujourd’hui : le prochain conseil municipal interviendra en février, il y a un certain nombre de 
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dysfonctionnements. Ne critiquons pas tout : il y a plein de choses qui fonctionnent, Mme SAUMIER, 
vous avez raison bien sûr, mais il y a un certain nombre d’axes d’amélioration,que nous pensons que 
cette convention améliorera. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à la voter aujourd’hui, tout 
en ayant dès le mois de janvier une séance par mois. Concomitamment au CCAS, nous y travaillons. 
Bien sûr que nous vous autorisons le temps qu’il faudra. 

 
La séance est suspendue. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il d’autres commentaires sur cette délibération (qui n’est que la première) : l’approbation de la 

convention-cadre régissant les rapports entre la commune et le CCAS ? 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le projet de convention-cadre entre la commune et le CCAS. 
Considérant que la commune et le CCAS animent tous deux sur le territoire communal 
une politique d’action sociale, il semble pertinent, en vue d’améliorer la lisibilité et la 
coordination des actions respectives de la commune et du CCAS, d’élaborer une 
convention-cadre tendant à régir leurs rapports étroits résultant de leur proximité 
institutionnelle et historique. Il est ainsi proposé de clarifier et de formaliser dans une 
convention-cadre la nature et l’étendue des liens existants entre le CCAS et la commune 
permettant, d’une part, de donner à celui-ci les moyens d’exercer pleinement son action 
dans ses domaines de compétence en toute transparence grâce à une évaluation des 
charges supportées par la commune pour le compte du CCAS, d’autre part d’améliorer le 
pilotage de la politique d’action sociale sur le territoire communal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la convention-cadre régissant les rapports entre la commune et le CCAS de 
Saint-Orens-de-Gameville jointe en annexe. 
Cette convention comporte 2 séries de mesures principales visant à : 
- Organiser le pilotage de l’action sociale sur le territoire saint-orennais, 
- Préciser d’une part les missions exercées par la commune pour le compte du CCAS 

ainsi que leur encadrement, d’autre part les modalités générales d’évaluation des 
concours apportés par la commune au CCAS afin de permettre l’établissement d’un 
rapport annuel retraçant et évaluant le montant total des concours apportés par la 
commune au CCAS dans un souci de transparence 

La convention applicable au 1er janvier 2015 est conclue pour une durée initiale de 3 ans. 
 
ARTICLE 2 
D’approuver le principe de reporter à un prochain Conseil Municipal l’adoption des 
annexes à la convention relatives aux fonctions-supports de la commune mobilisées au 
profit du CCAS précisant d’une part les missions exercées pour le compte du CCAS ainsi 
que leur encadrement, d’autre part, les modalités générales d’évaluation des concours 
apportés par la commune au CCAS afin de permettre l’établissement d’un rapport annuel 
retraçant et évaluant le montant total des concours apportés par la commune au CCAS. 
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ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 
 

 

CONVENTION CADRE REGISSANT LES RAPPORTS 

ENTRE LA COMMUNE ET LE CCAS 

DE SAINT-ORENS DE GAMEVILLE 

 

 

ENTRE : 

 

La commune de Saint-Orens-de-Gameville, représentée par son Maire en exercice, Madame 

Dominique FAURE, dûment habilitée à la signature des présentes par délibération du Conseil 

Municipal en date du 16 décembre 2014, 

 

Ci-après dénommée « la commune », d’une part 

 

ET 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Orens-de-Gameville représenté par 

son Vice-président en exercice, Monsieur Anicet KOUNOUGOUS, dûment habilité à la signature 

des présentes par du Conseil d’Administration en date du 17 décembre 2014, 

 

Ci-après dénommé « le CCAS », d’autre part, 

 

PREAMBULE 

 

En vertu de l’article. L. 123-5 du Code de l’action sociale et des familles : 

 

« Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et 

de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions 

publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou 

non remboursables. 

Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées 

par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une 

autre autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une 

obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande ». 

 

Ainsi, la commune et le CCAS animent, tous deux, sur le territoire communal une 

politique d’action sociale. Afin d’améliorer la lisibilité et la coordination des actions respectives 

de la commune et du CCAS, les parties conviennent d’élaborer une convention-cadre tendant à 

régir leurs rapports. 
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Par ailleurs, la proximité et l’histoire de ces deux institutions sont à l’origine de liens 

étroits. Aussi, dans le respect de l’autonomie du CCAS et de la commune, il convient de réguler 

les rapports existant entre eux. Dans cette perspective, la commune s’engage à apporter au CCAS 

son savoir-faire et son expertise et à mettre en place des solutions de mutualisation dans un souci 

d’efficacité, de maîtrise budgétaire et de transparence. 

 

Les parties sont ainsi librement convenues de la nécessité de clarifier et de formaliser dans 

une convention-cadre la nature et l’étendue des liens existant entre le CCAS et la commune 

permettant d’une part, de donner à celui-ci les moyens d’exercer pleinement son action dans ses 

domaines de compétence, d’autre part d’améliorer le pilotage de la politique d’action sociale sur le 

territoire communal. 

 

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention-cadre a pour objet de fixer les dispositions générales régissant les 

rapports existant entre la commune et le CCAS et tout particulièrement les modalités du pilotage 

de la politique d’action sociale sur le territoire communal et les concours et moyens apportés par 

la commune pour participer au fonctionnement du CCAS. 

 

ARTICLE 2 : PILOTAGE DE L’ACTION SOCIALE SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL 

 

Article 2.1 : Identification des missions respectives de la commune et du CCAS en 

matière d’action sociale 

 

Article 2.1.1 : Les missions du CCAS en matière d’action sociale 

 

Le CCAS dispose de missions obligatoires qui lui sont attribuées par les textes, en 

particulier le Code de l’action sociale et des familles. 

 

A ce titre, le CCAS est compétent pour exercer les missions obligatoires suivantes : 

� Etablissement du dossier en matière de demandes d’aide sociale et 

transmission aux autorités compétentes (article. L. 123-5 du Code de 

l’action sociale et des familles) 

� Analyse annuelle des besoins sociaux de l’ensemble de la population 

relevant du CCAS (article. R. 123-1 du Code de l’action sociale et des 

familles) 

� Tenue et mise à jour du fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation 

d’aide sociale (article. R. 123-6 du Code de l’action sociale et des familles) 

� Domiciliation des personnes (article L. 264-1 du Code de l’action sociale et 

des familles) 
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Les autres missions sont décidées par le Conseil Municipal, le Conseil d’administration ou 

par le Maire. 

 

Au titre des missions facultatives, le CCAS exerce notamment les missions suivantes : 

� Gestion du plan canicule sur délégation du Maire (registre nominatif des 

personnes âgées et des personnes handicapées ayant fait une demande 

d’inscription) (article L. 121-6-1 du Code de l’action sociale et des 

familles) 

� Attribution de prestations en espèces, remboursables ou non, et de 

prestations en nature (article R. 123-2 du Code de l’action sociale et des 

familles) 

� Portage de repas à domicile 

� Aide aux courses 

� Animation du Centre social en partenariat organisationnel avec la commune 

 

Article 2.1.2 : Les missions de la commune en matière d’action sociale 

 

 La politique d’action sociale de la commune s’exerce notamment en matière de : 

� Logement social 

� Insertion professionnelle 

� CLSPD – cellule de prévention sociale et d’aide aux victimes 

� Prévention-santé 

 

Article 2.2 : Mise en œuvre du pilotage de l’action sociale par la commune et le CCAS 

 

D’une manière générale, le pilotage de l’action sociale s’entend de la possibilité pour la 

commune et le CCAS, tant en ce qui concerne les personnes élues siégeant dans les assemblées 

délibérantes de chacune de ces institutions que de leur exécutif respectif, qu’en ce qui concerne les 

agents de la commune et du CCAS, de collaborer étroitement en vue d’améliorer encore 

davantage l’élaboration et la mise en œuvre des missions respectives du CCAS et de la commune 

en matière d’action sociale. 

 

Le pilotage de l’action sociale s’exerce dans le respect du secret professionnel. Aussi, sont, 

d’une manière générale, partageables les informations et données à caractère général et anonyme. 

Les données à caractère individuel et nominatif sont en revanche protégées par le secret 

professionnel et sont dès lors insusceptibles de partage. 

 

Article 2.2.1 : Rapports organiques entre la commune et le CCAS 

 

En termes organisationnels, le Conseil Municipal et le Conseil d’administration du CCAS 

ont décidé, qu’à des fins d’amélioration de l’efficacité de la gouvernance et de la cohérence en 

matière d’action sociale, le CCAS est fonctionnellement rattaché au service de cohésion sociale au 

sein de la direction du développement durable de la commune, schéma généralement adopté dans 

de nombreuses communes. 
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A. Conseils Municipaux et Conseils d’administration 

 

� Information réciproque 

 

La commune et le CCAS reconnaissent l’intérêt d’une information réciproque des ordres 

du jour de leurs assemblées délibérantes respectives. 

Aussi, une fois les projets d’ordre du jour établis, la direction générale des services de la 

commune et la direction du CCAS se les communiquent afin d’en assurer la diffusion ou 

l’information adéquate auprès des élus et éventuellement des services intéressés. 

 

Les actes communicables émanant du Conseil Municipal et du Conseil d’administration et 

qui peuvent intéresser l’autre collectivité, sont portés à sa connaissance et mis à sa disposition par 

le moyen jugé le plus approprié. Sont exclus de cette faculté, les actes soumis au secret 

professionnel en raison de leur caractère nominatif. 

 

 

� Aide à la préparation 

 

La commune et le CCAS s’engagent à apporter leurs concours à la préparation des séances 

du Conseil Municipal et du Conseil d’administration du CCAS et à partager leur expérience 

respective en vue d’améliorer l’organisation et la tenue de ces séances. 

 

� Personnes qualifiées invitées aux séances du Conseil d’administration et du Conseil 

Municipal 

 

Au vu des affaires soumises à l’ordre du jour du Conseil Municipal et du Conseil 

d’administration du CCAS, des agents, respectivement du CCAS et de la commune, peuvent être 

invités à participer à l’une de ces séances pour apporter leur expertise au titre des personnalités 

qualifiées. Au vu des fonctions de la commission permanente du Conseil d’administration du 

CCAS définies par le règlement intérieur du Conseil d’administration, les agents et élus de la 

commune ne peuvent en aucun cas être invités à ses séances. 

 

B. Commissions communales et commissions du CCAS 

 

Le CCAS est invité aux commissions communales permanentes et extra-municipales dès 

lors qu’un point inscrit à l’ordre du jour concerne la politique communale d’action sociale et 

intéresse le CCAS. 

 

Même s’il n’existe pas à ce jour de commissions de cette nature au sein du CCAS, ce 

dernier s’engage à inviter, au titre des personnalités qualifiées, des représentants élus ou agents, si 

de telles commissions venaient à être instituées. 

 

C. Commission d’appel d’offres 
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Les parties conviennent, dès lors que cette solution apparaît pertinente, de conclure des 

contrats de groupement de commande en vue de la passation de marchés publics pour couvrir les 

besoins réciproques de la commune et du CCAS. 

Des contrats de groupement de commande spécifiques organisent la procédure de passation 

et d’attribution de ces marchés. 

La détermination des besoins est élaborée en partenariat avec le CCAS. 

A cette occasion, et lorsque la Commission d’appel d’offres est appelée à intervenir dans 

l’attribution du marché, un représentant du CCAS est invité aux séances de la CAO. 

 

D. Comité technique et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail 

 

La commune et le CCAS ont décidé de se doter d’un comité technique et d’un comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs. La commune est seule chargée de 

l’organisation de ces organismes paritaires, de leur institution à leur fonctionnement. 

Afin d’assurer la représentation du CCAS dans ces instances, le Maire s’efforce de 

désigner au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant, parmi les membres élus 

du Conseil d’administration du CCAS, au sein de chaque collège des représentants de la 

collectivité. 

Ces instances ayant vocation à traiter de questions tant relatives à la commune qu’au 

CCAS, elles peuvent inviter tout agent du CCAS à participer à leurs travaux. 

 

E. L’analyse des besoins sociaux (ABS) 

 

Le CCAS est tenu de procéder annuellement à une analyse des besoins sociaux de 

l’ensemble de la population qui relève de lui, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des 

personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté. Cette analyse fait 

l’objet d’un rapport présenté au Conseil d’administration. 

 

Considérant l’intérêt d’une telle analyse pour les actions menées par la commune au titre 

de ses compétences propres, les parties conviennent que l’ABS est également présentée à la 

commune, après sa présentation en Conseil d’administration du CCAS. 

 

Les parties conviennent également que le CCAS peut solliciter tout agent de la commune – 

dont la participation serait jugée pertinente par son responsable de direction et la direction 

générale des services de la commune – pour participer à l’analyse des besoins sociaux. 

 

F. Démarches transversales 

 

Les parties conviennent, dès lors que des démarches transversales intéressant la politique 

d’action sociale, ou ayant des influences sur celle-ci, sont initiées et menées par l’une des parties, 

d’y inviter l’autre partie (Agenda 21, CLSPD, organisation d’événements etc.). 

 

Article 2.2.2 : Rapports budgétaires et financiers entre la commune et le CCAS 
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Des rencontres ont lieu entre la direction du CCAS et les services de la commune 

(principalement des directions administrative et financière et du développement durable) afin de 

préparer un projet de budget du CCAS. 

 Le projet de budget est ensuite proposé pour discussion à un groupe composé à la fois 

d’élus communaux et d’élus du Conseil d’administration du CCAS. 

 

 Pour obtenir le versement des subventions annuelles, dans le cadre du soutien financier 

apporté par la commune au CCAS, le CCAS s’engage à présenter chaque année à la commune, 

deux mois avant le vote du budget communal une demande formelle de subvention. 

 

 La commune notifie au CCAS la subvention accordée. 

 

Article 2.2.3 : L’organisation d’un pilotage collaboratif administratif de l’action 

sociale 

 

Les parties conviennent d’organiser un pilotage collaboratif de l’action sociale entre les 

services communaux et les services du CCAS pour améliorer la mise en œuvre de la politique 

sociale sur le territoire communal. 

 

A. Procédure du courrier entrant 

 

Le courrier adressé au CCAS est géré par la direction du CCAS qui identifie le courrier 

partageable et le courrier relatif aux situations individuelles des administrés et des agents. Le 

courrier partageable – au sens de non soumis au secret professionnel et de non relatif aux agents – 

est adressé pour information à la direction du développement durable de la commune. 

Le courrier adressé à la commune est géré par la direction générale des services et la 

direction du développement durable qui identifie le courrier partageable et le courrier relatif aux 

situations individuelles des administrés et des agents. Le courrier partageable – au sens de non 

soumis au secret professionnel et de non relatif aux agents – présentant un intérêt pour le CCAS 

est adressé pour information à la direction du CCAS. 

 

B. Procédure du courrier sortant 

 

La direction du CCAS opère une distinction entre les parapheurs de courrier sortant : 

- Les parapheurs de courrier sortant à caractère individuel, nominatif que ce soit en direction 

des agents ou des administrés suivent un circuit intra CCAS 

- Les parapheurs de courrier sortant à caractère général (y compris les courriers circulaires) 

suivent deux circuits de visa, intra CCAS et communal. 

Les circuits de ces parapheurs suivent le schéma ci-dessous, lequel peut évoluer sans 

modification de la convention. 

 

Circuit des parapheurs soumis à la signature du Président du CCAS(y compris les cas 

d’absence du Président, lorsque la Vice-présidence assure la suppléance) : 
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Producteur de l’acte → Direction du CCAS (visa) → Direction du développement durable de la 

commune (visa) → Direction générale des services de la commune (visa) → Vice-présidence du 

CCAS (visa) → Président du CCAS (signature) 

 

Circuit des parapheurs soumis à la signature de la Vice-présidence du CCAS : 

Producteur de l’acte → Direction du CCAS (visa) → Direction du développement durable de la 

commune (visa) → Direction générale des services de la commune (visa) → Vice-présidence du 

CCAS (signature) 

ARTICLE 3 : DEFINITION DES FONCTIONS SUPPORTS MOBILISEES AU PROFIT 

DU CCAS 

 

Le CCAS bénéficie du support régulier de directions et de services de la commune qui, 

tous, contribuent au bon fonctionnement quotidien du CCAS. 

La présente convention recense donc toutes les fonctions supports, par direction ou service, 

concernées par les concours apportés par la commune au CCAS. 

 

Les directions et services de la commune mobilisés au profit du CCAS sont les suivants : 

 

– Direction des ressources humaines, 

– Direction administrative et financière, 

– Direction des services techniques, 

– Direction des systèmes d’information, 

– Direction de l’éducation, 

– Direction du développement durable, 

– Direction de la culture, sports et vie de la Cité, 

– Conseil juridique, 

– Communication, 

– Police Municipale, 

– Formation. 

 

Une annexe précise pour chaque direction ou service, les missions exercées pour le compte 

du CCAS ainsi que leur encadrement. 

 

De plus, dans l’objectif de transparence que se fixent la commune et le CCAS, chaque 

annexe précise les modalités générales d’évaluation des concours apportés par la commune au 

CCAS afin de permettre l’établissement d’un rapport annuel retraçant et évaluant le montant total 

des concours apportés par la commune au CCAS. 

 

ARTICLE 4 : DECISIONS PONCTUELLES DE MUTUALISATION ET DE MISE A 

DISPOSITION 

 

 Dans un objectif d’efficacité et de maîtrise budgétaire, la commune et le CCAS décident de 

favoriser, lorsque cela est possible, des solutions de mutualisation. 

Ces solutions de mutualisation font l’objet de conventions annexes à la présente 

convention approuvées par le Conseil Municipal. 
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Ces conventions annexes organisent et encadrent les solutions de mutualisation mises en 

place et en définissent les modalités d’évaluation financière. 

 

 Des mises à disposition de personnel peuvent intervenir entre la commune et le CCAS. 

Elles font alors l’objet de conventions spécifiques prises dans le cadre de la procédure de droit 

commun des mises à disposition. 

 

ARTICLE 5 : GESTION DES LOCAUX 

 

La commune met à la disposition du CCAS des locaux nécessaires à l’exercice de ses 

missions. 

Les locaux mis à disposition, au jour de la signature de la présente convention, sont : 

o Le rez-de-chaussée de la maison de la petite enfance 

o Le centre social situé rue Pablo Neruda. 

Cette mise à disposition étant temporaire, elle ne fait pas l’objet d’une évaluation 

financière. Les déménagements programmés courant 2015 modifieront la situation de mise à 

disposition. 

 

 Si de nouvelles décisions de mise à disposition de locaux devaient intervenir, elles feraient 

l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

ARTICLE 6 : AUTRES CONCOURS DE LA COMMUNE AU PROFIT DU CCAS 

 

 Le CCAS peut avoir recours au conseil, à l’assistance ou à l’expertise de toutes les autres 

directions ou services de la commune, en sus des fonctions supports annoncées à l’article 3. 

Ces concours ponctuels et non quantifiables sont apportés par la commune à titre gratuit, 

sans évaluation financière. 

 

Toutefois, si ces concours devaient être pérennisés ou s’ils devaient s’amplifier, ils feraient 

l’objet d’un avenant à la présente convention afin de permettre leur évaluation financière. 

 

ARTICLE 7 : RELATIONS FINANCIERES ENTRE LE CCAS ET LA COMMUNE –                                                                                           

CALCUL TOTAL DES CHARGES SUPPLETIVES 

 

Les prestations des fonctions supports peuvent être réalisées par la commune, soit 

directement en régie via ses propres services, soit par le biais de ses propres marchés publics. 

 

Quel que soit le mode de gestion choisi, les charges directes et indirectes liées au 

fonctionnement du CCAS, sont évaluées par chaque service support de la commune. Chacune des 

annexes mentionnées à l’article 3 des présentes met en place un mécanisme d’évaluation 

financière des prestations effectuées au profit du CCAS. 

 

Toutefois, les différentes charges assumées par la commune au profit du CCAS (fonctions 

supports, mutualisations, éventuellement mises à disposition de locaux) ne font pas l’objet d’une 
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facturation par la commune au CCAS en raison des rapports financiers existants entre les parties, 

la commune assurant l’équilibre financier du CCAS par voie de subvention. 

 

Cependant, afin d’identifier avec exactitude les coûts de l’activité du CCAS et des 

prestations effectuées par la commune au profit du CCAS, ces charges sont identifiées au moyen 

d’une synthèse des différentes évaluations effectuées par les services supports. Cette synthèse fait 

l’objet d’une information au Conseil Municipal lors du vote de la subvention au CCAS. 

 

ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet le 1
er 

janvier 2015 pour une durée de trois ans. 

Elle est reconduite tacitement, pour la même période, sauf dénonciation votée par l’une ou l’autre 

des instances délibératives, avec un préavis de 6 mois. 

 

L’année 2015 étant une année de mise en place, la convention s’applique à l’exception des 

dispositions relatives à l’évaluation financière des concours apportés par la commune au CCAS, 

l’année 2015 devant permettre un travail autour des méthodes d’évaluation retenues par chaque 

fonction support. 

 

L’ensemble du dispositif contractuel s’applique donc à compter du 1
er 

janvier 2016. 

 

Fait à Saint-Orens-de-Gameville 

 

Le …………………………     Le …………………………….. 

 

Pour la commune      Pour le CCAS 

 

 

 

Le Maire        Le Vice-président 

Dominique FAURE      Anicet KOUNOUGOUS 

 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Je vous remercie très sincèrement. 
 
Mme Agnès SAUMIER ? 

� Agnès SAUMIER 
J’ai bien noté, Mme le Maire, que vous vous engagez à retravailler avec nous cette convention. 

� Madame le MAIRE 
La réponse est oui. 
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APPROBATION D’UNE CONVENTION TRANSITOIRE D’ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DE LA 
COMPETENCE « AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE » ENTRE LA COMMUNAUTE URBAINE 

TOULOUSE METROPOLE ET LA COMMUNE DE SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 

� Madame le MAIRE 
Le point 2 de l’ordre du jour appelle l’approbation d’une convention transitoire d’organisation du 

fonctionnement de la compétence « aires d’accueil des gens du voyage » entre la communauté urbaine 
Toulouse métropole et la commune de Saint-Orens-de-Gameville. C’est François UBEDA qui présente 
cette délibération. 

� François UBEDA 
Intervention inaudible. 

 
Délibération 
 
Vu le projet de convention transitoire d’organisation du fonctionnement de la compétence 
« aire d’accueil des gens du voyage » entre la Communauté urbaine Toulouse Métropole 
et la commune de Saint-Orens-de-Gameville. 
Considérant qu’à la suite de la publication de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), la compétence 
« aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » a été 
transférée à Toulouse métropole. Cette prise de compétence entraînant nécessairement 
une phase transitoire pendant laquelle Toulouse métropole est compétente au titre des 
compétences nouvellement transférées sans pour autant pouvoir disposer 
immédiatement des moyens humains, matériels et budgétaires correspondants à ces 
compétences transférées, il est proposé, pour assurer la continuité du service public, de 
conclure une convention transitoire définissant les modalités de collaboration entre 
Toulouse métropole et les communes, notamment Saint-Orens. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet de convention transitoire d’organisation du fonctionnement de la 
compétence « aire d’accueil des gens du voyage » entre la Communauté urbaine 
Toulouse Métropole et la commune de Saint-Orens-de-Gamevillejointe en annexe. 
La convention applicable au 1er janvier 2015 est conclue pour une durée de un an. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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CONVENTION TRANSITOIRE D’ORGANISATION DES COMPETENCES ENTRE LA 

COMMUNAUTE URBAINE TOULOUSE METROPOLE ET LES COMMUNES 

Entre : 

La Communauté urbaine Toulouse métropole, dont le siège est fixé à Toulouse, 6 rue René Leduc 

représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc MOUDENC, dûment habilité par délibération 

en date du ……. 

Ci après désignée, 

« Toulouse métropole», 

 

Et la commune de Saint-Orens-de-Gameville, sise à Saint-Orens-de-Gameville (31650), 46 

avenue de Gameville, représentée par son Maire, Madame Dominique FAURE, dûment habilitée 

par délibération du 16 décembre 2014 

 

Ci après désignée, 

« La commune », 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

EXPOSE 

A la suite de la publication de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la compétence « aménagement, 

entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » a été transférée à Toulouse 

métropole. Un arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2014 a acté ce transfert de compétence 

par le retrait des communes d’Aucamville, Balma, Castelginest, Colomiers, Fenouillet, Launaguet, 

Pibrac, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Orens-de-Gameville, Toulouse, Tournefeuille et l’Union du 

SMAGV 31– Maneo. 

Cette prise de compétence entraîne une phase transitoire, pendant laquelle Toulouse 

métropole est compétente au titre des compétences nouvellement transférées, sans pour autant 

pouvoir disposer des moyens humains, matériels et budgétaires correspondants à ces compétences. 

Afin d’assurer la continuité des services publics, il est donc proposé des conventions 

transitoires entre Toulouse métropole et les communes qui gèrent en régie ces aires d’accueil, pour 

leur permettre de poursuivre les opérations qu’elles ont initiées et pour lesquelles elles ont prévu 

et perçu les financements. 

 

Article 1 : Périmètre d’organisation concerné 

La présente convention a pour objet de régler les modalités d’organisation de la compétence 

aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

 

La commune sera chargée, dans le cadre de la compétence précitée, d’exécuter les tâches 

suivantes : 

– assurer pour le compte de la CU, la compétence aménagement, entretien et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune ; 

assurer l’engagement et le paiement des dépenses ; 

assurer l’encaissement des recettes, notamment celles issues de la tarification des aires d’accueil 

par les régisseurs communaux et l’encaissement des recettes ; 
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assurer la poursuite des contrats et conventions en cours et, le cas échéant, l’engagement et le 

suivi des nouveaux marchés indispensables à la continuité du service et dont les crédits sont 

prévus au budget de la commune. 

 

Pour la mise en œuvre de ces tâches, la commune mobilisera les moyens humains et matériels 

affectés jusqu’à présent à ses services pour l’exercice de la compétence précitée. 

 

Article 2 : Durée 
 

La présente convention est conclue pour une durée de un an (1 an) à compter du 1
er 

janvier 2015. 

 

Article 3 : Le règlement des dépenses et des recettes 

La commune engage et règle les dépenses, encaisse les recettes inhérentes à la compétence 

aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

 

Article 4 : Modalités de remboursement par Toulouse métropole 
 

Sur présentation d’un titre exécutoire, Toulouse métropole remboursera la commune des charges 

nettes des produits perçus, après contrôle et approbation des services. Ce titre devra être 

accompagné d’une copie de l’ensemble des mandats et des titres (présentés par chapitre 

budgétaire) pris en charge par la commune durant cette période transitoire. 

 

Pour la justification des frais de personnel, la commune joindra outre l’organigramme, copie des 

grands livres comptables permettant de retracer le coût relatif aux agents affectés à l’exercice de 

cette compétence, afin d’obtenir une valorisation exhaustive de l’ensemble de ces éléments. 

 

Ce remboursement interviendra au terme de la présente convention, soit en un seul versement au 

cours du 1
er

 trimestre 2016. 

 

Article 5 : Dépenses affectant le patrimoine lié à la compétence aménagement, entretien et 

gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
 

Seuls les restes à réaliser restent du ressort communal. Toute nouvelle intervention affectant le 

patrimoine de l’aire d’accueil sera du ressort communautaire. 

 

Article 6 : Responsabilités et assurances 

 
Les tâches définies à l’article 1 de la présente convention sont exécutées sous la responsabilité et 

le contrôle de Toulouse métropole. 

Chaque partie est responsable juridiquement du bon fonctionnement de son service, des décisions 

prises dans l’exercice de ses compétences respectives sur le territoire qui lui incombe, et des 

dommages occasionnés du fait de ses agents ou de son matériel, tant vis-à-vis de l’autre partie que 

vis-à-vis des tiers. 

La responsabilité de chaque partie recouvre l’indemnisation des dommages corporels, matériels, 

immatériels et financiers, qu’elle est susceptible de causer lors de l’exercice de ses activités telles 

que définies par la présente convention sur les territoires concernés qui relèvent de sa compétence. 

Toutefois si l’une des parties commet une faute dans l’exercice des missions qui lui sont confiées 

en vertu de la présente convention, l’autre partie pourra se retourner contre elle. 
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Chaque partie a l’obligation de souscrire les polices d’assurances correspondantes (responsabilité 

civile, dommages aux biens). 

 

Toulouse, le      Saint-Orens, le 

 

 

Le Président de Toulouse métropole 

 

Le Maire de la commune de Saint-Orens 

 

 

 

 

Madame Dominique FAURE 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Je vous propose de la voter. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 

ELECTION DU DELEGUE EDUCATION AU SEIN DU COLLEGE RENE-CASSIN 

 
ELECTION DE DEUX DELEGUES EDUCATION AU SEIN DU COLLEGE JACQUES-PREVERT 

 
ELECTION DE DEUX DELEGUES EDUCATION AU SEIN DU LYCEE PIERRE-PAUL RIQUET 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter les trois délibérations suivantes que sont l’élection du délégué éducation 

au sein du collège René-Cassin, l’élection de deux délégués éducation au sein du collège Jacques-
Prévert et l’élection de deux délégués éducation au sein du lycée Pierre-Paul-Riquet, ensemble. C’est 
Maria LAFFONT qui vous les présente. 

� Maria LAFFONT 
Merci. Mme le Maire explique que le 17 avril 2014, le conseil municipal a désigné les représentants 

de la commune au sein du conseil d’administration des collèges et des lycées du territoire. Toutefois, la 
composition de ces conseils d’administration a récemment été réformée. Le décret 2014-1236 du 
24 octobre 2014, relatif à la composition du conseil d’administration des établissements publics locaux 
d’enseignement, modifie en effet la composition du conseil d’administration du collège René-Cassin, du 
collège Jacques-Prévert et du collège Pierre-Paul-Riquet. Ainsi, le nombre des représentants de la 
commune au conseil d’administration du collège Jacques-Prévert et du lycée Pierre-Paul-Riquet passe 
de trois à deux, et celui du collège René-Cassin passe de deux à un. Il convient donc de désigner à 
nouveau les représentants de la commune au sein de ces conseils d’administration. 

 
Je vais faire court. Pour le collège René-Cassin, je vous propose (comme c’était déjà le cas) Maria 

LAFFONT. Pour le collège Jacques-Prévert, je vous propose Sophie CLEMENT et Maria LAFFONT. 
Pour le lycée Pierre-Paul-Riquet, je vous propose François UBEDA et Maria LAFFONT. 

 
Délibération 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L. 421-2, R. 421-14 et R. 421-16, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du 
Conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement modifie la 
composition du Conseil d’administration du Collège René Cassin, 
Considérant que les représentants des collectivités territoriales dans les collèges 
accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d’éducation 
spécialisée sont au nombre, non plus de deux mais d’un au sein des Conseils 
d’administration de ces établissements, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection d’un délégué 
titulaire au sein Conseil d’administration du Collège René Cassin au scrutin secret à la 
majorité absolue, 
Considérant qu’en principe, il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à 
une nomination ou à une présentation mais qu’en vertu de l’article L. 2121-21 du Code 
général des collectivités territoriales le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, 
Considérant que Madame le Maire propose la candidature du délégué suivant : Madame 
Maria LAFFONT 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
A l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret dans la mesure où aucune autre 
candidature n’est présentée. 
 
ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants : 33   
- Abstentions   
- Suffrages exprimés : 33 
- Unanimité : 33   
 
Madame Maria LAFFONT ayant obtenu 33 voix est proclamée élue en tant que délégué 
titulaire au sein du Conseil d’administration du Collège René Cassin. 
Madame Maria LAFFONT a déclaré accepter son mandat. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Délibération 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L. 421-2 et R. 421-14, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du 
Conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement modifie la 
composition du Conseil d’administration du Collège Jacques Prévert. 
Considérant que le Conseil d’administration du Collège Jacques Prévert est composé 
non plus de 3 mais de 2 représentants de commune. 
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Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires au scrutin secret à la majorité absolue, 
Considérant qu’en principe, il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à 
une nomination ou à une présentation mais qu’en vertu de l’article L. 2121-21 du Code 
général des collectivités territoriales le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, 
Considérant que Madame le Maire propose la candidature des délégués suivants : 
Titulaires : Mesdames Maria LAFFONT et Sophie CLEMENT 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
A l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret dans la mesure où aucune autre 
candidature n’est présentée. 
 
ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants : 33   
- Abstentions   
- Suffrages exprimés : 33 
- Unanimité : 33   
 
Mesdames Maria LAFFONT et Sophie CLEMENT ayant obtenu 33 voix sont proclamées 
élus en tant que délégués titulaires au sein du Conseil d’administration du Collège 
Jacques Prévert. 
 
Mesdames Maria LAFFONT et Sophie CLEMENT ont déclaré accepter leur mandat. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Délibération 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L. 421-2 et R. 421-14, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21. 
Considérant que le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du 
Conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement modifie la 
composition du Conseil d’administration du Lycée Pierre-Paul Riquet. 
Considérant que le Conseil d’administration du Lycée Pierre-Paul Riquet est composé 
non plus de trois mais de deux représentants de la commune, 
Considérant que le Conseil Municipal doit dès lors procéder à l’élection de 2 délégués 
titulaires au scrutin secret à la majorité absolue, 
Considérant qu’en principe, il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à 
une nomination ou à une présentation mais qu’en vertu de l’article L. 2121-21 du Code 
général des collectivités territoriales le Conseil Municipal peut décider, à l’unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, 
Considérant que Madame le Maire propose la candidature des délégués suivants : 
Titulaires : Madame Maria LAFFONT et Monsieur François UBEDA 
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Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
A l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret dans la mesure où aucune autre 
candidature n’est présentée. 
 
ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin a donné les résultats suivants : 
- Votants : 33   
- Abstentions   
- Suffrages exprimés : 33  
- Unanimité : 33   
 
Madame Maria LAFFONT et Monsieur François UBEDA ayant obtenu 33 voix sont 
proclamés élus en tant que délégués titulaires au sein du Conseil d’administration du 
Lycée Pierre-Paul Riquet. 
 
Madame Maria LAFFONT et Monsieur François UBEDA ont déclaré accepter leur 
mandat. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Avant de passer au vote, il faut que je sollicite votre accord pour décider de ne pas procéder au 

scrutin secret pour cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Nous pouvons 
ne pas procéder au scrutin secret. 

 
Maintenant, nous passons au vote de ces trois délibérations. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elles 

sont adoptées à l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 
 

AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE CANDIDATER A DES PROCEDURES DE MARCHE PUBLIC ET 
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

� Madame le MAIRE 
Le point 6 appelle l’autorisation donnée au Maire de candidater à des procédures de marché public 

et de délégations de service public. Anicet KOUNOUGOUS. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Merci Mme le Maire. Mme le Maire explique qu’en principe, la décision de candidater à une 

procédure de marché public ou à une délégation de service public relève de la compétence du conseil 
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municipal. Cette décision n’entre en effet pas dans le champ de délégation du conseil municipal au 
Maire. L’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ne prévoit une possibilité de 
délégation que pour la décision concernant la préparation, la passation, l’exécution des marchés et des 
accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. Autrement dit, ne peut être délégué que ce qui relève des procédures visant à satisfaire les 
besoins de la commune et non pas les procédures permettant à la commune de se porter elle-même 
candidate. 

 
Afin de sécuriser les candidatures de la commune à des procédures de marchés publics ou de 

délégation de service public, Mme le Maire propose au conseil municipal de lui donner autorisation de 
principe de candidater pour la durée du mandat aux procédures de mise en concurrence, notamment 
en matière de transport, de restauration et d’insertion par l’emploi, ce pour la durée du mandat. Lorsque 
la commune sera déclarée attributaire d’un marché public ou d’une délégation de service public, le 
conseil municipal en sera informé. Je reste à votre disposition si vous voulez d’autres compléments 
d’information. 

� Madame le MAIRE 
Claude MERONO. 

� Claude MERONO 
Merci Mme le Maire. Le principe de dire que la compétence de principe du conseil municipal serait 

source de difficultés (celle de la publicité des délais), j’ai du mal à le comprendre. J’ai du mal à 
comprendre aussi dans quel sens cela fonctionne. M. KOUNOUGOUS l’a vaguement expliqué. J’aurais 
besoin d’explications complémentaires pour voir de quoi il ressort. Parce que penser qu’un conseil 
municipal est une façon d’alourdir une décision, j’ai du mal à le croire puisque la démocratie c’est cela 
aussi, et là c’est un transfert de démocratie. Si l’on m’explique que c’est vraiment utile et que ce n’est 
vraiment pas une façon de diriger la commune, peut-être que nous voterons, mais pour l’instant nous 
avons besoin d’explication. 

� Madame le MAIRE 
Juste quelques explications, Anicet : souvent, les explications sont plus claires par des exemples. 

Vous savez que nous avons une régie des transports et que le conseil général émet des appels d’offres 
régulièrement. Par exemple, puisque nous nous engageons à communiquer, nous avons répondu à 
deux appels d’offres du conseil général, nous en avons emporté un et en fait les délais ne sont pas si 
longs que cela, quand le conseil général émet un appel d’offres, pour que nous y répondions, pour 
pouvoir faire fonctionner notre régie des transports. Mme TIBI-GUILHOT m’a annoncé il y a quelques 
jours que nous avions gagné un des deux lots, nous sommes très contents. 

 
C’est une illustration de ce que nous vous demandons de voter. Il s’agit de nous permettre de 

répondre à des marchés publics émis par d’autres collectivités (nous ne sommes que dans le cas de 
répondre). Si par exemple la mairie d’Escalquens émettait un appel d’offres pour lui fournir 50 repas, si 
le délai était un peu court, je ne voudrais pas être contrainte par un conseil municipal qui ne puisse pas 
se tenir : je voudrais pouvoir faire répondre la commune à ce marché public. Ce sont deux exemples, 
l’un pour les transports, l’autre pour la restauration. C’est uniquement de cela que nous parlons 
aujourd’hui. 
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� Claude MERONO 
Les explications sont là. Il est clair que ce qui est indiqué, ce sont les transports, la restauration, 

l’emploi. C’est uniquement cela ? D’accord, merci. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il d’autres questions ? Jean-Pierre GODFROY. 

� Jean-Pierre GODFROY 
Juste un exemple. Effectivement, nous avons un conseil aujourd’hui, le 16 décembre. Le prochain 

conseil aura lieu le 24 février. Voilà un exemple qui justifie. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29. 
 
Considérant que la commune peut être amenée à candidater à des marchés publics ou à 
des délégations de service public notamment lancés par d’autres pouvoirs adjudicateurs. 
Considérant que le rythme des Conseils Municipaux ne permet pas toujours d’assurer la 
réactivité nécessaire pour se porter candidat, Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal de l’autoriser à candidater aux procédures de marchés publics et de 
délégations de service public notamment en matière de transport, de restauration et 
d’insertion par l’emploi, pour la durée du mandat. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’autoriser le Maire à candidater à des procédures de marché public et de délégation de 
service public notamment en matière de transport, de restauration et d’insertion par 
l’emploi. 
 
ARTICLE 2 
L’autorisation est donnée au Maire pour toute la durée du mandat, sauf décision 
d’abrogation prise par une nouvelle délibération du Conseil Municipal. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Merci. Y a-t-il d’autres questions ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. 

Je vous remercie. 
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RETRAIT DE LA COMMUNE DE L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE 
(ATD31) 

� Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle le retrait de la commune de l’Agence technique départementale de la 

Haute-Garonne, ATD31. Il faut que je commente cette délibération. En fait, l’Agence technique 
départementale de la Haute-Garonne est un établissement public départemental chargé d’apporter aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le 
demandent une assistance d’ordre technique, juridique ou financier. La structuration des services de la 
commune et leur qualité technique expliquent que la commune n’a eu que peu de recours, dans un 
passé proche, à l’assistance de l’ATD 31. Nous vous proposons que la commune de Saint-Orens s’en 
retire. 

 
En fait, j’ai compris (pour valider ce point à l’ordre du jour qui nous a été proposé par les services) 

que cette agence technique s’adresse surtout à des petites communes qui ne sont pas structurées. La 
commune de Saint-Orens toutes ces dernières années n’y a jamais fait appel parce que nous avons 
une direction des services techniques, parce que nous sommes structurés, parce que nous avons une 
taille qui nous permet de ne pas utiliser ces services. Cela nous a été proposé à des fins d’économies, 
au vu du fait que nous n’avons jamais utilisé ces services ces dernières années. Il est écrit « que peu 
de recours dans un passé proche », en fait nous n’avons jamais utilisé les services. 

 
Comme ce sont des montants assez significatifs et à des fins de bonne gestion, nous vous 

proposons de nous retirer de cette Agence technique départementale de la Haute-Garonne. Ce retrait 
sera effectif trois mois après la décision du conseil d’administration d’autoriser ce retrait. Y a-t-il des 
questions ? M. MOREAU, et puis Michel SARRAILH. 

� Marc MOREAU 
Je conçois que nous soyons obligés de faire des économies, mais j’aurais aimé savoir quel était le 

montant de la cotisation. L’autre chose : je croyais que ce service pouvait être utile pour les élus, dans 
un but de formation. S’il n’y a plus de formation, comment allons-nous faire ? 

� Madame le MAIRE 
Pour répondre votre première question, le montant est de l’ordre de 3 000 euros par an. 
 
La seconde question : Mme DELMER a différentes offres de formation pour vous, élus, à votre 

disposition. Jusqu’à présent, certains d’entre vous ont sollicité plusieurs fois Mme DELMER pour 
bénéficier de ces formations. Nous les avons bien sûr toujours autorisées. Ce sont des formations 
proposées par différents organismes. Le fait de ne pas adhérer à l’ATD ne nous interdit pas de solliciter 
des formations pour vous, élus. Au contraire, nous y sommes favorables. Michel SARRAILH avait 
demandé la parole. 

� Michel SARRAILH 
C’était la même question sur le montant de l’économie. 

� Madame le MAIRE 
D’accord. Agnès SAUMIER ? 
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� Agnès SAUMIER 
Ces formations proposées pour les élus sont-elles payantes ou gratuites ? Pour avoir participé à 

des formations pendant le premier mandat, formation dispensée par l’ATD, je peux dire que c’étaient 
des formations de qualité. Après, on a besoin ou plus besoin. Nous en avons toujours besoin, vous me 
direz, mais ce sont des formations de qualité. Si les autres sont payantes, je trouve que c’est un peu 
dommage de se priver de cela. 

� Madame le MAIRE 
Mme DELMER est à votre disposition : je le lui demanderai s’il le faut qu’elle vous dise quelles 

formations ont été suivies et par qui. Jusqu’à présent, nous sommes très peu consommateurs et la 
plupart des formations qui ont été suivies sont gratuites. Nous sommes inondés d’offres de formation et 
nous les faisons suivre. Malheureusement, nous n’avons pas le temps de suivre autant de formations 
que nous voudrions, mais je vous assure que beaucoup de formations gratuites sont proposées. Claude 
MERONO. 

� Claude MERONO 
Je précise qu’effectivement, au cours de ces dernières années, il y a eu peu de participants. C’est 

vrai. Cela dit, pour un premier mandat (cela avait été le cas pour nous), c’est totalement différent. Les 
formations sont très locales. La structure est plus pour des petites communes, sauf qu’il y a chaque fois 
un volet petites communes et communes moyennes comme nous, avec les mêmes services que nous 
pouvons avoir. C’est très utile dans un premier mandat. Je pense que c’est une erreur de le faire 
aujourd’hui. Le faire dans un an ou dans deux ans, cela me paraît judicieux mais aujourd’hui c’est peut-
être une erreur, d’autant que 3 000 euros cela paraît cher mais deux ou trois formations avec des 
cabinets de formation comme il y en a certains, cela fait largement les 3 000 euros. 

� Madame le MAIRE 
Vos arguments sont pertinents. Ce sont des arbitrages que nous sommes obligés de conduire et 

que nous sommes amenés à faire. Peut-être le regretterons-nous mais en attendant, aujourd’hui 
compte tenu de l’offre de formation qui nous est proposée et de la maturité de nos services, c’est une 
proposition des services à laquelle nous avons répondu et que nous avons arbitrée tout à fait 
favorablement. Encore une fois, il se peut que dans six mois nous le regrettions, mais nous avons le 
sentiment aujourd’hui qu’il est sain de répondre positivement à cette proposition des services. 

 
Y a-t-il d’autres questions sur cette délibération ? 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et 
L. 5511-1. 
Vu les statuts de l’ATD 31 et notamment leur article 7. 
 
Considérant que l’article 7 des statuts de l’ATD prévoit que « toute collectivité territoriale, 
tout établissement public intercommunal ainsi que tout organisme public de coopération 
locale du Département peut demander son retrait de l’Agence. Cette demande est 
examinée par le Conseil d’Administration dans les conditions prévues à l’article 13 des 
présents statuts. Le retrait prend effet trois mois après la décision du Conseil 
d’Administration. Les obligations de toute nature nées avant cette date à l’égard de 
l’Agence restent à la charge du membre ». 
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Considérant la volonté de la commune de se retirer de l’ATD31. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De demander le retrait de la commune à l’Agence Technique Départementale de la 
Haute-Garonne (ATD31). 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Cinq abstentions pour le 

retrait de l’ATD31 (Mmes SAUMIER (+ procuration Mme CAPELLE-SPECQ) LUMEAU-PRECEPTIS, 
MM. MERONO et MOREAU). Elle est adoptée à la majorité 

 
 

NON-RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION DE LA COMMUNE A L’ASSOCIATION DES PETITES VILLES 
DE FRANCE (APVF) 

� Madame le MAIRE 
Une délibération qui ressemble étrangement à la précédente puisqu’il s’agit du non-renouvellement 

de l’adhésion de la commune à l’Association des petites villes de France, l’APVF. Il faut simplement 
rappeler que Saint-Orens a adhéré à l’Association des petites villes de France par délibération du 
31 mai 2011. L’Association des petites villes de France fédère les petites villes de 2 500 à 25 000 
habitants pour promouvoir leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. L’association propose 
également à ses membres des conseils juridiques, des actions de formation et des publications 
permettant des éclairages dans les domaines de compétence des communes. 

 
Pour les mêmes raisons que précédemment, la commune considère que nous bénéficions en 

interne des ressources suffisantes en matière de conseil, de formation, et dispose par ailleurs d’autres 
réseaux d’information redondants avec ceux de l’APVF. Il est donc proposé de ne pas renouveler 
l’adhésion à cette association pour l’année 2015. 

 
Sur le sujet de l’APVF, il se trouve que je suis destinataire. Il est évident que nous sommes 

inondés de propositions, et que pour compléter ce que nous avons dit dans la délibération précédente, 
il y a une véritable volonté de la part de la métropole d’aider, d’accompagner, de répondre à des 
questions que les communes, nous pourrions nous poser. Il est vrai que d’abord, nous n’avons pas eu 
depuis huit mois de quelconque question auxquelles les services n’aient pas pu répondre, mais en plus, 
nous avons des réseaux, comme c’est indiqué ici (et je pense à Toulouse métropole),où il y a des 
expertises juridiques, RH, sur lesquels nous nous appuyons peu mais sur lesquels nous allons nous 
appuyer de plus en plus. Nous avons aussi l’AMF, à laquelle bien sûr nous continuons d’adhérer, qui 
propose des services que nous n’utilisons pas aujourd’hui. 

 
Cela pourrait paraître un jour utile peut-être, mais dans un signe de bonne gestion et encore une 

fois sur proposition des services que nous avons retenue, nous vous proposons de ne pas renouveler la 
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décision à l’APVF qui aussi beaucoup fédère des villes qui n’appartiennent pas à des intercommunalités 
de la taille de Toulouse métropole, il faut le dire aussi. 

 
Y a-t-il des commentaires ? Claude MERONO. 

� Claude MERONO 
Si je partage ce que vous avez indiqué par rapport à cette délibération, je ne partage pas le fait 

que vous disiez que c’est la même chose que la précédente. Cela n’a rien à voir, sauf le non-
renouvellement. Il fallait que ce soit dit. Il est vrai qu’il y a d’autres réseaux, notamment l’Association 
des Maires de France ou d’autres réseaux qui permettent de mieux travailler. Cela s’adresse plus 
particulièrement à des villes plus isolées que nous ne le sommes. 

� Madame le MAIRE 
Merci M. MERONO. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la délibération n° 61/2011 en date du 31 mai 2011 décidant l’adhésion de la 
commune à l’Association des Petites Villes de France. 
 
Considérant la volonté de la commune de ne pas renouveler son adhésion pour l’année 
2015 à l’Association des Petites Villes de France. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De ne pas renouveler l’adhésion de la commune de Saint-Orens-de-Gameville à 
l’Association des Petites Villes de France (APVF) pour l’année 2015. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote de cette délibération de non-renouvellement de la décision de 

la commune à l’APVF. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Je vous 
remercie. 
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RAPPORT DE GESTION 2013 DE LA SEM CTV, RAPPORT GENERAL ET RAPPORT SPECIAL DU 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 

� Madame le MAIRE 
Le point suivant rappelle le rapport de gestion 2013 de la SEM CTV, rapport général et rapport 

spécial du commissaire aux comptes. Thierry ARCARI. 

� Thierry ARCARI 
Intervention inaudible. 

� Madame le MAIRE 
Michel SARRAILH, puis Jean-Pierre GODFROY. 

� Michel SARRAILH 
Je ne vais pas voter contre le rapport de gestion de la SEM, mais je m’interroge toujours sur notre 

présence dans cette SEM en termes d’intérêt. Nous cherchons des économies, là ce serait peut-être de 
petites économies mais nous dépensons plus en reproduction du rapport de gestion que par rapport à 
l’investissement de ce qui reste de la valeur des actions. Elles étaient peut-être plus élevées à la 
création de la SEM. Je continue à me demander ce que nous faisons dans cette SEM. 

� Madame le MAIRE 
Jean-Pierre GODFROY. 

� Jean-Pierre GODFROY 
Je retire ma question parce que c’était la même. Je me demande quel est l’intérêt de rester dans 

un organisme dont nous détenons 0,00 % des parts. 

� Madame le MAIRE 
Thierry ARCARI. 

� Thierry ARCARI 
Intervention inaudible. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il d’autres commentaires ? Je vous propose de voter ce rapport de gestion. Marc DEL 

BORELLO. 

� Marc DEL BORRELLO 
C’était juste pour préciser : dans la mesure où cela ne coûte rien, pourquoi ne pas y rester ? Avec 
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ce peu d’engagement,cela nous permet d’assister aux conseils d’administration et cela nous donne des 
informations. 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le compte rendu d’activité 2013, le rapport général et le rapport spécial du 
Commissaire aux comptes. 
 
Madame le Maire expose que conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, la commune 
de Saint-Orens-de-Gameville étant actionnaire de la société d’économie mixte locale 
Câble Toulousain de Vidéocommunication (CTV), elle doit se prononcer sur le compte 
rendu d’activité de l’année écoulée, sur le rapport général et le rapport spécial du 
Commissaire aux comptes. 
Il est précisé que la commune dispose au 31/12/2013 de 21 parts sociales sur un total de 
5 759 462 parts représentant 3.91 euros sur un total de 350 000 euros. 
 
Madame le Maire donne lecture des grandes lignes de ce compte-rendu et des rapports 
du Commissaire aux comptes et demande à l’assemblée de bien vouloir l’approuver. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De prendre acte et d’accepter le rapport de gestion 2013 de la SEM CTV, le rapport 
général et le rapport spécial du Commissaire aux comptes. 
 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES TITULAIRES ET DES STAGIAIRES 

� Madame le MAIRE 
Nous passons à trois délibérations que nous allons délibérer les unes après les autres bien sûr, 

qu’Alain MASSA présentera. La première : il s’agit de modifications du tableau des effectifs des 
titulaires et des stagiaires. Alain MASSA. 

� Alain MASSA 
Merci Mme le Maire. Nous allons procéder à la mise à jour annuelle du tableau des effectifs des 

titulaires et des stagiaires en supprimant, après avis du CTP dans sa séance du 19 novembre 2014, les 
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emplois suivantsdont la vacance découle d’avancements de grade, de promotions internes et de 
départs de fonctionnaires. Comme vous l’avez sur les documents, cela est fait par filières. Si vous le 
permettez, pour ne pas alourdir les débats, je ne vais pas reprendre l’ensemble des postes concernés. 
Je vous apporterai juste une précision sur la filière médico-sociale. Vous avez :« un poste catégorie et 
10 postes de catégorie C ». Le poste de catégorie qui n’est pas indiquée, je vous prie de noter qu’il 
s’agit d’un poste de catégorie A et qu’il correspond à un poste de puéricultrice classe supérieure à 
temps complet. Je vous remercie. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il des commentaires ? Aude LUMEAU-PRECEPTIS. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Merci Mme le Maire. J’avais juste une question. Je voulais savoir pourquoi on ne réunissait plus de 

commissions du personnel qui avaient lieu trois fois par an et qui –si je me souviens bien –réunissaient 
les services des ressources humaines et des élus qui siégeaient et qui permettaient, notamment en 
termes de connaissances de travail, de travailler sur les mouvements du personnel, les vacances de 
postes. 

� Alain MASSA 
Pour vous répondre, cette commission n’a pas été créée. C’est la raison pour laquelle elle ne s’est 

pas réunie. Effectivement, c’est imparable. Nous n’avons pas créé cette commission car nous n’avons 
pas jugé nécessaire de la créer. Nous travaillons avec les services régulièrement et nous pensons 
qu’avec le CTP et le CHS, il y a à ce niveau-là les échanges nécessaires. 

 
 

Délibération 
 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs des titulaires et des 
stagiaires joint en annexe en tenant compte des modifications suivantes,après révision 
annuelle et réorganisation des services communaux. 
La liste des suppressions de postes ci-dessous correspond à la suppression de postes 
devenus vacants suite à des avancements de grade, des promotions internes ou des 
départs de fonctionnaires au titre de l’année 2014. 
Après avis du C.T.P, en sa séance du 19 novembre 2014, Madame le Maire propose de 
supprimer les postes ci-dessous identifiés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
La suppression des postes suivants au tableau des effectifs des titulaires : 
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Filière Administrative : 
– un poste d’attaché à temps complet 
– deux postes de rédacteur principal de 1re classe à temps 
complet 
– deux postes de rédacteur principal de 2e classe à temps 
complet 
– deux postes de rédacteur à temps complet 
– un poste d’adjoint administratif principal 1re classe à temps 
complet 
– un poste d’adjoint administratif principal 2e classe à temps 
complet 
– cinq postes d’adjoint Administratif 1re classe à temps complet 
– un poste d’adjoint Administratif 1re classe à temps non complet 
(30 h 00) 
– trois postes d’adjoint Administratif 2e classe à temps complet 
 
Filière Technique : 
– un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet 
– deux postes d’agent de maîtrise à temps complet 
– deux postes d’adjoint technique principal 1re classe à temps complet 
– trois postes d’adjoint technique principal 2e classe à temps complet 
– un poste d’adjoint technique principal 2e classe à temps non complet 
(32 h 00) 
– six postes d’adjoint technique 1re classe à temps complet 
– un poste d’adjoint technique 2e classe à temps complet 
 
Filière médico-sociale : 
– un poste de puéricultrice classe supérieure à temps complet 
– un poste d’auxiliaire de puériculture principale 1re classe à 
temps complet 
– un poste d’auxiliaire de puériculture principale 2e classe à 
temps complet 
– huit postes d’auxiliaire de puériculture 1re classe à temps 
complet 
 
Filière sociale : 
– un poste d’ATSEM Principale 2e classe à temps complet 
– six postes d’ATSEM 1re classe à temps complet 
– un poste d’éducateur de jeunes enfants principal à temps 
complet 
– quatre postes d’éducateur de jeunes enfants à temps complet 
– un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet 
(32 h 00) 
– un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet 
(20 h 00) 
 
Filière culturelle : 
– un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe à 
temps complet 
– deux postes d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe 
à temps non complet (10 h 00). 
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– un poste d’assistant de conservation principal 2e classe à temps complet 
 
Filière sportive 
– un poste de conseiller des A.P.S à temps complet 
– un poste d’ETAPS Principal 1re classe à temps complet 
 
Filière Police : 
– un poste de chef de Service de Police à temps complet 
– un poste de brigadier-chef Principal à temps complet 
– un poste de brigadier à temps complet 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS MODIFIE AU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2014 

Postes titulaires et stagiaires à temps complet (TC) et à temps non complet (TNC) 

       

FILIERES CAT 
CADRES 

D’EMPLOIS 
GRADES 

nombre 
de 

postes 
ouverts 

nombre 
de 

postes 
pourvus 

nombre 
de 

postes 
vacants 

Emploi fonctionnel : directeur général des services – 
Communes dont la strate démographique est comprise entre 10 
000 et 20 000 habitants (par détachement) 

1 1 0 

Emploi fonctionnel : directeur général adjoint des services – 
Communes dont la strate démographique est comprise entre 10 
000 et 20 000 habitants (par détachement) 

1 1 0 

ADMINISTRATIVE 

A 
ATTACHE 

Attaché principal 
– TC 

5 5 0 

A Attaché – TC 4 4 0 

B 

REDACTEUR 

Rédacteur 
principal de 1re 
classe – TC 

6 6 0 

B 
Rédacteur 
principal de 2e 
classe – TC 

4 4 0 

B Rédacteur – TC 3 3 0 

C 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

Adjoint 
administratif 
principal 1re 
classe – TC 

0 0 0 

C 

Adjoint 
administratif 
principal 2e 
classe – TC 

5 5 0 

C 
Adjoint 
administratif 
principal 2e 

1 1 0 
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classe – TNC 30 
h 

C 
Adjoint 
Administratif 1re 
classe – TC 

10 10 0 

C 

Adjoint 
Administratif 1re 
classe – TNC 30 
h 

0 0 0 

C 
Adjoint 
Administratif 2e 
classe – TC 

18 18 0 

C 

Adjoint 
Administratif 2e 
classe – TNC 32 
h 

1 1 0 

C 

Adjoint 
Administratif 2e 
classe – TNC 30 
h 

1 1 0 

TECHNIQUE 

A 
INGENIEUR 

Ingénieur 
principal – TC 

2 2 0 

A Ingénieur – TC 2 1 1 

B 

TECHNICIEN 

Technicien 
principal 1re 
classe – TC 

3 2 1 

B 
Technicien 
Principal 2e 
classe – TC 

7 6 1 

B Technicien – TC 1 0 1 

C 
AGENT DE 
MAITRISE 

Agent de 
maîtrise 
principal – TC 

10 10 0 

C 
Agent de 
maîtrise – TC 

7 7 0 

TECHNIQUE 

C 

ADJOINT 
TECHNIQUE 

Adjoint 
technique 
principal 1re 
classe – TC 

6 6 0 

C 

Adjoint 
technique 
principal 2e 
classe – TC 

20 20 0 

C 

Adjoint 
technique 
principal 2e 
classe – TNC 32 
h 

0 0 0 

C 
Adjoint 
technique1ère 
classe – TC 

2 2 0 

C 
Adjoint 
technique 2e 

46 46 0 
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classe – TC 

C 

Adjoint 
technique 2e 
classe – TNC 32 
h 

2 2 0 

C 

Adjoint 
technique 2e 
classe – TNC 5 
h 

1 1 0 

ANIMATION 

B 
ANIMATEUR 

Animateur 
Principal 1re 
classe – TC 

1 1 0 

B Animateur – TC 1 1 0 

C 
ADJOINT 
D’ANIMATION 

Adjoint 
d’animation 2e 
classe – TC 

2 2 0 

MEDICO-
SOCIALE 

A 
PUERICULTRICE 
CADRE DE SANTE 

Puéricultrice 
cadre de santé – 
TC 

1 1 0 

A 

PUERICULTRICE 

Puéricultrice 
classe 
supérieure – TC 

0 0 0 

A 
Puéricultrice 
classe normale 
– TC 

2 2 0 

C 

AUXILIAIRE DE 
PUERICULTURE 

Auxilaire de 
puériculture 
principale 1re 
classe – TC 

0 0 0 

C 

Auxilaire de 
puériculture 
principale 1re 
classe – TNC 28 
h 

1 1 0 

C 

Auxilaire de 
puériculture 
principale 2e 
classe – TC 

8 8 0 

C 
Auxilaire de 
puériculture 1re 
classe – TC 

6 6 0 

SOCIALE 

C 
ASSISTANT 
SPECIALISE DES 
ECOLES 
MATERNELLES 

ATSEM 
Principale 2e 
classe – TC 

8 8 0 

C 
ATSEM 1re 
classe – TC 

6 6 0 

B 

EDUCATEUR DE 
JEUNES ENFANTS 

Educateur 
jeunes enfants 
principal – TC 

3 3 0 

B 

Educateur 
jeunes enfants 
principal – TNC 
32 h 

1 1 0 
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B 

Educateur 
jeunes enfants 
principal – TNC 
20 h 

1 1 0 

B 
Educateur 
jeunes enfants – 
TC 

0 0 0 

B 
Educateur 
jeunes enfants – 
TNC 32 h 

0 0 0 

B 
Educateur 
jeunes enfants – 
TNC 20 h 

0 0 0 

CULTURELLE 

A 
PROFESSEUR 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 

Professeur hors 
classe – TC 

1 1 0 

B 

ASSISTANT 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal de 1re 
classe – TC 

5 5 0 

B 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal de 1re 
classe – TNC 
10/20 h 

1 1 0 

B 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal de 1re 
classe – TNC 
7/20 h 

1 1 0 

B 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal de 1re 
classe – TNC 
6/20 h 

1 1 0 

B 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal de 2e 
classe – TC 

2 2 0 

B 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal de 2e 
classe – TNC 
12/20 h 

2 2 0 

B 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal de 2e 
classe – TNC 

1 1 0 
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10/20 h 

B 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal de 2e 
classe – TNC 
9/20 h 

1 1 0 

B 

ASSISTANT DE 
CONSERVATION 
DU PATRIMOINE 

Assistant de 
conservation 
principal 1re 
classe – TC 

1 1 0 

B 

Assistant de 
conservation 
principal 2e 
classe – TC 

1 1 0 

B 

Assistant de 
conservation 
principal 2e 
classe – TNC 28 
h 

2 2 0 

C 

ADJOINT DU 
PATRIMOINE 

Adjoint du 
patrimoine 
principal 1re 
classe – TC 

1 1 0 

C 

Adjoint du 
patrimoine 2e 
classe – TNC 28 
h 

2 2 0 

SPORTIVE 

A 
CONSEILLER DES 
A.P.S 

Conseiller des 
A.P.S – TC 

0 0 0 

B 

EDUCATEUR DES 
ACTIVITES 
PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 

ETAPS Principal 
1re classe – TC 

2 2 0 

POLICE 
MUNICIPALE 

B 
CHEF DE SERVICE 
DE POLICE 
MUNICIPALE 

Chef de Service 
de Police – TC 

0 0 0 

C 

AGENT DE POLICE 
MUNICIPALE 

Chef de police 
municipale – TC 

1 1 0 

C 
Brigadier chef 
Principal – TC 

1 1 0 

C Brigadier – TC 0 0 0 

C Gardien – TC 2 2 0 

     

TOTAL 237 233 4 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération de modification du tableau des effectifs. Qui est 
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contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES NON-TITULAIRES 

� Madame le MAIRE 
Nous passons à la modification du tableau des effectifs des non-titulaires. Alain MASSA. 

� Alain MASSA 
Merci Mme le Maire. Sur le même principe que la mise à jour du tableau précédent, après avis du 

CTP, toujours dans sa séance du 19 novembre 2014, il est proposé de procéder à la mise à jour 
annuelle du tableau des effectifs des non-titulaires sur des emplois permanents ou non permanents en 
supprimant les emplois suivants : un poste de puéricultrice classe normale à temps complet, un poste 
d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet à 32 heures, un poste de technicien à temps 
complet, un poste d’attaché à temps non complet à 17 heures 30, un poste de puéricultrice à temps 
complet, un poste d’ingénieur à temps complet, un poste d’emploi d’assistante maternelle relevant d’un 
statut particulier. 

 
Afin de faire face ponctuellement à l’accroissement prévisible et temporaire d’activité, il est 

proposé de renouveler des emplois non titulaires de catégorie C pour l’année 2015, pour motif 
d’accroissement temporaire d’activité, pour faire face momentanément exclusivement à une 
augmentation de charge de travail occasionnelle au sein des services municipaux, dans le respect de la 
limitation de durée énoncée par la loi. Vous avez là aussi l’ensemble du relevé des postes concernés. 
Je vous remercie. 

� Madame le MAIRE 
Agnès SAUMIER ? 

� Agnès SAUMIER 
Une simple question. Je vois qu’il y a encore un poste d’archiviste. Y a-t-il un nouvel archiviste ? 

J’en étais encore au départ de notre ancien archiviste. 

� Alain MASSA 
Pour répondre à votre question, effectivement il a été fait le recrutement d’un archiviste contractuel 

puisque la mission de l’archiviste (qui était précédemment en place et qui est parti en ce début d’année) 
n’était pas achevée. Depuis le mois d’octobre, un archiviste a été recruté avec le concours des archives 
régionales, de manière à assurer la continuité du travail qui avait été fait : un gros travail qui avait été 
fait, je le souligne, pour que ce travail ne soit pas lettre morte et pour permettre également de former en 
2015 une personne de la collectivité pour prendre en charge ensuite cette tâche lors de la fin de 
mission de l’archiviste contractuel. 
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Délibération 
 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs des non titulaires occupant 
des postes permanents et non permanents (joint en annexe),après révision annuelle et 
réorganisation des services communaux en tenant compte de : 
 
� La suppression des emplois pour accroissement temporaire d’activité (Article 3 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984) suivants, après avis du C.T.P en sa séance du 
19 novembre 2014 : 
- un poste de Puéricultrice classe normale à temps complet 
- un poste d’Educateur de Jeunes Enfants à temps non complet (32 heures) 
- un poste de Technicien à temps complet 
- un poste d’Attaché à temps non complet (17 h 30) 
 
� La suppression des emplois suivants (Article 3-2 et 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984), après avis du C.T.P en sa séance du 19 novembre 2014 : 
- un poste de puéricultrice à temps complet 
- un poste d’ingénieur à temps complet 
 
� La suppression d’un emploi d’assistante maternelle relevant d’un statut particulier, 
après avis du C.T.P en sa séance du 19 novembre 2014. 
 
� La création des emplois non permanents figurant au tableau des effectifs des non 
titulaires joint en annexe, pour accroissement temporaire d’activité pour l’année 2015. 
Ces emplois sont affectés dans les services municipaux pouvant être momentanément 
confrontés à une augmentation de leurs activités pour accomplir des missions de service 
public et relevant exclusivement de catégorie C. Ces emplois ne seront pourvus que 
momentanément selon l’article 3 – 1er alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, et pour nécessité absolue de service. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
La suppression des sept emplois suivants, après avis du C.T.P en sa séance du 
19 novembre 2014 : 
- un poste de Puéricultrice classe normale à temps complet 
- un poste d’Educateur de Jeunes Enfants à temps non complet (32 heures) 
- un poste de Technicien à temps complet 
- un poste d’Attaché à temps non complet (17 h 30) 
- un poste de puéricultrice à temps complet 
- un poste d’ingénieur à temps complet 
- un emploi d’assistante maternelle relevant d’un statut particulier 
 
ARTICLE 2 
La création de postes pour accroissement temporaire d’activité pour l’année 2015 
figurant au tableau des effectifs des non titulaires joint en annexe, emplois affectés dans 
les services municipaux pouvant être momentanément confrontés à une augmentation 
de leur activité pour accomplir des missions de service public et relevant exclusivement 
de catégorie C. Ces postes ne seront pourvus que momentanément selon l’article 3 – 1er 
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alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et pour nécessité absolue de 
service. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS DES NON TITULAIRES – CM du 16 décembre 2014    

Postes permanents et non permanents à temps complet ou non 
complet 

      

CAT Directions/Services Emplois postes 
ouverts 

postes 
pourvus 

postes 
vacants 

type de 
contrat 

échel
on 

IB 

A Cabinet du Maire Collaborateur de cabinet 1 1 0 Article 110  

A Service Relation Entreprises 
Emploi et PLIE 

Référent PLIE – TC 1 1 0 Article 3-
3 2° 

1er 379 

A Service Affaires Générales Archiviste – TC (Eleve 
conservateur) 

1 1 0 Article 3-
3 2° 

1er 416 

A Direction Développement 
Durable 

Chargé de mission Agenda 21 
(attaché) – TC 

1 1 0 Article 3-
3 2° 

1er 379 

B Ecole de musique 
municipale 

Assistant d’enseignement 
artistique – TNC 10/20 heures 

1 1 0 Article 3-3 1° 520 

B Ecole de musique 
municipale 

Assistant d’Enseignement 
Artistique Principal 1re classe 
(CDI) – TNC – 2h30/20 heures – 
a/c du 01/03/2014 

1 1 0 Article 3-
3 1° 

1er 363 

B Service Petite Enfance – 
RAM 

Intervenante en arts plastiques 
TNC – 2h/mois 

1 1 0 Article 3-
3 1° 

tarif horaire : 
28.96€ 

C Service Petite Enfance – 
Crèche Familiale 

Assistantes maternelles 16 12 4 statut particulier  

C Service Parc Automobile et 
Transports 

Adjoint technique de 1re cl – TC 1 1 0 Article 3 
– 2 

1er 298 

C Service Finances Adjoint Administratif 2e classe – 
TC 

1 1 0 Article 3 
– 2 

1er 330 

C Service Espaces Verts et 
Sportifs – Logistique (Avril à 
septembre / décembre) 

Accroissement saisonnier 
d’activité – Adjoint technique 2e 
cl – TC ou TNC 

3 0 3 Article 3 
– 2° 

1er 297 

C Service Maintenance du 
Patrimoine Municipal (juillet 
et août) 

Accroissement saisonnier 
d’activité – Adjoint technique 2e 
cl – TC ou TNC 

2 0 2 Article 3 
– 2° 

1er 297 

C Direction Services 
Techniques – Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Adjoint Technique 2e 
cl – TC ou TNC 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

1er 297 

C Service Maintenance du 
Patrimoine Municipal – 
Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Agent de maîtrise – 
TC 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

1er 299 

C Service Espaces Verts et 
Sportifs – Logistique – 
Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Adjoint Technique 2e 
cl – TC 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

1er 297 
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C Direction Culture/Sport/Vie 
de la Cité – Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Adjoint technique de 
2e cl – TC ou TNC 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

1er 297 

C Service Parc Automobile et 
Transports – Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Adjoint technique de 
1re cl – TC ou TNC 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

1er 297 

C Service Enfance Scolaire – 
Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Adjoint technique de 
2e cl – TC ou TNC 

1 1 0 Article 3 
– 1° 

1er 297 

C Service Enfance Scolaire – 
Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – ATSEM 1re cl – TC 
ou TNC 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

1er 298 

C Service Restauration – 
Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Adjoint technique 2e 
cl – TC ou TNC 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

1er 297 

C Service Sport Animation et 
Vie Associative – Année 
2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Adjoint d’Animation 
2e cl – TC. 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

1er 297 

C Service Petite Enfance – 
Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Auxiliaire de 
puériculture 1re cl – TC ou TNC 

1 1 0 Article 3 
– 1° 

1er 298 

C Service Petite Enfance – 
Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Auxiliaire de 
puériculture 1re cl – TC ou TNC 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

4e 321 

C Service Petite Enfance – 
Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Adjoint Technique 2e 
cl – TC ou TNC 

1 0 1 Article 3 
– 1° 

1er 297 

C D.G.S / Tous services – 
Année 2015 

Accroissement temporaire 
d’activité – Adjoint administratif 
2e cl – TC ou TNC 

3 1 2 Article 3 
– 1° 

1er 297 

TOTAL  45 24 21    

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération 11. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 

REFERENT PLIE : RECONDUCTION DE L’EMPLOI POUR L’ANNEE 2015 

� Madame le MAIRE 
La délibération suivante, Colette CROUZEILLES va la présenter. Il s’agit du référent PLIE et de la 

reconduction de l’emploi pour l’année 2015. 

� Colette CROUZEILLES 
La communauté urbaine Toulouse métropole ayant conduit le marché d’accompagnement 

individualisé et renforcé les participants du PLIE, dans le cadre de parcours d’insertion professionnelle 
au titre de l’année 2015, la ville ayant par délibération du 30 septembre 2014 approuvé le plan de 
financement prévisionnel 2015 de cette opération, et décidé d’affecter un agent à temps complet sur la 
durée de cette mission, il convient de reconduire l’emploi du référent PLIE jusqu’au 30 décembre 2015 
dans les conditions définies dans l’article 3-3-2 du 26 janvier 1984 modifié sans que ce délai puisse 
excéder le 31 décembre 2015. Cet emploi à temps complet sera maintenu par une rémunération 
correspondant au premier échelon du grade d’attaché : indice brut 379, indice majoré 349. 
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� Madame le MAIRE 
Merci. Y a-t-il des questions ? Nous avons emporté à nouveau l’appel d’offres comme 

précédemment, mais nous étions le seul répondant. Nous reconduisons et nous sommes très fiers de 
reconduire cette mission. Avez-vous un commentaire, Mme SAUMIER ? 

� Agnès SAUMIER 
Oui, je me demandais si ce renouvellement était annuel parce que justement c’était la même 

chose. Toulouse métropole va changer de nom, c’est cela ? Non, ce n’est pas cela ? Cela n’a jamais 
été que pour un an, d’habitude ? Si ? Il me semble que c’était pour trois ans avant. 

� Colette CROUZEILLES 
Effectivement, c’est dû au changement de nom de Toulouse métropole. C’est pour cela que ce 

n’est que pour un an cette fois-ci, contrairement aux autres années. 

� Madame le MAIRE 
C’était Colette CROUZEILLES qui vous répondait, Mme SAUMIER. 
 

Délibération 
Considérant que la Communauté Urbaine Toulouse Métropole, suite à un appel d’offres 
concernant la réalisation d’une opération d’accompagnement individualisé et renforcé 
des participants du PLIE dans le cadre de parcours d’insertion professionnelle pour 
l’année 2015 a retenu l’offre de la commune. 
Considérant que par délibération du 30 septembre 2014, la Ville a approuvé le plan de 
financement concernant la mission en cours, il convient de reconduire l’emploi de 
Référent PLIE dans les conditions définies par l’article 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2015. 
Cet emploi à temps complet sera maintenu sur une rémunération correspondant au 1er 
échelon du grade d’attaché, IB 379 – IM 349. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
La prolongation de l’emploi de Référent PLIE à temps complet, jusqu’au 31 décembre 
2015, selon les dispositions de l’article 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984, et rémunéré 
sur la base du 1er échelon du grade d’Attaché, IB 379 – IM 349. 
 
Le maintien du régime indemnitaire attribué dans la limite des dispositions fixées au sein 
de la collectivité ainsi que des frais de déplacements conformément aux textes 
règlementaires en vigueur. 
 
ARTICLE 2 
L’inscription des sommes nécessaires au budget. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE LA VILLE 

� Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle la décision modificative numéro 2 de la ville. Alain MASSA. 

� Alain MASSA 
Merci Mme le Maire. Cette décision modificative a pour principal objet de ventiler les crédits des 

opérations d’investissement entre études et travaux, de ventiler les crédits d’intervention extérieure 
entre prestations de services et vacations. Elle s’équilibre de la façon suivante : 

- charges de gestion, -475 euros, 

- charges de personnel, 900 euros, 

- autres charges de gestion courante, - 425 euros pour ce qui concerne le fonctionnement, au titre 
des dépenses. 

 
Au titre des recettes, il n’y a aucune opération. 
 
Sur les investissements, en termes de dépenses : 

- les études pour Altigone : 4 728 euros, 

- rénovation ferme de Soye, : 75 784, 

- l’extension Henri-Puis : 7 100 euros, 

- les travaux au chapitre 21 pour Altigone : - 4728, 

- rénovation ferme de Soye : 10 476, 

- l’extension Henri-Puis : - 7 100. 
 
Quand vous faites l’ensemble de ces sommes, vous trouvez donc pour les travaux rénovation 

ferme de Soye 86 260, une opération d’ordre de 12 323 qui est en récupération d’avance forfaitaire. En 
ce qui concerne les recettes, vous avez effectivement la même opération inscrite en opération d’ordre 
et en récupération d’avance forfaitaire, pour un total de 12 323 euros. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il des commentaires ? 
 

Délibération 
 
Vu le budget de la Ville pour 2014, 
Considérantqu’il convient de procéder à des mouvements entre chapitres, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
D’approuver la décision modificative n°2 selon le document joint. 
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Article 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 

AUTORISATION D’EXECUTION DU BUDGET 2015 DE LA VILLEAVANT SON VOTE 

 
AUTORISATION D’EXECUTION DU BUDGET 2015 DU BUDGET ANNEXE DE LA REGIE AUTONOME 

DES TRANSPORTS AVANT SON VOTE 

� Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle l’autorisation d’exécution du budget 2015 de la ville avant son vote. Alain 

MASSA. 

� Alain MASSA 
Merci Mme le Maire. Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu’avant le vote du 

budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et 
mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente, sans aucune formalité. Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget primitif. 
En revanche, concernant la section d’investissement, il convient que le conseil municipal autorise le 
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
inscrits au budget de l’exercice précédent hors crédits inscrits pour le remboursement de la dette et 
hors crédits relatifs à des autorisations de programme. Il est précisé que sans cette autorisation, 
aucune dépense d’investissement et aucun marché ne pourra être engagé avant le vote du budget 
primitif. 

 
S’agissant des restes à réaliser 2014, ils seront réglés au vu de l’état adressé au 31 décembre de 

l’année. Ainsi, pour le budget de la ville, crédits inscrits en 2014 hors dette : 4 212 744 euros (hors 
crédits relatifs aux APCCP ferme de Soye rénovation), la Maison de la petite enfance : -630 000 euros. 
Ce qui nous donne un montant de 3 582 744. Le quart du crédit autorisé avant le vote du budget 2014 
nous donne 895 686 euros. Pour le budget des transports, crédit inscrit en 2014 hors dette : 
123 227 euros, et le quart des crédits nous donne donc en crédit autorisé avant le vote du budget 2015 
30 807 euros. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des commentaires ? 
 

Délibération 
 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 
notamment les conditions dans lesquelles l’exécutif des Collectivités Territoriales peut 
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du 
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budget dans le cas où il n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, 
 
Considérant que le Conseil Municipal peut autoriser le Maire, dans ces circonstances à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette et pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans 
une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de 
programme, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’autoriser le Maire à procéder à toute opération concernant les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses à 
caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme, dans la limite des 
crédits de paiements prévus au titre de l’exercice par ladite autorisation de programme. 
 
ARTICLE 3 
De fixer le montant des crédits au quart des dépenses réelles d’investissement, hors 
autorisations de programme et hors remboursement du capital soit 895 686 euros. 
 
ARTICLE 4 
D’affecter ces crédits aux dépenses d’équipements. 

 
ARTICLE 5 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et de tous les 
actes nécessaires à son application. 
 
Délibération 
 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 
notamment les conditions dans lesquelles l’exécutif des Collectivités Territoriales peut 
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du 
budget dans le cas où il n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, 
 
Considérant que le Conseil Municipal peut autoriser le Président, dans ces circonstances 
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette et pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses 
dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des 
crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture 
d’autorisation de programme, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 
D’autoriser le Président à procéder à toute opération concernant les dépenses 
d’investissement du budget annexe des Transports dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser le Président à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses à 
caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme, dans la limite des 
crédits de paiements prévus au titre de l’exercice par ladite autorisation de programme. 
 
ARTICLE 3 
De fixer le montant des crédits au quart des dépenses réelles d’investissement hors 
remboursement du capital soit 30 807 euros. 
 
ARTICLE 4 
D’affecter ces crédits aux dépenses d’équipements. 
 
ARTICLE 5 
Madame le Président est chargée de l’exécution de la présente délibération et de tous 
les actes nécessaires à son application. 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elles sont adoptées à l’unanimité. Je vous remercie. Pour le 

compte rendu, rappeler que nous venons de voter les délibérations 14 et 15. 
 

 
 

VERSEMENT D’ACOMPTES DE SUBVENTIONS AVANT LE VOTE DU BUDGET 2015 

� Madame le MAIRE 
Nous passons à la délibération 16, qui est le versement d’un acompte de subventions avant le vote 

du budget 2015. Alain MASSA. 

� Alain MASSA 
Merci Mme le Maire. En attente du vote du budget primitif 2015 et afin de ne pas créer de 

difficultés de trésorerie aux associations et à l’établissement public ni au CCAS, il est proposé de leur 
accorder des acomptes sur leurs subventions de fonctionnement 2015. Les acomptes ont été 
déterminés en fonction du rythme des activités de chaque structure selon le tableau ci-dessous. CCAS : 
50 000 euros en janvier, février, mars et avril. En ce qui concerne le CCAS, je rappelle qu’il y a la 
nécessité de régler les salaires. Ensuite, le Festival du livre pour 9 000 euros en janvier. 
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� Madame le MAIRE 
Claude MERONO. 

� Claude MERONO 
Je vous demanderai si je peux poser une question sur la délibération d’avant à M. MASSA. Je 

voudrais qu’il me rappelle l’investissement du budget de l’année dont nous parlons. Je voudrais qu’il me 
rappelle le chiffre exact puisque nous sommes hors dette. 

� Madame le MAIRE 
Le total de l’investissement 2014 ? 

� Alain MASSA 
Oui, l’investissement global est de l’ordre de 2,7 millions. 

� Claude MERONO 
Ce n’est pas forcément ce que je lisais mais déjà, 2,7 millions n’est pas un trou de 400 000 euros. 

C’est ce que je voulais préciser. 

� Alain MASSA 
M. MERONO, je vous laisse vos propos. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il d’autres commentaires ? 

� Claude MERONO 
Apparemment, quelques-uns ne comprennent pas ce que je voulais dire. Mais M. MASSA, me 

comprenez-vous ? Comprenez-vous ce que vous avez écrit dans un journal ? 

� Alain MASSA 
M. MERONO, j’ai parfaitement compris. C’est la raison pour laquelle je vous dis que je vous laisse 

la paternité de vos propos comme je laisse la paternité de ses propos au journaliste qui les a 
écrits(puisque moi, je n’ai pas écrit dans le journal : vous savez mieux que moi que les propos que vous 
pouvez tenir avec un journaliste ne sont pas forcément ceux qui sont rapportés). J’ai effectivement parlé 
de déséquilibre budgétaire. Je crois que M. MERONO, vous m’en avez parlé lors d’un précédent 
conseil et nous avons parlé lors du précédent débat d’orientations budgétaires de ce déséquilibre de 
400 000 euros qu’il y avait au mois d’avril lors de notre premier budget. Je crois qu’effectivement, nous 
savons vous et moi de quoi nous parlons, et je vous en remercie. 

� Madame le MAIRE 
Michel SARRAILH. 
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� Michel SARRAILH 
Relatif à cette délibération concernant les versements d’acomptes, l’Amicale laïque n’est pas 

concernée, ou est-ce sous une autre forme ? Je crois me rappeler qu’il y avait une avance de 
subventions pour les questions de trésorerie. 

� Madame le MAIRE 
Je crois qu’ils sont mensualisés en 2015, l’Amicale laïque, dans le cadre de la convention qui nous 

lie. Ils sont mensualisés. 

� Alain MASSA 
En ce qui concerne l’Amicale laïque, l’association prévoit déjà les versements. Comme vous aviez 

signé vous-même déjà la convention, je pense que nous n’avons pas à revenir et à vous proposer de 
les faire. 

 
Délibération 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612.1, 
 
Vu le budget communal 2014, 
 
Considérant que le vote du Budget primitif 2015 interviendra en 2015, 
 
Considérant qu’il y a lieu de verser une partie des subventions dans un souci de 
continuité des activités de certaines associations et établissements publics dont les 
besoins sont immédiats, 
 
Considérantque l’ensemble des subventions aux associations énoncées ci-après a fait 
l’objet d’une inscription au budget 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’accorder un acompte de subvention selon le tableau suivant : 
 

 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 

CCAS 50 000 50 000 50 000 50 000 

FESTIVAL DU LIVRE  9 000    

 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Pouvons-nous passer au vote ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Je 

vous remercie. 
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ADOPTION D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDEENTRE LA COMMUNAUTE 
URBAINE TOULOUSE METROPOLE, LA VILLE DE SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE, LAVILLE DE 

TOULOUSE, LE CCAS DE TOULOUSE, LE MIN DE TOULOUSE, TISSEO, LE MARCHE D’INTERET 
NATIONAL DE TOULOUSE, LE CENTRE TOULOUSAIN DES MAISONS DE RETRAITE, LE CCAS DE 

PIBRAC ET DES COMMUNES MEMBRES DE TOULOUSE METROPOLE POUR LA FOURNITURE 
D’ELECTRICITE 

� Madame le MAIRE 
Nous passons à la délibération numéro 17 : l’adoption d’une convention de groupement de 

commande entre la communauté urbaine de Toulouse métropole, la ville de Saint-Orens-de-Gameville, 
la ville de Toulouse, le CCAS, le MIN de Toulouse, Tisséo, le Marché d’intérêt national de Toulouse, le 
Centre toulousain des maisons de retraite, le CCAS de Pibrac et des communes membres de Toulouse 
métropole, pour la fourniture d’électricité. Anicet KOUNOUGOUS. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Merci Mme le Maire. La loi NOME, Nouvelle organisation du marché de l’électricité, du 7 décembre 

2010, institue la fin des tarifs réglementés de vente. C’est pourquoi la commune de Saint-Orens, pour la 
fourniture d’électricité de ses bâtiments et de divers équipements dont l’éclairage public, doit mettre en 
concurrence les opérateurs économiques. Plusieurs CCAS, établissements publics comme Tisséo, et 
de nombreuses collectivités comme la nôtre, Saint-Orens, ont décidé d’un commun accord de procéder 
ensemble à la fourniture d’électricité dans divers équipements, dont l’éclairage public. Afin d’optimiser la 
procédure de consultation et le coût des prestations et de faciliter l’exécution des marchés, il est 
proposé de créer un groupement de commande en application de l’article 8 du Code des marchés 
publics, envue de retenir en commun des titulaires de marchés. Une convention constitutive de 
groupement de commande définit les modalités de fonctionnement du groupement et désigne Toulouse 
métropole comme coordonnateur, en précisant qu’il sera passé des marchés distincts par collectivité. 
Dans ce contexte, il est proposé d’adopter la délibération proposée. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il des commentaires ? Marc MOREAU. 

� Marc MOREAU 
Juste un petit commentaire. Je m’aperçois que nous avons anticipé la fusion des communes 

puisque je vois que page 92, M. Gilles BROQUERE est Maire de Fenouillet, Cugnaux, Seilh, Brax. 
C’est beaucoup pour un seul homme. C’est page 92. 

� Madame le MAIRE 
Il y a une erreur dans le projet de délibération. Effectivement, il n’est Maire que de Fenouillet. Nous 

allons revoir ce tableau. Dans le compte rendu, le tableau sera mis à jour. Merci, M. MOREAU. 
 

Délibération 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 qui institue les groupements 
de commandes entre collectivités territoriales, 
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Vu la proposition de la Communauté Urbaine Toulouse Métropole de constituer un 
groupement de commande pour la fourniture d’électricité dans les bâtiments et divers 
équipements dont l’éclairage public, 
Vu le projet de convention de groupement, 
 
Considérant le bien fondé de la proposition, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la convention portant création d’un groupement de commande concernant la 
fourniture d’électricité dans les bâtiments et divers équipements dont l’éclairage public, 
dans les conditions visées par l’article 8 du Code des marchés publics. 
 
ARTICLE 2 
De désigner Toulouse Métropole coordonnateur dudit groupement de commande. La 
Commission d’Appel d’Offres compétente pour l’attribution des marchés, s’il y a lieu, est 
celle du coordonnateur. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention et tout acte aux effets ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE 

DU GROUPEMENT DE COMMANDE 

N°14CU06 RELATIF A LA FOURNITURE D’ELECTRICITE 

 

ENTRE 

 

La Communauté Urbaine Toulouse Métropole, dont le siège est situé 6 rue René Leduc – BP 35821 – 

31505 Toulouse Cedex 5, représentée par Monsieur Jean Luc MOUDENC, son Président, dûment habilité 

par délibération du Bureau en date du ……………………., 

 

ci-après désigné par les termes « Toulouse Métropole » 

 

d’une part, 

 

ET 

 

La Ville de Toulouse, représentée par Monsieur Jean Luc MOUDENC, son Maire, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 
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ci-après désignée par les termes « la Ville » 

 

ET 

 

Le CCAS de Toulouse, représenté par Jean Luc MOUDENC, son Président, dument habilité par la 

délibération du conseil d’administration en date du…. 

 

ET 

 

Le Marché d’Intérêt National de Toulouse, représenté par, Monsieur Claude SANDEYRONT, son 

Directeur Général, dument habilité par la délibération du conseil d’administration en date du…. 

 

ET 

 

L’établissement Public Tisséo, représenté par, Monsieur Jean Michel LATTES son Président, dument 

habilité par la délibération du conseil d’administration en date du…. 

 

ET 

 

La commune d’Aucamville, représentée par Monsieur Gérard ANDRE, son Maire, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Tournefeuille, représentée par Monsieur Claude RAYNAL, son Maire, dûment habilité par 

la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Castelginest, représentée par Monsieur Grégoire CARNEIRO, son Maire, dûment habilité 

par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Villeneuve-Tolosane, représentée par Monsieur Dominique COQUART, son Maire, 

dûment habilité par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Bruguières, représentée par Monsieur Philippe PLANTADE, son Maire, dûment habilité 

par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Blagnac, représentée par Monsieur Bernard KELLER, son Maire, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Balma, représentée par Monsieur Vincent TERRAIL-NOVES, son Maire, dûment habilité 

par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune d’Aigrefeuille, représentée par Madame Brigitte CALVET, son Maire, dûment habilitée par 

la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 
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ET 

 

La commune d’Aussonne, représentée par Madame Lysiane MAUREL, son Maire, dûment habilitée par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Beaupuy, représentée par Monsieur Maurice GRENIER, son Maire, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Cornebarrieu, représentée par Monsieur Alain TOPPAN, son Maire, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Dremil LAFAGE, représentée par Madame Ida RUSSO, son Maire, dûment habilitée par 

la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de l’Union, représentée par Monsieur Marc PERE, son Maire, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Saint Jean, représentée par Madame Marie Dominique VEZIAN, son Maire, dûment 

habilitée par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Saint-Orens-de-Gameville, représentée par Madame Dominique FAURE, son Maire, 

dûment habilitée par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Mondouzil, représentée par Monsieur Robert MEDINA, son Maire, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Beauzelle, représentée par Monsieur Patrice RODRIGUES, son Maire, dûment habilité par 

la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Gagnac sur Garonne, représentée par Monsieur Michel SIMON, son Maire, dûment 

habilité par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Fenouillet, représentée par Monsieur Gilles BROQUERE, son Maire, dûment habilité par 

la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 
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ET 

 

La commune de Launaguet, représentée par Monsieur, son Maire Michel ROUGE, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Seilh, représentée par Monsieur Jean Louis MIEGEVILLE, son Maire, dûment habilité par 

la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Brax, représentée par Monsieur François LEPINEUX, son Maire, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Cugnaux, représentée par Monsieur Alain CHALEON, son Maire, dûment habilité par la 

délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Flourens, représentée par Madame Corinne VIGNON ESTABAN, son Maire, dûment 

habilitée par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

ET 

 

La commune de Fonbeauzard, représentée par Monsieur Robert GRIMAUD, son Maire, dûment habilité 

par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………. 

 

d’autre part, 

 

 

 

Article premier : Objet du groupement de commande 

Un groupement de commande est constitué selon les dispositions de l’article 8 du Code des Marchés 

Publics pour la fourniture d’électricité dans les équipements dont l’éclairage public. 

 

Objectif du groupement 

Il a été fait le choix d’un groupement en vue de la passation de marchés séparés pour chaque collectivité. 

 

L’indication des besoins de chaque collectivité est, pour chaque marché et chaque lot, détaillée en annexe à 

la présente convention. 

 

Article 2 : Modalités d’adhésion 

La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commande. 

Chaque membre a adhéré au groupement de commande en adoptant la présente par délibération de 

l’assemblée délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée. Une copie de la délibération ou de la 

décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commande. 

 

Article 3 : Coordonnateur du groupement 

Les parties à la convention conviennent de désigner TOULOUSE METROPOLE, coordonnateur du 

groupement. 
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Article 4 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement de 

commande. 

 

Elle est conclue pour une durée nécessaire à l’exécution de l’ensemble des prestations. 

 

Le groupement prendra fin au solde du dernier marché objet du groupement. 

 

Article 5 : Organe d’attribution des marchés 

Afin de permettre l’organisation du groupement, il est mis en place une Commission d’Appel d’Offres, 

conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des Marchés Publics. 

 

La Commission d’Appel d’Offres, compétente pour analyser les candidatures et les offres et désigner les 

titulaires des marchés et accords cadres, est la Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur du 

groupement. Elle sera convoquée par le coordonnateur du groupement. 

 

Dans le cas où l’avis d’un jury serait requis au cours de la procédure, ce jury serait constitué par le 

coordonnateur. 

 

Sont invités à participer avec voix consultative aux réunions de la CAO le représentant du service en 

charge de la concurrence ainsi que le comptable du coordonnateur. 

 

Chaque membre du groupement saisira pour avis sa propre Commission d’Appel d’Offres sur : 

– la passation d’avenants éventuels aux marchés et accords cadre en cours d’exécution, 

– l’attribution de marchés subséquents aux accords cadres, 

dans les cas où cet avis est rendu obligatoire par la réglementation en vigueur. 

 

Article 6 : Rôle et obligations du coordonnateur 

Le coordonnateur réalisera les procédures d’achat dans le respect des règles du Code des Marchés Publics. 

Il est responsable envers les membres du groupement de la bonne exécution des missions visées par la 

présente convention. 

 

Le coordonnateur est chargé de l’ensemble des opérations permettant d’aboutir au choix d’un co-

contractant et notamment : 

• Assister les membres dans la définition de leurs besoins et recenser ces besoins ; 

• Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ; 

• Elaborer le dossier de consultation des entreprises ; 

• Assurer la publication de l’avis d’appel public à la concurrence ; 

• Mener la procédure de consultation, l’analyse des offres et la mise au point des marchés; 

• Réunir la commission d’appel d’offres s’il y a lieu et en rédiger les procès verbaux,; 

• Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission compétente ; 

• Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus et leur transmettre les 

pièces justificatives de la consultation et les pièces de leurs marchés ou accords cadres pour 

signature; 

• Procéder à la publication de l’avis d’attribution ; 

• Agir en justice tant en demande qu’en défense ; 

• Représenter le groupement à l’égard des tiers ; 

• Accomplir tous les actes afférents à ces attributions ; 

 

Il n’entre pas dans le cadre de ses missions de: 

• Etablir les ordres de service et les bons de commandes ; 

• Procéder à la vérification des prestations exécutées ; 

• Certifier le service fait sur les factures émises par les titulaires ; 
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Article 7 : Obligations des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

• Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les délais fixés par 

le coordonnateur ; 

• Transmettre au coordonnateur un exemplaire de la délibération autorisant son représentant à 

signer le marché ; 

• Signer un acte d’engagement avec le titulaire retenu par la C.A.O. à hauteur de ses besoins 

propres tels que déterminés dans son état des besoins ; 

• Transmettre au contrôle de légalité les pièces concernant son marché signé; 

• Notifier le marché au titulaire et en informer le coordonnateur ; 

• Exécuter son marché : commande, vérification des prestations (réception qualitative et 

quantitative) et paiement conformément aux dispositions prévues au CCAP du marché ; 

• Informer le coordonnateur de la bonne exécution du marché et de la passation d’avenants 

éventuels ; 

• Informer le coordonnateur de l’attribution du ou des marchés subséquents ; 

• Informer le Coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation de ses marchés. 

• Signer et notifier les avenants et les exemplaires uniques. 

• Assurer la gestion des reconductions des marchés ou accords cadres. 

 

 

Article 8 : Modalités financières 

Chaque membre du groupement procédera au règlement financier de ses marchés. 

Ou 

Cas des marchés uniques : Chaque membre du groupement procèdera au règlement financier des factures 

lui étant imputables selon les dispositions prévues dans chaque consultation. 

 

Le coordonnateur prendra à sa charge les frais occasionnés par la consultation. 

La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation. 

 

Article 9 : Modalités de retrait du groupement et de résiliation de la convention 

Chaque membre du groupement conserve la faculté de se retirer du groupement de commande sous réserve 

d’un préavis de trois mois donnant lieu à une décision écrite et notifiée au coordonnateur. 

 

Le retrait de l’un des membres du groupement entraîne la résiliation de la présente convention. 

Toutefois, le retrait du groupement et la résiliation de la convention ne pourront intervenir dès lors que la 

procédure la passation des marchés aura été engagée, sauf décision contraire et unanime des membres du 

groupement. 

 

Les conditions de résiliation de la convention seront réglées par voie d’avenant, sachant que le retrait du 

groupement et la résiliation de la convention ouvrent droit à la réparation du préjudice subi par les 

membres du groupement qui, du fait de l’abandon de la procédure de passation du ou des marché(s) 

devraient lancer une ou des nouvelle(s) consultation(s). 

 

Article 10 : Règlement des litiges 

Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui n’aurait pu être réglé par 

voie de conciliation, sera de la compétence du Tribunal administratif de Toulouse. 

 

 

Fait à TOULOUSE, 

Le ………………………………….. 

 

Signature des membres 



686 
 

 

 

Pour TOULOUSE METROPOLE, 

Pierre TRAUTMANN, 

Membre du bureau 

 

 

 

 

Pour la VILLE DE TOULOUSE, 

Pierre TRAUTMANN, 

Maire 

 

 

 

Pour le CCAS de TOULOUSE,  

Jean Luc MOUDENC 

Président 

 

 

 

 

Pour l’établissement public Tisséo, 

Jean Michel LATTES, 

Président 

 

 

Pour le Marché d’Intérêt National de Toulouse 

Claude SANDEYRONT, 

Directeur Général 

 

 

Pour la Commune d’AUCAMVILLE 

Gérard ANDRE, 

Maire 

 

 

 

 

Pour la commune de TOURNEFEUILLE, 

Claude RAYNAL, 

Maire 

 

 

 

 

Pour la Commune de CASTELGINEST, 

Grégoire CARNEIRO, 

Maire 

 

 

 

 

Pour la Commune de VILLENEUVE-TOLOSANE, 

Dominique COQUART, 

Maire 

 

 

Pour la Commune de BLAGNAC, 

Bernard KELLER, 

Maire 

 

 

 

 

Pour la Commune de BALMA, 

Vincent TERRAIL-NOVES, 

Maire 

 

Pour la Commune d’AIGREFEUILLE, 

Brigitte CALVET, 

 

Pour la Commune d’AUSSONNE, 

Lysiane MAUREL, 

Maire 

 

Pour la Commune de BEAUPUY, 

Maurice GRENIER, 

Maire 
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Pour la commune de CORNEBARRIEU, 

Alain TOPPAN, 

Maire 

 

Pour la Commune de FONBEAUZARD, 

Robert GRIMAUD, 

Maire 

 

Pour la Commune de DREMIL LAFAGE, 

Ida RUSSO, 

Maire 

 

Pour la Commune de L’UNION, 

Marc PERE, 

Maire 

 

Pour la Commune de SAINT JEAN, 

Marie Dominique VEZIAN, 

Maire 

 

Pour la Commune de SAINT-ORENS DE 

GAMEVILLE, 

Dominique FAURE, 

Maire 

 

Pour la Commune de MONDOUZIL, 

Robert MEDINA, 

Maire 

 

Pour la Commune de LAUNAGUET, 

Michel ROUGE, 

Maire 

 

Pour la Commune de BEAUZELLE, 

Patrice RODRIGUES, 

Maire 

 

Pour la Commune de GAGNAC SUR GARONNE, 

Michel SIMON, 

Maire 

 

Pour la Commune de BRUGUIERES, 

Philippe PLANTADE, 

Maire 

 

 

Pour la Commune de FENOUILLET, 

Gilles BROQUERE, 

Maire 

 

Pour la Commune de CUGNAUX, 

Alain CHALEON, 

Maire 

 

 

 

Pour la Commune de SEILH, 

Jean-Louis MIEGEVILLE, 

Maire 

 

 

 

Pour la Commune de BRAX, 

François LEPINEUX, 

Maire 

 

 

Pour la Commune de FLOURENS, 

Corinne VIGNON ESTABAN, 

Maire 
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� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE ET LE CCAS DE SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE POUR LA PASSATION D’UN MARCHE DE 

PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT A LA REORGANISATION DES SERVICES 

� Madame le MAIRE 
Encore une convention de groupement de commande entre la commune de Saint-Orens-de-

Gameville et le CCAS de Saint-Orens-de-Gameville pour la passation de marchés de prestations 
d’accompagnement à la réorganisation des services. Anicet KOUNOUGOUS. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Merci Mme le Maire. La commune et le Centre communal d’action sociale de Saint-Orens 

souhaitent se faire accompagner dans la mise en place de la réorganisation des services qui est 
intervenue cette année. La réflexion sur la réorganisation ayant été globale entre la commune et le 
CCAS, il semble logique que la démarche d’accompagnement concerne également ces deux 
structures. Il convient donc de passer une convention avec le CCAS et la commune afin de former un 
groupement de commande au sens de l’article 8 du Code des marchés publics. Ce marché, estimé à 
18 000 euros TTC, sera passé selon la procédure adaptée des articles 26 et 28 du Code des marchés 
publics. Il vous est proposé que ce soit la commune qui soit coordonnateur du groupement et qu’à ce 
titre, elle passe le marché, le signe, le notifie et l’exécute au nom de l’ensemble des membres du 
groupement. Ce groupement aura pour durée le délai de réalisation de la prestation et prendra fin à 
l’issue de celle-ci. 

� Madame le MAIRE 
Pas de commentaire ? Si, il y en a un. Aude LUMEAU-PRECEPTIS. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Merci Mme le Maire. C’était une question. M. KOUNOUGOUS, pouvez-vous expliquer en quoi 

consiste la prestation d’accompagnement à la réorganisation des services ? Il est vrai que nous avons 
déjà eu un audit dont on vient de nous détailler le compte rendu et que celui-ci est signifié à environ 
18 000 euros, ce qui est tout à fait normal. Je sais que dans une commune, il y a des audits. Ce qui me 
trouble un peu plus, c’est toujours le montage, qui participe, et comment. Cela, j’avoue que cela reste 
tout à fait opaque. J’ai peur de ne pas très bien saisir. Je vous remercie. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Tout simplement, comme l’a expliqué Mme le Maire tout à l’heure, il s’agit d’aider, d’accompagner 

notamment les directeurs et directrices dans leur projet de direction, les chefs de service aussi. Nous 
avons besoin de prestataires pour cette prestation. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
En fait, par rapport à cette mise en œuvre, je suppose qu’il y a un appel d’offres signifié sur ce que 

nous nous attendons à délimiter comme cadre et ce pour quoi l’accompagnement est mis en œuvre. 
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C’était pour avoir des détails sur justement les appels d’offres et sur les cabinets qui étaient à déroger, 
la manière dont étaient déterminés les marchés. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Le cahier des charges a été fait pour cet appel d’offres. Il va être lancé. Nous allons recevoir les 

différentes candidatures et nous pourrons choisir le prestataire qu’il nous faut pour la collectivité, pour 
l’accompagnement des services. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Je vous remercie. Je disais cela parce que j’ai été très surprise tout à l’heure, non pas en mal, 

mais c’est une démarche que j’avais du mal à imaginer. Vous nous avez expliqué que certains des élus 
qui siègent ici au conseil municipal ont reçu 240 salariés de la municipalité. Je suis toujours très 
attentive à ce que les choses ne soient pas forcément mélangées. Pour ma part, j’estime que le travail 
d’élu diffère du travail technique et des ressources humaines. Il est vrai que cela me surprend, même si 
je conçois qu’en tant qu’élus nous ayons la responsabilité des dossiers et du personnel qui travaille 
dessus, parce que nous travaillons avec. Mais cela a une certaine résonance. Cela me fait penser un 
peu au fait que pour moi, un chirurgien n’opère jamais ses enfants. C’est exactement l’image que j’ai et 
je trouve que le mélange des genres est un peu délicat. 

� Madame le MAIRE 
En fait, il n’y a vraiment pas de mélange de genres. Un comité a piloté ce travail, où siégeait le 

consultant. Il y avait des élus et il y avait bien sûr M. le DGS et d’autres agents de la commune. Dans le 
cadre de ce marché, la réorganisation que nous avons mise en place est nouvelle. Elle poursuit les 
quatre objectifs que nous avons présentés, entre autres des objectifs d’économies de gestion, tout en 
améliorant la qualité au travail des agents. Elle est complexe. Pour ce faire, comme je l’ai dit, mettre en 
place des processus transversaux, accompagner les projets de direction et de services, nous avons 
considéré qu’il nous fallait accompagner ce travail. Ce travail va être fait main dans la main entre le 
consultant qui sera retenu, M. le DGS, les directeurs, les chefs de service,et nous, élus, qui avons 
donné l’impulsion, maintenant allons être beaucoup moins impliqués. Anicet KOUNOUGOUS. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Juste pour votre bonne information, je tiens à le préciser aussi : Colette CROUZEILLES et moi-

même avons reçu et écouté aussi les agents du CCAS. Au-delà des 240 agents de la commune qui ont 
été reçus en entretien, il y a aussi tout le personnel du CCAS. 

 
Délibération 
 
Vu le code des marchés publics et notamment son article 8 
Vu le projet de convention de groupement, 
 
Considérant la nécessité de former un groupement de commande avec le Centre 
Communal d’Action Sociale en vue de la passation d’un marché de prestation 
d’accompagnement à la réorganisation des services, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet de groupement de commande et de convention avec le Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint-Orens-de-Gameville en vue de la passation d’un 
marché de prestation d’accompagnement à la réorganisation des services. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention de groupement ainsi que tout acte 
nécessaire à son exécution. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA 
COMMUNE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE 

SAINT-ORENS DE GAMEVILLE POUR UN MARCHE DE 
PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A LA REORGANISATION DES 

SERVICES 
 
 
Passée en application de l’article 8 du Code des Marchés Publics 
 
ENTRE 
 
La Commune de Saint-Orens de Gameville, représentée par son Maire en 
exercice, Madame Dominique FAURE, dûment habilitée par délibération du 
Conseil Municipal en date du 16 décembre 2014, 
 
ci après désignée par les termes « la Commune » 
d’une part 
 
ET 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Orens de Gameville, 
représenté par son Vice-Président, Monsieur Anicet KOUNOUGOUS, dûment 
habilité par délibération du Conseil d’Administration en date du    
  
 
ci-après désigné par les termes « le CCAS » 
d’autre part 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Commune et le CCAS de Saint-Orens de Gameville, conviennent, par la 
présente convention, de se grouper, conformément aux dispositions de 



691 
 

l’article 8 du Code des Marchés Publics pour la réalisation de prestations 
d’accompagnement à la réorganisation des services des deux structures. 
 

ARTICLE 2 : LE COORDONNATEUR 
 

2-1 Désignation du coordonateur 
 
La Commune de Saint-Orens de Gameville est désignée comme coordonateur 
du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 

2-2 Missions du coordonateur 
Dans le respect du Code des Marchés Publics, les missions du coordonateur 
sont les suivantes : 
 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de 
consultation, 

- Définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera, 
- Elaborer les documents de la consultation, 
- Définir les critères de sélection des offres, 
- Assurer la publicité du marché, 
- Procéder à la réception des plis et à l’analyse, 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 
- De signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au nom de 

l’ensemble des membres du groupement. 
 

ARTICLE 3: MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Le groupement de commande est constitué par la Commune et le CCAS de 
Saint-Orens de Gameville, dénommés « membres » du groupement de 
commande, signataires de la présente convention. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Respecter le choix du ou des titulaires du marché, 
- Permettre une bonne exécution du marché en transmettant les 

informations nécessaires à la réalisation de la prestation, 
- Assurer le paiement des prestations correspondantes, 
- Informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation 

ou de l’exécution du marché. 
 

ARTICLE 4: PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS 
 
Le coordonnateur réalisera la procédure sous forme d’une procédure adaptée 
des articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics. 
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ARTICLE 5: COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Le montant estimé du marché ne justifiant pas le recours à une procédure 
formalisée, la commission d’appel d’offres n’interviendra pas dans le 
processus d’attribution du marché. 
 

ARTICLE 6: DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Les frais liés à la procédure de désignation du cocontractant et autres frais 
éventuels de fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation 
du marché sont supportés par le coordonnateur. 
 

ARTICLE 7: RESPONSABILITE DU COORDONATEUR 
 
Le coordonateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la 
présente convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir 
de son activité. Il est seul responsable, vis-à-vis des tiers, de tout dommage 
de quelque nature que ce soit découlant de ses missions. 
 

ARTICLE 8: DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les deux (2) 
parties et jusqu’à la date de fin d’exécution des prestations 
d’accompagnement à la réorganisation des services. 
 

ARTICLE 9: CONTENTIEUX 
 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente 
convention ressort du Tribunal Administratif de Toulouse. 
 
 
Fait en 2 exemplaires, à Saint-Orens de Gameville, le 
 
 
 Madame le Maire  Monsieur le Vice-Président 
 deSaint-Orens de Gameville du CCAS 
 

� Madame le MAIRE 
Pouvons-nous passer au vote de cette délibération ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Cinq 

abstentions (Mmes SAUMIER (+ procuration Mme CAPELLE-SPECQ), LUMEAU-PRECEPTIS, MM. 
MERONO et MOREAU) pour la délibération numéro 18, la convention de groupement de commande 
pour la passation du marché de prestations d’accompagnement à la réorganisation des services. Elle 
est adoptée à la majorité. 
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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DU SDEHG POUR L’ANNEE 2013 

� Madame le MAIRE 
Nous passons au point 19 de l’ordre du jour qui est un point porté par la direction des services 

techniques. Le premier point est le rapport annuel d’activité du SDEHG pour l’année 2013. Etienne 
LOURME. 

� Etienne LOURME 
Comme tous les ans, le Syndicat départemental d’électricité nous adresse son rapport d’activité. 

En l’occurrence c’est le rapport d’activité 2013. Je pense que vous l’avez eu par mail. Je ne sais pas si 
vous l’avez lu, si vous avez été intéressés. Je peux éventuellement répondre à vos questions si vous en 
avez. Peut-être dire qu’il y a 588 communes adhérentes au Syndicat départemental d’électricité. 
Ensuite, rappeler peut-être quelques sommes si vous le désirez, et les conditions d’attribution des 
subventions du SDEHG aussi, si vous voulez, je peux vous en parler. Si vous avez des questions, allez-
y. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions sur ce rapport de gestion du SDEHG ? Claude MERONO. 

� Claude MERONO 
Peut-être après le vote, mais M. LOURME a eu l’amabilité hier en commission de nous expliquer 

ce qui risque de se passer dans le futur. Il serait intéressant que l’ensemble de l’assemblée soit 
informé. 

� Etienne LOURME 
C’est complexe. Nous ne sommes pas idiots : bien sûr, je ne vous prends pas pour des idiots. 

C’est un peu complexe. Nous avons eu un courrier de Mme LAGUERRE qui est la responsable du 
secteur de Saint-Orens, du secteur 4, qui nous a dit que certainement, déjà dans un premier temps, 
pour l’année 2015, le Syndicat départemental d’électricité ne prendrait plus en compte la signalisation 
routière, c’est-à-dire les feux. Ce sera de la compétence de la communauté d’agglomération. 

 
Ensuite, suite à une question que je lui posais sur d’éventuels programmes neufs, c’est-à-dire 

l’effacement de réseaux, ainsi de suite, ou éclairage de parking (notamment si nous faisons la place 
Henri-Puis et notamment la place du Mix’Ados), je lui ai demandé si nous pouvions poser quelques 
candélabres, elle m’a dit que ce ne serait certainement pas possible puisque nous sommes dans une 
communauté d’agglomération et que le syndicat ne prendrait plus en compte les travaux neufs dans les 
communautés d’agglomération. Ce à quoi j’ai répondu que nous étions dans une intercommunalité, 
mais qu’il y en avait d’autres : le SICOVAL, le Syndicat des communes du Muretain, le Syndicat des 
communes de Villefranche-de-Lauragais, dont le Président est M.IZARD, qui est le Président du 
Syndicat départemental d’électricité. Elle m’a répondu que ce serait pareil pour tous les syndicats de 
communes. 

 
A mon avis, cela ne peut pas durer comme cela. Ce n’est pas normal et en plus, ce n’est pas 

faisable. Donc je crois qu’il va y avoir des discussions. Comme je vous l’ai dit, il y a 589 communes 
dans le département, il n’y en a que 588 qui sont adhérentes. Seule Toulouse n’adhère pas au Syndicat 
départemental d’électricité. Elle doit me donner une réponse, comme elle donnera une réponse, je 
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pense, à l’ensemble des communes. Ce n’est pas Saint-Orens qui est visé. Ce n’est pas uniquement la 
commune de Saint-Orens, ce sont toutes les communes qui sont dans l’intercommunalité. Je ne sais 
combien il y en a dans la Haute-Garonne, mais à mon avis il y en a plus de la moitié. Je vous tiendrai 
informés de cette information qui à mon avis sera modifiée. 

� Madame le MAIRE 
Merci Etienne pour ce commentaire. Michel SARRAILH. 

� Michel SARRAILH 
Peut-être une question. C’est un domaine que je connais de façon assez superficielle mais le 

SDEHGest financé en grande partie par une taxe au niveau des usagers. Comment se fait actuellement 
cette répartition ? Serait-elle différente actuellement ? Toulouse métropole recevrait-elle notamment ce 
qui est prélevé sur les factures des Saint-Orennais, ou non ? Y a-t-il une évolution dans ce domaine ? 
Je comprends mal pourquoi le SDEHG se dégagerait des investissements. 

� Etienne LOURME 
Disons effectivement que le financement du SDEHG se fait aussi en partie grâce aux factures que 

paient tous les habitants du département, sauf Toulouse. C’est à peu près 8 % de la consommation 
d’électricité facturée qui est reversée au SDEHG, mais il y a aussi des subventions d’ERDF, d’EDF, et 
tout cela fait un budget global. Toulouse, en revanche, n’a pas décidé d’adhérer au SDEHG, mais 
depuis très longtemps, depuis 1983 je sais que Toulouse n’adhère pas au SDEHG. Elle se garde ses 
8 % et avec ces 8 % elle fait des travaux d’électricité, de rénovation des réseaux, etc. 

 
Pour toutes les autres communes, les 588 qui adhèrent au SDEHG, nous sommes en droit d’avoir 

des subventions à hauteur environ de 70 % sur tous les travaux que nous faisons - notamment 
l’effacement des réseaux, les rénovations de lampadaires. Quand on dit « rénovation des 
lampadaires », c’est pour les lampadaires de plus de 20 ans. Si ce sont des lampadaires neufs, ils 
subventionnent puisque c’est une opération nouvelle, mais si c’est du vandalisme, ou un accrochage 
avec un véhicule, en revanche ils ne le prennent pas en compte. Il faut que ce soit l’assurance qui le 
prenne en compte, le Syndicat départemental d’électricité ne le prend pas en compte. Comme je le 
disais tout à l’heure, je l’ai expliqué à Mme LAGUERRE : elle est très consciente de cet état de fait. Je 
vous tiendrai informés mais je ne vois pas comment ils ne pourraient plus, à l’avenir, prendre en compte 
les demandes nouvelles des communes. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il d’autres questions ? 
 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1411-3. 
 
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal, pour information, le rapport annuel 
d’activité du Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne pour l’année 
2013, conformément à l’article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, 
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Après avoir pris connaissance du rapport et débattu, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De prendre acte du rapport annuel d’activité du SDEHG pour l’année 2013 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Il faut prendre acte de ce rapport. Nous prenons acte, merci Etienne. Je pensais qu’il fallait voter. 

� Etienne LOURME 
Nous pouvons dire que nous prenons acte en votant. 

� Madame le MAIRE 
C’était la délibération 19. Elle est adoptée à l’unanimité. Je vous remercie. 

 
 
 

AUTORISATION DE DEPOT DES DEMANDES D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE 
L’URBANISME ET DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION POUR LE 

REAMENAGEMENT DE L’ANCIEN LOCAL AVF DERRIERE LA POSTE 

 
AUTORISATION DE DEPOT DES DEMANDES D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE 

L’URBANISME ET DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION POUR L’AMENAGEMENT 
DU LOCAL SITUE EN REZ-DE-CHAUSSEE DE L’IMMEUBLE LES COULEURS DU TEMPS RUE ROSA-

PARKS 

 
AUTORISATION DE DEPOT DES DEMANDES D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE 

L’URBANISME ET DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION POUR L’AMENAGEMENT 
DU LOCAL SITUE EN REZ-DE-CHAUSSEE DU BATIMENT A DE PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE 

RUE DES MURIERS 

 
AUTORISATION DE DEPOT DES DEMANDES D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE 

L’URBANISME ET DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION POUR L’AMENAGEMENT 
DES LOCAUX SITUESA L’ETAGE DE L’ESPACE MARCAISSONNE 

� Madame le MAIRE 
Nous passons à la délibération 20, l’autorisation de dépôt des demandes d’autorisation au titre du 

Code de l’urbanisme et du Code de la construction et de l’habitation pour le réaménagement de l’ancien 
local AVF derrière La Poste. Etienne LOURME. 
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� Etienne LOURME 
Il y a trois délibérations qui vont suivre dans ce domaine, plus la quatrième que vous avez accepté 

de passer tout à l’heure, qui concerne le premier étage de la Marcaissonne. Il faut simplement voter une 
délibération pour que Mme le Maire puisse faire les procédures administratives nécessaires aux 
déclarations préalables de travaux, mise en accessibilité et éventuellement permis de construire. Cela 
concerne le local AVF. Les AVF n’y seront plus. Nous ferons une remise en état avec les accessibilités. 
Ce premier local est le local AVF situé derrière La Poste. Je pense que tout le monde le connaît. 

� Madame le MAIRE 
Veux-tu faire les quatre, et qu’ensuite nous ouvrions des questions sur les quatre ? 

� Madame le MAIRE 
Oui, c’est ce que l’on m’invite à faire. 

� Etienne LOURME 
Il y a le local de La Poste, nous venons d’en parler. Ensuite, c’est l’immeuble Les Couleurs du 

temps. C’est place de la Fraternité, en face de la ferme de Soye. Là aussi c’est pour l’aménagement, 
pour les services sociaux de la ville. Cela concerne tout l’aménagement du rez-de-chaussée de ce 
bâtiment que je pense, aussi, tout le monde situe à peu près. C’est le bâtiment qui a des couleurs 
vertes, jaunes, etc., en façade, en face de la ferme de Soye. C’est le deuxième. 

 
Le troisième, c’est aux Mûriers également : l’immeuble Patrimoine Languedocienne. Là aussi, c’est 

pour les services sociaux de la ville. Vous voyez : c’est à gauche. Le Centre social d’animation dont 
vous parliez tout à l’heure, nous en avons fait la réception hier. C’est le rez-de-chaussée du bâtiment à 
gauche de celui-là.Tout le monde sait où c’est, c’est très bien. 

 
Ensuite, celui que vous avez rajouté (vous avez été d’accord pour passer la délibération) concerne 

le premier étage de l’espace Marcaissonne où certainement il faudra un permis de construire puisqu’il 
faudra faire un ascenseur dans le cadre des ERP, établissements recevant du public : premier étage, 
donc obligatoirement un ascenseur. 

� Madame le MAIRE 
Marc MOREAU. Merci Etienne. 

� Marc MOREAU 
Merci Mme le Maire. C’est dans le cadre du local AVF. Je voudrais savoir ce que nous allons faire. 

Quelle surface cela fait-il et quel sera le montant des travaux environ ? Avez-vous une idée, pour le 
moment ? 

� Madame le MAIRE 
Sur l’usage, nous ne l’avons pas défini. Il y a plusieurs options possibles sur lesquelles nous 

réfléchissons. Sur le montant des travaux, cela va être directement corrélé à l’usage. C’est une réflexion 
que nous conduisons déjà depuis quelques semaines, que nous allons conduire en accéléré, pour 
laquelle il va y avoir quelques concertations que nous avons souhaité faire. Agnès SAUMIER. 
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� Agnès SAUMIER 
J’aurais aimé des précisions. M. LOURME parle de services sociaux. J’ai bien compris : ce sont le 

CCAS et la direction des solidarités, ex-direction des solidarités. Mais alors, qui va où ? 

� Madame le MAIRE 
Je vais essayer de vous situer. La place de la Fraternité, rectangle. Nous avons la ferme de Soye 

dans le dos et il y a la Maison des associations. Vous avez sur votre gauche le bâtiment Patrimoine 
Languedocienne, vous avez le Centre social d’animation. Le CCAS, le service de cohésion sociale, 
maintenant la direction du développement durable vont se répartir sur deux rez-de-chaussée : celui qui 
est en face, de l’autre côté de la place de la Fraternité, et le deuxième bâtiment de Patrimoine 
Languedocienne qui est derrière le Centre d’action sociale. Agnès SAUMIER. 

� Agnès SAUMIER 
Quid des partenaires qui actuellement assurent leur permanence au CTM ? Je pense au maillage 

qui a été quand même très long à tisser avec tous ces partenaires qui offraient un réel éventail de 
services complémentaires pour les usagers qui venaient à la maison des solidarités. Leur action 
maintenant (ils s’en plaignent d’ailleurs) est en train de se déliter puisque beaucoup de gens ne vont 
pas les voir. Quid de ces partenaires ? Qu’allez-vous en faire, et où allez-vous les loger ? Je rappelle 
qu’ils sont quand même au nombre de 10. 

� Madame le MAIRE 
Ils seront logés avec ce service de cohésion sociale, sauf qu’ils ne sont pas au nombre de 10 qui 

font des permanences en même temps. Mme Knochenmus qui dirige cette direction et ce service, est 
en train de réfléchir, mais va leur proposer effectivement, en fonction de leurs permanences, de les 
accueillir à ce même endroit. Notre souci de cohésion, de guichet unique, de rapprochement, est entier. 
Il est évident qu’elle va leur proposer peut-être deux bureaux, je pense, pour pouvoir (en fonction de 
leur permanence) les accueillir, pas aux mêmes heures. Il y en a qui viennent tous les 15 jours, toutes 
les semaines. Elle est en train d’y travailler. Anicet KOUNOUGOUS. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Juste pour votre information, j’ai une réunion demain avec Mme Knochenmus et Mme Bories à ce 

sujet. 

� Madame le MAIRE 
Michel SARRAILH. 

� Michel SARRAILH 
Concernant la délibération relative aux travaux sur le premier étage de l’espace Marcaissonne, je 

m’interroge sur les valeurs de champs magnétiques que nous pouvons avoir à ce niveau-là. Je sais que 
vous êtes sensibles à cette question puisque vous réétudiez la possibilité d’enfouir les lignes de très 
haute tension. Je pense que ce serait quand même une étude préalable à des travaux dans ce 
domaine, même si ce ne sera sûrement pas une occupation permanente, mais il faut quand même, je 
pense, se poser la question et avoir un principe de précaution concernant cette question des champs. 
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� Madame le MAIRE 
Nous le prendrons en compte. Merci de votre remarque. 
 
Y a-t-il d’autres remarques sur les quatre délibérations ? Claude MERONO. 

� Claude MERONO 
Sur les délibérations et du fait du changement de l’affectation de ce qu’est la ferme de Soye, il y 

avait à l’époque, qui avaient été acquis, deux locaux : un local PRAGMA (ce doit être Les Couleurs du 
temps, je suppose) et un local où il y avait le Centre social d’animation, qui va déjà être amené à 
fonctionner. Il y a deux locaux supplémentaires à acquérir. Un seul ? D’accord. J’avais cru comprendre 
qu’il y en avait un deuxième qui était en attente. C’est pour cela. C’est abandonné, mais le local est 
vendu ? 

� Madame le MAIRE 
Vous parlez des 80 mètres carrés de PRAGMA ? C’est le même que PRAGMA, sauf que c’est un 

petit bout. Il y a eu un sous-seing privé de signé et c’est vendu. Il y a trois bâtiments et nous aurons ces 
trois rez-de-chaussée, à l’exception de ces 80 mètres carrés où il y aura un kiné normalement. 

� Claude MERONO 
Le coût supplémentaire de l’opération a une véritable valeur. J’aimerais le savoir et j’aimerais que 

M. MASSA me l’explique aussi. 

� Madame le MAIRE 
Nous vous l’expliquerons en son temps. Attendons d’avoir fini les travaux, nous aurons une totale 

transparence, M. MERONO. La nouveauté majeure, par rapport à votre projet d’organisation, est d’avoir 
rapproché le CCAS. Il a fallu acquérir évidemment ce rez-de-chaussée pour rapprocher le CCAS, 
puisque nous ne pouvions pas mettre tout le monde dans ces bâtiments. Mais nous serons 
transparents sur le montant de travaux. Alain MASSA. 

� Alain MASSA 
Merci Mme le Maire. Pour répondre M. MERONO, je souhaiterais qu’il n’y ait pas de trous dans 

mes explications. Si vous me permettez, j’attendrai que toutes les opérations soient réalisées pour vous 
donner les bons chiffres. Merci. 

 
Délibération 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre du réaménagement du 
cœur de ville, la commune projette d’entreprendre des travaux de réaménagement et de 
mise en conformité de ses ERP communaux, et notamment de mettre en accessibilité, 
pour les personnes à mobilité réduite, l’ancien local de La Poste (ancien local AVF), situé 
derrière l’actuelle Poste. 
 
La procédure administrative nécessite de déposer des déclarations préalables de travaux 
ainsi que des demandes d’autorisation de construire, de modifier ou d’aménager un 
établissement recevant du public avant de réaliser cette mise en accessibilité et ces 
travaux. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’autoriser Madame le Maire à déposer une déclaration préalable de travaux et une 
demande d’autorisation de construire, de modifier ou d’aménager un établissement 
recevant du public pour le local de l’ancienne Poste et à effectuer toutes les démarches 
administratives nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Délibération 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de l’organisation de la 
direction du développement durable, la commune projette d’entreprendre des travaux 
d’aménagement de bureaux, dans le local situé au rez-de-chaussée du bâtiment C de la 
résidence les Couleurs du Temps, rue Rosa Park. 
 
La procédure administrative nécessite de déposer des déclarations préalables de travaux 
ainsi que des demandes d’autorisation de construire, de modifier ou d’aménager un 
établissement recevant du public, avant de réaliser cette mise en accessibilité et ces 
travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’autoriser Madame le Maire à déposer une déclaration préalable de travaux et une 
demande d’autorisation de construire, de modifier ou d’aménager un établissement 
recevant du public pour l’aménagement de bureaux dans le local de la résidence les 
Couleurs du Temps et à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
Délibération 
 
Madame le Maire informe la Conseil Municipal que, dans le cadre de l’organisation de la 
Direction du Développement Durable, la commune projette d’entreprendre des travaux 
d’aménagement de bureaux, dans le local situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de la 
résidence Patrimoine Languedocienne, située rue des Mûriers. 
 
La procédure administrative nécessite de déposer des déclarations préalables de travaux 
ainsi que des demandes d’autorisation de construire, de modifier ou d’aménager un 
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établissement recevant du public avant de réaliser cette mise en accessibilité et ces 
travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 
D’autoriser Madame le Maire à déposer une déclaration préalable de travaux et une 
demande d’autorisation de construire, de modifier ou d’aménager un établissement 
recevant du public pour l’aménagement de bureaux, dans le local du bâtiment A de la 
résidence Patrimoine Languedocienne située rue des Mûriers et à effectuer toutes les 
démarches administratives nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
Délibération 
 
Considérant que dans le cadre du réaménagement du cœur de ville, la commune 
projette d’entreprendre des travaux de réaménagement et de mise en conformité de ses 
établissements recevant du public communaux, et notamment de mettre en accessibilité, 
pour les personnes à mobilité réduite, les locaux situés à l’étage de l’espace 
Marcaissonne. 
Considérant que la procédure administrative nécessite de déposer des déclarations 
préalables de travaux ainsi que des demandes d’autorisation de construire, de modifier 
ou d’aménager un établissement recevant du public avant de réaliser cette mise en 
accessibilité et ces travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’autoriser Madame le Maire à déposer une déclaration préalable de travaux et une 
demande d’autorisation de construire, de modifier ou d’aménager un établissement 
recevant du public pour les locaux situés à l’étage de l’espace Marcaissonne et à 
effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Pouvons-nous voter ces quatre délibérations ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elles sont 

adoptées à l’unanimité. Nous vous remercions. 
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

� Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle le renouvellement du contrat enfance jeunesse. Maria LAFFONT présente 

cette délibération. 

� Maria LAFFONT 
Le contrat enfance et jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement conclu entre la 

commune et la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne. Il contribue au développement et 
au maintien d’une offre d’accueil destinée aux enfants et aux jeunes en favorisant le développement et 
l’amélioration de l’offre d’accueil, une localisation géographique équilibrée des différents équipements et 
actions inscrits au sein de la présente convention, la définition d’une réponse adaptée aux besoins des 
familles et de leurs enfants, la recherche des jeunes de leurs parents dans la définition des besoins de 
la mise en œuvre et de l’évaluation des actions, une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité 
aux enfants des familles aux revenus modestes, recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la 
société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la 
responsabilité des plus grands. 

 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2017. Elle 

définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service enfance et 
jeunesse, et fixe les engagements réciproques entre les cosignataires. Mme le Maire invite le conseil 
municipal, s’il le veut bien,à décider de renouveler ce contrat enfance jeunesse. Pour votre information, 
ce contrat enfance jeunesse de la CAF avec qui nous venons d’avoir lundi dernier (le 8 décembre) une 
réunion avec tous les partenaires du territoire, ce contrat enfance jeunesse est le vecteur qui finance 
toutes les activités sur les structures suivantes, par exemple : 

- la petite enfance, toutes les structures internes à la petite enfance  

- tout ce qui est le périscolaire dans les écoles avec l’Amicale laïque et Mix’Ados, et les centres de 
loisirs du mercredi après-midi, 

- Sport’Orens, 

- quelques actions du CCAS, 

- le CLAC. 
 

Il est également (cela nous concerne un petit peu moins)financeur du centre de loisirs de la 
Caprice, où vont souvent les petits Saint-Orennais. 

� Madame le MAIRE 
Merci Maria. Y a-t-il des questions ? Aude LUMEAU-PRECEPTIS. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Merci Mme le Maire. C’était par rapport à ce renouvellement du contrat enfance jeunesse qui est, à 

la lecture, assez succinct, mais assez profond dans ce qu’il soulève et ce qu’il porte. Pouvez-vous nous 
dire véritablement quels sont les changements qui s’opèrent dans cette délibération et quelles sont les 
améliorations au sein du contrat enfance jeunesse que votre équipe a à porter ? 
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� Madame le MAIRE 
Maria LAFFONT. 

� Maria LAFFONT 
Rapidement et de mémoire (mais je suis une apprenante, peut-être que vous allez me compléter 

ou me reprendre), la CAF, par ses différents financements, intervient dans le fonctionnement de toutes 
les structures que je vous ai énoncées, mais elle peut également intervenir dans la création de 
structures comme le bâti, construire vraiment en dur une structure. Par exemple lorsque l’on fait des 
travaux à la Maison de la petite enfance, la CAF peut intervenir. Lorsque l’on fait une extension dans 
une maternelle, la CAF peut intervenir. Elle est à même de faire ce genre de choses. 

 
Nous allons également (cela touche un peu à la CAF et également à la politique éducation et 

jeunesse) mettre en place tous les projets pédagogiques bien sûr de toutes ces différentes structures 
qui entrent en ligne de compte des évaluations de la CAF. Pour ce qui concerne la commune, nous 
commençons à travailler (le coup d’envoi aura lieu en janvier) sur l’élaboration du PEDT qui va réunir 
tous les partenaires de la bulle scolaire et de l’enfance, pour structurer et fédérer un peu tous ces 
projets et créer un projet fédérateur, qui ait du sens, avec l’ensemble des partenaires, je le répète. Je 
ne sais pas si j’ai répondu complètement à votre question. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
C’était juste pour avoir des précisions. Comme effectivement le PEDT était quelque chose qui 

devait se dérouler, je le classais dans le changement, mais c’était dans la digne lignée de ce qui s’était 
fait auparavant. Nous avions déjà commencé à y réfléchir et à y travailler. C’était pour avoir des 
précisions par rapport aux améliorations concrètes que portait le travail. Sur le financement de la CAF, 
je confirme qu’ils ont la possibilité de financer des travaux notamment. Ils l’ont déjà fait par ailleurs. 

 
Délibération 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Contrat Enfance Jeunesse liant la 
Ville à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Garonne est arrivé à échéance et 
qu’il convient de le renouveler pour la période 2014-2017. 
 
En conséquence, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le 
renouvellement de la convention d’objectifs et de financement jointe en annexe. 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De renouveler le Contrat Enfance Jeunesse pour la période de 2014 à 2017 (avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2014). 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne et à exécuter la présente 
délibération ainsi que tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération, le renouvellement du contrat enfance jeunesse. Qui 

est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION A LA COMMUNAUTE URBAINE TOULOUSE METROPOLE - 
PARTICIPATION AU FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION – SESSION 2015 

 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGIONAL - PARTICIPATION AU FORUM DE L’EMPLOI ET 

DE LA FORMATION - SESSION 2015 

� Madame le MAIRE 
C’est Colette CROUZEILLES qui présentera les deux délibérations suivantes. La première est une 

demande de subvention à la communauté urbaine Toulouse métropole pour la participation au Forum 
de l’emploi et de la formation. La suivante est aussi une demande de subventions mais au conseil 
régional, pour la participation au Forum de l’emploi et de la formation. Colette CROUZEILLES. 

� Colette CROUZEILLES 
Considérant le succès rencontré les années précédentes par le Forum de l’emploi et de la 

formation, il est précisé que la 20e édition de ce forum est prévue le 3 mars 2015. Au-delà d’un enjeu 
économique et social essentiel au développement économique du territoire, l’accès à la formation et à 
l’emploi demeure pour la collectivité une préoccupation majeure dans l’intérêt des habitants du bassin, 
et tout particulièrement des Saint-Orennais. Ainsi, la 20e édition de ce forum a pour objectif de faciliter 
au public l’accès à l’emploi et à la formation, de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les 
entreprises, mais également sensibiliser et informer les porteurs de projets du territoire. 

 
Mme le Maire invite les membres du conseil municipal à se prononcer sur la convenance du dépôt 

d’une demande de subvention de fonctionnement auprès de la communauté urbaine de Toulouse 
métropole pour un montant de 6 000 euros. Laquelle financerait une partie de cette opération, 
principalement sur le volet emploi. Pour la demande de subvention au conseil régional, ce serait un 
montant de 3 000 euros pour le volet formation. 

� Madame le MAIRE 
Je pense que tu peux lire la délibération suivante. Il s’agit d’aller solliciter une subvention au 

conseil régional. 

� Colette CROUZEILLES 
C’est fait. 

� Madame le MAIRE 
Merci Colette. Deux délibérations : une de 6 000 à Toulouse métropole, et une de 3 000 euros au 

conseil régional. 
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Délibération 
 
Au vu du succès rencontré les années précédentes par les forums de l’emploi et de la 
formation, Madame le Maire précise que la 20e édition est prévue le Mardi 3 mars 2015. 
 
Au-delà d’un enjeu économique et social essentiel au développement économique du 
territoire, l’accès à la formation et à l’emploi demeure pour la collectivité une 
préoccupation majeure dans l’intérêt des habitants du bassin et tout particulièrement des 
Saint-Orennais. 
 
Ainsi, la 20e édition de ce forum a pour objectif de faciliter aux publics l’accès à l’emploi 
et à la formation, mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises mais 
également, sensibiliser et informer les porteurs de projet du territoire. 
 
Madame le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur la 
convenance du dépôt d’une demande de subvention de fonctionnement auprès de la 
Communauté Urbaine Toulouse Métropole pour un montant de 6 000 euros laquelle 
financerait une partie de cette opération, sur le volet emploi. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De charger Madame le Maire de solliciter auprès de la Communauté Urbaine Toulouse 
Métropole une subvention d’un montant de 6 000 euros afin de financer une partie du 
coût de l’organisation du Forum de l’Emploi et de la Formation sur le volet Emploi. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 
Délibération 
 
Au vu du succès rencontré les années précédentes par les forums de l’emploi et de la 
formation, Madame le Maire informe qu’il est prévu d’organiser la 20e édition de ce forum 
le Mardi  3 mars 2015. 
 
Au-delà d’un enjeu économique et social essentiel au développement économique du 
territoire, l’accès à la formation et à l’emploi demeure pour la collectivité une 
préoccupation majeure dans l’intérêt des habitants du bassin et tout particulièrement des 
Saint-Orennais. 
 
Ainsi, la 20e édition de ce forum a pour objectif de faciliter aux publics l’accès à l’emploi 
et à la formation, mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises mais 
également, sensibiliser et informer les porteurs de projet du territoire. 
 
Madame le Maire souligne que l’objectif de facilitation de l’accès à la formation s’inscrit 
notamment sur le champ des compétences régionales, c’est pourquoi, elle invite les 
membres du Conseil Municipal à se prononcer sur la convenance du dépôt d’une 
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demande de subvention de fonctionnement auprès du Conseil Régional pour un montant 
de 3 000 euros laquelle financerait une partie de cette opération sur le volet formation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De charger Madame le Maire de solliciter auprès du Conseil Régional une subvention 
d’un montant de 3 000 euros afin de financer une partie du coût de l’organisation du 
Forum de l’Emploi et de la Formation 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elles sont adoptées à l’unanimité. Je vous remercie. 
 
 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DU BASSIN HERS GIROU 

� Madame le MAIRE 
La délibération suivante sera présentée par Eliane CUBERO-CASTAN. Il s’agit des modifications 

des statuts du Syndicat du bassin Hers Girou. Eliane CUBERO-CASTAN. 

� Eliane CUBERO-CASTAN 
Merci Mme le Maire. Modification des statuts du Syndicat du bassin Hers Girou. Dans le cadre de 

la loi de modernisation de l’action publique territoriale, et dans un souci de cohérence territoriale en 
matière de gestion des cours d’eau à l’échelle de l’unité hydrographique de référence, la communauté 
de communes Coeur Lauragais a demandé à adhérer au Syndicat du bassin Hers Girou pour 
l’intégralité de son territoire et de ses cours d’eau. Pour ce faire, le comité syndical propose de procéder 
à une modification statutaire afin de prendre en compte l’extension de territoire à l’ensemble de la 
communauté de communes Cœur Lauragais, d’inclure également l’intégralité des cours d’eau dont le 
transfert va être décidé. 

 
Cette modification des statuts a pour objet une mutualisation plus équilibrée des dépenses de 

fonctionnement du syndicat. Un nouveau calcul des coefficients de pondération, la détermination de la 
participation statutaire des collectivités, est effectué. Ainsi, pour la commune de Saint-Orens, le 
pourcentage de participation passera de 1,63 % à 1,45 %. Une diminution pour la participation de Saint-
Orens. Le comité syndical s’est prononcé favorablement sur la nouvelle rédaction des statuts. L’avis 
des membres du syndicat mixte dont fait partie la commune de Saint-Orens est sollicité pour permettre 
la modification des statuts du SBHG. Le conseil municipal doit donc donner son accord sur le principe 
de cette modification des statuts. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il des commentaires ? Mme Agnès SAUMIER. 
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� Agnès SAUMIER 
Vous vous doutez bien, madame, que les compétences du syndicat m’intéressent. J’ai vérifié : 

elles y sont toujours, à la page 128. Je m’attache à vérifier qu’elles soient là et que nous puissions les 
mettre en œuvre au moment venu. 

� Madame le MAIRE 
Nous vous avons entendue. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat du Bassin Hers Girou, en date du 
2 octobre 2014, se prononçant favorablement sur la nouvelle rédaction des statuts, 
 
La Communauté de Communes Cœur de Lauragais a demandé à adhérer au Syndicat 
du Bassin Hers Girou pour l’intégralité de son territoire et de ses cours d’eau. 
Le Comité syndical a donc été amené à délibérer sur une nouvelle rédaction des statuts, 
laquelle poursuit deux objectifs : 
- modifier la pondération des critères de répartition de la participation statutaire en 

augmentant la part relative à la superficie du bassin versant au détriment du critère 
population, 

- modifier les coefficients de pondération par cours d’eau. 
 
L’avis des membres du Syndicat Mixte, dont la commune de Saint-Orens de Gameville 
fait partie, est donc sollicité pour permettre la modification définitive des statuts du 
SBHG. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat du Bassin 
Hers Girou, conformément au texte annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et de tous les 
actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote de cette délibération numéro 26, sur les modifications des 

statuts du Syndicat du bassin Hers Girou. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 
l’unanimité. Nous vous remercions. 
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APPROBATION DE LA CONVENTION D’ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DU LIVRE DE 

JEUNESSE MIDI-PYRENEES 

� Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle l’approbation de la convention d’action en partenariat avec le Festival du 

livre de jeunesse de Midi-Pyrénées. La 13e édition du Festival du livre de jeunesse Midi-Pyrénées se 
déroulera à Saint-Orens-de-Gameville du 23 au 25 janvier 2015. Dans le cadre de sa politique 
culturelle, la commune de Saint-Orens-de-Gameville souhaite s’associer à cette manifestation et a 
conclu pour ce faire une convention avec l’association Festival du livre de jeunesse qui fixe les 
principes généraux du partenariat pour la 13e édition, et ce par délibération en date du 13 novembre 
2014. 

 
En partenariat avec le Festival du livre de jeunesse Midi-Pyrénées, il est proposé d’organiser des 

actions spécifiques qui ne sont donc pas prévues par la convention adoptée lors du dernier conseil 
municipal : une exposition d’originaux de Solenn Larnicol à la bibliothèque municipale, du lundi 6 janvier 
au samedi 24 janvier 2015, et l’organisation d’un atelier avec Solenn Larnicol le mercredi 21 janvier 
2015. La commission extramunicipale culture et patrimoine vous propose à cette fin d’approuver une 
nouvelle convention avec l’association Festival du livre de jeunesse Midi-Pyrénées qui est organisatrice 
du festival et du partenariat. Cette convention vient en complément de celle approuvée le 13 novembre 
2014. Y a-t-il des questions ? 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu la délibération en date du 13 novembre 2014 approuvant une convention avec le 
Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées, 
Vu le projet de convention complémentaire de partenariat avec l’Association « Festival 
du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées». 
 
Considérant que la 13e édition du Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées se 
déroulera à Saint-Orens de Gameville du 23 au 25 janvier 2015 et que dans le cadre de 
sa politique culturelle, la commune de Saint-Orens de Gameville souhaite s’associer à 
cette manifestation en concluant pour ce faire une convention, approuvée lors du Conseil 
Municipal du 13 novembre 2014, qui fixe les principes généraux du partenariat pour cette 
13e édition. 
 
En partenariat avec le Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées, il est par ailleurs 
proposé d’organiser deux actions spécifiques qui ne sont donc pas prévues par la 
convention adoptée lors du dernier Conseil Municipal : 
- Une exposition d’originaux de Solenn Larnicol à la Bibliothèque municipale du lundi 5 

janvier au samedi 24 janvier 2015, 
- L’organisation d’un atelier avec Solenn Larnicol le mercredi 21 janvier 2015. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
D’approuver la convention de partenariat avec l’association « Festival du Livre de 
Jeunesse Midi-Pyrénées » jointe en annexe. La convention organise les modalités du 
partenariat relatif à la mise en œuvre de deux actions spécifiques : 
- Une exposition d’originaux de Solenn Larnicol prêtée à la Bibliothèque municipale 

du lundi 5 janvier au samedi 24 janvier 2015, 
- L’organisation d’un atelier avec Solenn Larnicol le mercredi 21 janvier 2015, la 

commune prenant en charge le coût de la nuitée du mercredi 21 au jeudi 22 janvier 
2015, les frais de traiteur pour l’artiste le mercredi 21 janvier (repas du midi et du 
soir) ainsi que la rémunération de l’artiste pour son atelier. 

 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE 
Commune de Saint-Orens de Gameville 
46, av. de Gameville– 31650 Saint-Orens de Gameville 
Téléphone : 05 61 39 00 00 

N° de SIRET : 213.105.067.000.10 

APE : 751 A 

N° licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1078608 et n° 3-1078609 

Représentée par Dominique Faure en qualité de Maire en exercice, dûment habilitée à 
signer les présentes par délibération en date du 16 décembre 2014, 
 
Ci-après dénommée LE PARTENAIRE, d’une part. 
 
ET 
 
Association FLJ – Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées 
3, rue Georges Vivent – BP 73657 – 31036 Toulouse Cedex 1 
Tél. : 05 34 63 98 83 – Courriel : contact@festival-livre-jeunesse.fr 
Association loi 1901 – SIRET : 444 461 263 000 14 – APE : 9499Z 
Représentée par Madame Jeanine Arabi en sa qualité de Présidente. 
 
Ci-après dénommée L’ORGANISATEUR, d’autre part. 
 
APRES AVOIR EXPOSE QUE : 
L’association FLJ met en œuvre et développe depuis 13 ans le Festival du Livre de Jeunesse 
Midi-Pyrénées à Saint-Orens de Gameville, manifestation ayant pour vocation de contribuer à 
l’action contre l’illettrisme, au développement de la lecture et à la promotion des livres 
destinés à la jeunesse. 
Pour cela, elle s’est rapprochée d’acteurs culturels, associatifs, éducatifs, sociaux comme 
institutionnels. C’est dans ce sens qu’elle poursuit, depuis la création du festival, un 
partenariat avec la bibliothèque municipale. 
La 13è édition du Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées aura lieu au lycée Pierre-Paul 
Riquet de Saint-Orens de Gameville les 23, 24 et 25 janvier 2015, sur le thème Toi + moi + 
nous = le monde. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
Article 1 : OBJET 
La présente convention est conclue pour deux actions 
 

1. L’organisation d’une exposition d’originaux de Solenn Larnicol intitulée Enfants, 
Python et compagnie. 

 Cette exposition est composée de 25 illustrations originales. Elles ont été confiées à 
l’association FLJ et seront prêtées gracieusement à la bibliothèque municipale de Saint-Orens 
de Gameville dans le cadre de la 13è édition du festival. L’exposition aura lieu à la 
bibliothèque municipale de Saint-Orens de Gameville du mardi 6 janvier au samedi 24 janvier 
2015. 

2. L’organisation d’un atelier avec Solenn Larnicol le mercredi 21 janvier 2015. 
 
Article 2 : MODALITES PRATIQUES 

1. Montage-Démontage de l’exposition 
Le montage de l’exposition se fera le lundi 5 janvier à 14h. Il sera effectué par l’équipe de la 
bibliothèque et un membre de l’association FLJ. 
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Le démontage de l’exposition se fera le mardi 27 janvier (heure à définir). Il sera effectué par 
l’équipe de la bibliothèque et un membre de l’association FLJ. 
 

2. Atelier de Solenn Larnicol le mercredi 21 janvier 2015 
Il est convenu entre les parties que l’Organisateur prendra à sa charge les frais de 
déplacements de Solenn Larnicol pour sa venue lors de l’atelier. 
La Partenaire assumera quant à lui le coût de la nuitée du mercredi 21 janvier 2015 au jeudi 
22 janvier 2015, les frais de traiteur pour l’artiste le mercredi 21 janvier (repas du midi et du 
soir) ainsi que la rémunération de l’artiste pour son atelier. Le Partenaire aura également à 
sa charge le coût du petit matériel pour la réalisation de l’atelier. 

 
Article 3 : ASSURANCES 
La bibliothèque municipale de Saint-Orens de Gameville, chez qui l’exposition est 
accueillie, est tenue d’assurer clou à clou pour se prémunir du vol, de la détérioration et du 
vol à l’arrachée durant le transport et l’accrochage pour une valeur de 2400€. Le jour de 
l’installation un état des objets déposés sera établi (photos et liste à l’appui) avec signatures 
des deux parties. Cette liste complémentaire pourra être communiquée à l’assureur. 
 
Article 4 : ANNULATION DE LA CONVENTION 
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité 
d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence 
française. 
Les deux parties se réservent une nouvelle négociation en cas de désir de reconduction de la 
convention après cessation des circonstances qui empêchent son exécution. 
 
Article 5 : COMPETENCE JURIDIQUE 
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les deux parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux de Toulouse, mais seulement 
après épuisement des voies amiables. 
 
 
Fait à Toulouse, en deux exemplaires, sur deux pages, le. 
 
Commune de Saint-Orens de Gameville Association FLJ 
Dominique Faure       Jeanine ARABI 

 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité. Nous vous remercions. 
 
 

APPROBATION DE L’AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 
PUBLIC CONSTITUTIVE DE DROITS REELS CONCLUE AVEC OPPIDEA 

� Madame le MAIRE 
Nous arrivons à des délibérations de la direction urbanisme et aménagement du territoire. C’est 

Marc DEL BORRELLO qui va les présenter. La première est l’approbation de l’avenant numéro 1 à la 
convention d’occupation temporaire du domaine public constitutif de droits réels, conclue avec 
OPPIDEA. Marc DEL BORRELLO. 
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� Marc DEL BORRELLO 
Merci. Nous rappelons que la commune a conclu avec OPPIDEA une convention d’occupation 

temporaire du domaine public constitutif de droits réels pour les anciens locaux du garage de la ferme 
de Soye. Cette convention a été approuvée par le conseil municipal en date du 5 juillet 2011 et signée 
le 26 juillet suivant. Cette convention a été consentie dans le cadre de l’opération d’aménagement de la 
ZAC de Tucard. OPPIDEA, aménageur, sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté urbaine 
Toulouse métropole,avait en effet le projet de créer une Maison de projet à proximité des futurs 
quartiers, pour accueillir le public informé sur le projet de ZAC. La convention de 2011 prévoit 
notamment la réalisation de travaux par OPPIDEA, travaux dont la commune gardera le bénéfice au 
terme de la convention. Terme prévu à la fin de l’opération d’aménagement et au plus tard 10 ans après 
la signature de la convention. Depuis, les parties se sont rapprochées et sont convenues de modifier 
certaines dispositions de la convention afin de permettre une utilisation plus large de la commune et 
des tiers autorisés par la commune des biens occupés par OPPIDEA. 

 
Il est ainsi proposé au conseil municipal d’approuver un avenant à la convention qui est joint à la 

délibération entrant en vigueur au 1er janvier 2015,ayant pour objet de permettre une utilisation de 
locaux par la commune lorsqu’ils ne sont pas utilisés directement ou indirectement par OPPIDEA, et de 
prévoir la prise en charge de l’assurance des lieux en contrepartie de l’utilisation communale des 
locaux. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il des questions ? Agnès SAUMIER. 

� Agnès SAUMIER 
Je veux simplement faire remarquer que ces locaux étaient très régulièrement utilisés par la 

commune. OPPIDEA était pratiquement toujours d’accord. Là, finalement, le seul changement (d’après 
ce que j’ai regardé) est que nous y ajoutons des frais de fonctionnement puisque c’est nous qui allons 
payer l’assurance. 

� Marc DEL BORRELLO 
Nous avons inversé un peu la procédure d’occupation de ces locaux. C’est nous qui en avons 

l’occupation principale et OPPIDEA l’occupation accessoire. La seule différence est qu’OPPIDEA a fait 
environ 200 000 euros de travaux dans ce local et aujourd’hui, cet avenant à la convention nous permet 
d’occuper ces locaux aménagés à titre gratuit. Il n’y a aucune transaction financière. Nous allons utiliser 
ces locaux pour les services de la commune et probablement pour des associations. 

� Madame le MAIRE 
Merci Marc. Agnès SAUMIER. 

� Agnès SAUMIER 
Qu’en dit M. PUIS, qui nous accusait d’avoir donné des locaux à un promoteur ? Comment réagit-

il ? 

� Madame le MAIRE 
André PUIS. 
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� André PUIS 
Je réagis très bien parce que ce qui me fait plaisir est que cela revient à la commune. Nous 

l’avions prêté à quelqu’un qui s’en servait pour de faire du commerce et nous ne lui avions jamais 
demandé un loyer. C’était là-dessus que je n’étais pas d’accord. Le reste, je suis tout à fait d’accord 
avec ce qui se passe maintenant. 

� Madame le MAIRE 
Agnès SAUMIER. 

� Agnès SAUMIER 
C’est de la mauvaise foi pure. Vous venez de dire qu’il y a eu 200 000 euros de travaux et vous 

avez la hardiesse de demander un loyer, sachant qu’en plus nous utilisions ces locaux. Cela a fait rire 
tout le monde, d’ailleurs. 

� Madame le MAIRE 
Je vais simplement dire, Mme SAUMIER, qu’il n’y avait aucune garantie que la négociation qui a 

été conduite par Marc DEL BORRELLO aboutisse, pour obtenir le retour à la commune à l’usage 
principal pour un euro. Rien ne laissait présager précédemment que nous y arriverions, que Marc, qui a 
conduit ces discussions, aboutisse dans ces conditions. Ce sont simplement des négociations qui ont 
été conduites, qui ont été extrêmement positives et dont nous sommes extrêmement heureux. Marc 
DEL BORRELLO. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je précise qu’au départ, la négociation pour récupérer ces locaux a porté sur une somme de 

163 000 euros que nous a demandée OPPIDEA. Il faut apprécier, dans cette négociation que nous 
avons obtenue à un euro si l’on peut dire, la jouissance complète de ce local, à l’exception évidemment 
d’occupations partielles par OPPIDEA. 

 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu la délibération n°92/2011 en date du 5 juillet 2011 approuvant la convention 
d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels conclue avec 
OPPIDEA, 
Vu le projet d’avenant n°1 la convention d’occupation temporaire du domaine public 
constitutive de droits réels conclue avec OPPIDEA. 
 
Considérant que la commune a conclu avec OPPIDEA une convention d’occupation 
temporaire du domaine public constitutive de droits réels pour les anciens locaux du 
garage de la ferme de Soye. 
Considérant que les parties sont convenues de modifier certaines dispositions de la 
convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels 
approuvée par le Conseil Municipal du 5 juillet 2011 et signée par les parties le 26 juillet 
2011 afin de permettre une utilisation par la commune et les tiers par elle autorisés, des 
biens occupés par OPPIDEA conformément à la convention de 2011. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public 
constitutive de droits réels conclue avec OPPIDEA joint en annexe. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 

D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

CONSTITUTIVE DE DROITS REELS 
 

Entre les soussignés : 

 

La commune de Saint-Orens de Gameville, représentée par son Maire en exercice, Madame 

Dominique FAURE, agissant en qualité de propriétaire et dûment habilitée à la signature des 

présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2014, 

ci-après dénommée « la commune », 

 

d’une part, 

 

Et 

 

La Société OPPIDEA, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 225.000 euros 

(Nouveau capital après fusion : 14.874.360 euros), dont le siège social est sis Immeuble Toulouse 

2000 – Bâtiment E – 2, Esplanade CompansCaffarelli – BP 91003 - 31003 TOULOUSE Cedex 6, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 528 998 

354, représentée par son Directeur Général Délégué, Monsieur Emmanuel de SEVERAC, désigné 

dans ces fonctions en vertu des statuts sociaux, 

ci-après dénommée « OPPIDEA » ou « l’occupant » 

 

OPPIDEA venant aux droits de la SETOMIP en raison de la fusion de ces sociétés intervenue en 

date du 17 juin 2011, 

 

d’autre part, 

Il a été convenu entre les parties ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 

L’avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de la convention d’occupation 

temporaire du domaine public constitutive de droits réels approuvée par le Conseil Municipal du 

5 juillet 2011 et signée par les parties le 26 juillet 2011 afin de permettre une utilisation par la 

commune et les tiers par elle autorisés, des biens occupés par OPPIDEA conformément à la 

convention de 2011. 

 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DU 

26 JUILLET 2011 

 

L’article 5 « Horaires et périodes d’utilisation par OPPIDEA des biens mis a 

disposition »anciennement rédigé comme suit« OPPIDEA pourra utiliser librement les biens mis 
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à disposition durant les jours et horaires qu’elle aura définis. OPPIDEA informera au préalable 

la Mairie des plages horaires et jours d’ouverture » est modifié. 

 

Les dispositions initiales de l’article 5 de la convention sont complétées par un nouveau 

paragraphe rédigé comme suit : 

« OPPIDEA consent à la commune de pouvoir utiliser les locaux objets de la présente convention 

toutes les fois où les locaux ne sont pas utilisés par OPPIDEA. L’utilisation peut être le fait de la 

commune ou de tiers qu’elle autorise (associations, CCAS, partenaires etc.). 

La commune et OPPIDEA conviennent d’un commun accord des jours et plages horaires des 

utilisations consenties à la commune. 

La commune et les tiers qu’elle autorise à occuper les lieux, s’engagent à ne pas porter atteinte 

aux locaux et aux biens meubles propriétés d’OPPIDEA. Leur disposition ne doit pas être 

modifiée sauf accord express d’OPPIDEA. La commune s’engage à assumer la responsabilité des 

dégradations ou vols de mobilier qui pourraient intervenir lors de l’utilisation des locaux occupés 

par OPPIDEA ». 

 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION DU 

26 JUILLET 2011 

 

L’article 9 « Assurances – responsabilité »anciennement rédigé comme suit est modifié par 

suppression des dispositions initiales : « En sus des polices d’assurances visées à l’article 7.1.1, 

OPPIDEA s’engage à assurer auprès de compagnies d’assurance notoirement solvables : 

- son mobilier, matériel et plus généralement tout objet lui appartenant ou dont il serait 

détenteur à quelque titre que ce soit, les pertes financières consécutives ainsi que sa 

responsabilité civile à l’égard des tiers. 

- Les dommages susceptibles d’être causés à l’immeuble y compris tous immeubles par 

destination ou accession et tous agencements, équipements des parties communes et 

installations communes, du fait de l’occupation. 

 

L’occupant aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, 

de son fait ou de celui des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses 

fournisseurs, ses prestations et à tous tiers pouvant se trouver dans les lieux, objet des présentes, 

ainsi qu’à leurs biens. 

 

L’occupant et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre la Commune et ses assureurs 

en cas de dommage survenant aux biens de l’occupant, de son personnel, et de toute personne 

agissant pour son compte et se trouvant dans les lieux objets des présentes. L’assurance de 

dommage aux biens de l’occupant comportera cette clause de renonciation à recours ». 

 

Les dispositions de l’article 9 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« En contrepartie de l’utilisation par la commune et les tiers par elle autorisés, la commune prend 

en charge l’assurance des lieux et de son mobilier ». 

 

 

 



716 
 

ARTICLE 4 : INCIDENCE SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 

 

L’ensemble des autres dispositions de la convention signée le 26 juillet 2011 demeure inchangé. 

 

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant entre en vigueur au 1
er 

janvier 2015 ou à la date ultérieure de signature par les 

parties. 

 

Fait à ……………………    Fait à ………………………… 

Le ………………………    Le …………………………….. 

 

Pour la Commune     Pour OPPIDEA 

 

Madame Dominique FAURE    Emmanuel de SEVERAC 

Maire       Directeur Général Délégué 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération 28. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité. Nous vous remercions. 
 
 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN COMPLEXE FUNERAIRE SITUE RUE DE NAZAN A SAINT-ORENS-
DE-GAMEVILLE 

� Madame le MAIRE 
La 29 appelle le projet d’aménagement d’un complexe funéraire situé rue de Nazan à Saint-Orens-

de-Gameville. Marc DEL BORRELLO. 

� Marc DEL BORRELLO 
En préalable, la délibération qui est dans le document a été modifiée et vous avez la nouvelle 

délibération sur table, vous avez dû l’avoir en entrant. Nous l’avons simplement modifiée car il s’avère 
qu’aujourd’hui, un deuxième opérateur s’intéresse à la réalisation d’un funérarium : nous avons modifié 
la délibération en ce sens. 

 
Nous avons le projet d’aménager un complexe funéraire sur une partie de la parcelle communale 

voisine du cimetière de la rue de Nazan. Ce complexe funéraire, ce funérarium devrait comporter quatre 
chambres funéraires. Considérant l’opportunité qui se présente à la commune d’autoriser l’implantation 
d’une activité de services privés jusqu’alors inexistante sur le territoire et à proximité immédiate d’un 
cimetière, considérant que l’ensemble de l’étude d’aménagement qui porterait sur une superficie 
d’environ 1 500 mètres carrés et les démarches administratives supérieures seraient portées par le 
créateur qui sera choisi par la commune, il est donc proposé d’acter l’opportunité et la poursuite de ce 
projet. 
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� Madame le MAIRE 
Michel SARRAILH puis Marc MOREAU. 

� Michel SARRAILH 
Une question concernant le terrain qui appartient à la commune. Y aura-t-il une vente à 

l’opérateur ? Par ailleurs, quels seront les critères qui seront mis en place pour choisir cet aménageur ? 

� Madame le MAIRE 
Marc DEL BORRELLO. 

� Marc DEL BORRELLO 
Il y aura effectivement vente de la parcelle considérée (environ 1 500 mètres carrés) au prix qui 

sera déterminé par les Domaines. Ensuite, les critères : nous ne sommes pas obligés de faire un appel 
d’offres pour ce genre de chose. Nous allons rencontrer des opérateurs et nous en parlerons, je 
suppose, en commission d’urbanisme, mais le choix sera fait par la commune. 

� Madame le MAIRE 
Marc MOREAU puis Claude MERONO. 

� Marc MOREAU 
Je retire ma question puisqu’elle allait dans le même sens que Michel SARRAILH. Merci. 

� Madame le MAIRE 
Claude MERONO. 

� Claude MERONO 
J’entends bien mes collègues qui sont attentifs aux deniers de la commune. Je le suis aussi mais 

ma question ne portera pas là-dessus. Ce sera plutôt un rappel de certaines choses. Ce projet qui va 
voir le jour est un service, c’est incontestable, nous ne discuterons pas là-dessus, c’est quelque chose 
qui est attendu par la population et que nous avions nous-mêmes envisagé à une période. Ce projet est 
le prolongement d’actions déjà entreprises et qui arrivent à leur concrétisation. Il faut se souvenir que 
pour acquérir le terrain de l’ensemble du cimetière – M. PLANTADE peut en témoigner –, il avait fallu 
presque 10 ans je crois, peut-être plus même. Cela avait été très compliqué puisque les personnes qui 
vendaient vendaient, puis ne vendaient pas, etc. Une action a été entreprise sur la durée. Cela a été fait 
en amont, y compris par les majorités qui nous ont précédés. C’est l’action publique qui se poursuit et 
c’est quelque chose qu’il est intéressant de dire : nous nous engueulons quelquefois, mais quand les 
choses se font dans le sens de la continuité, autant le dire, autant l’admettre. 

� Madame le MAIRE 
Marc DEL BORRELLO ? 
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� Marc DEL BORRELLO 
Peut-être qu’il est bien de dire cela, Monsieur MERONO, mais si j’en crois les opérateurs que nous 

avons rencontrés, je pense que si vous étiez restés là, ce ne serait pas près de se faire parce qu’il y 
avait une opposition complète de la commune pour déléguer cela à un privé. Je pense qu’aujourd’hui, 
c’est parce que nous sommes là que cela va se faire. 

� Madame le MAIRE 
Claude MERONO ? 

� Claude MERONO 
Ce que vous dites n’est pas faux. Je ne dis pas que c’est vrai. Ce n’est pas faux. Cela dit, il faut 

savoir les conséquences que cela aura, aussi. Vous déléguez un monopole à quelqu’un, qui de fait va 
devenir la personne désignée, la société désignée pour tout faire. Cela aussi, c’est un danger. Cela 
aurait été une régie municipale (je n’étais pas forcément pour la régie), c’était pareil. Mais c’était 
municipalisé et c’étaient des deniers qui rentraient à la commune. C’est tout. Votre mauvaise foi, là 
aussi, est patente. 

� Madame le MAIRE 
Marc DEL BORRELLO ? 

� Marc DEL BORRELLO 
D’abord, vous le savez certainement mieux que moi : c’est une profession très encadrée par la 

préfecture. Ils ne peuvent pas faire n’importe quoi au niveau de l’exploitation. Ensuite, les gens qui font 
appel à leurs services ont dans tous les cas le choix, même si à proximité aujourd’hui il n’y a pas de 
service équivalent. Les gens vont à Toulouse ou à Castanet, ou ailleurs, ils auront toujours le choix 
quand même. 

� Madame le MAIRE 
Moi, je dirais que je souscris au point de M.MERONO et j’apprécie quand effectivement, au cours 

du temps, l’action publique se déroule. Si nous pouvons aujourd’hui conduire cette opération, c’est 
parce que des Maires et des équipes municipales précédentes ont pu acquérir ce terrain. Nous allons 
dans ce sens qui est d’apporter un service supplémentaire à la population. 

 
Délibération 
 
Considérant le projet d’aménagement d’un complexe funéraire sur une partie de la 
parcelle communale voisine du cimetière de la Rue de Nazan (cadastrée AV 1), 
Considérant l’opportunité qui se présente à la commune d’autoriser l’implantation d’une 
activité de service privée jusqu’alors inexistante sur le territoire et à proximité immédiate 
du cimetière, 
Considérant que l’ensemble de l’étude d’aménagement, qui porterait sur une superficie 
d’environ 1 500 m², et les démarches administratives ultérieures seraient portées 
l’opérateur qui sera choisi par la Commune 
 
Il est donc proposé d’acter l’opportunité et la poursuite de ce projet. 
 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet d
la parcelle communale cadastrée AV 1 sise rue de Nazan à Saint
porté par l’opérateur qui sera choisi par la Commune,
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à poursuivre 
  
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre.
 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN COMPLEXE FUNERAIRE SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE AV 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre cette délibération

remercions. 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

approuver le projet d’implantation d’un complexe funéraire privé situé sur une partie de 
la parcelle communale cadastrée AV 1 sise rue de Nazan à Saint

opérateur qui sera choisi par la Commune, 

autoriser Madame le Maire à poursuivre le suivi de ce projet. 

De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

UN COMPLEXE FUNERAIRE SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE AV 

PLAN DE SITUATION 

est contre cette délibération ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. 
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un complexe funéraire privé situé sur une partie de 
la parcelle communale cadastrée AV 1 sise rue de Nazan à Saint-Orens de Gameville, 

exécution de la présente délibération et en règle 

UN COMPLEXE FUNERAIRE SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE AV N° 1 

 

Elle est adoptée à l’unanimité. Nous vous 
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ACQUISITION PAR LA COMMUNE DU BOIS DE TACHOU (PARCELLES BB 165P, BB 168 ET BB 169) 
APPARTENANT A LA SA HLM LES CHALETS 

� Madame le MAIRE 
La troisième délibération en matière d’urbanisme : acquisition par la commune du bois de Tachou, 

parcelle BB165P, BB168 et BB169, appartenant à la SA HLM Les Chalets. C’est Thierry ARCARI qui la 
présente. 

� Thierry ARCARI 
Intervention inaudible. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il des commentaires ? Claude MERONO. 

� Claude MERONO 
Juste des compléments à demander. Je les ai demandés en commission urbanisme, vous étiez là. 

Peut-être pouvons-nous avoir la réponse, à savoir la contrepartie. Ce n’est pas une contrepartie : le 
bois est donné à l’euro symbolique à la commune mais il y a une opération d’urbanisation qui va se 
faire et qui est une bonne chose pour la commune, que nous attendions depuis un moment, qui avait 
des difficultés à se produire. Je rappellerai que le terrain à construire qui est attenant fait 2,5 hectares, 
je crois. 

 
Les Chalets, ce ne sont pas des gens qui achètent des bois, ce sont des gens qui achètent des 

terrains pour construire et pour faire du logement social, en règle générale. Je vais préciser encore 
plus : les Chalets (une famille de Saint-Orens) ont acquis à une certaine époque un peu plus de 
8 hectares. Ces 8 hectares sont décomposés de ce bois, sont décomposés d’un terrain à bâtir qui 
justement fait la valeur de l’ensemble de la propriété vendue et de tout ce qui va être pris par le 
contournement de Saint-Orens. 

 
Il y a eu une délibération il n’y a pas très longtemps, au conseil municipal précédent, je crois, sur 

lequel la commune cédait à l’euro symbolique au département des terrains pour justement commencer 
à faire ces travaux. Ces travaux de voirieétant faits, le permis de construire pourra être délivré donc 
c’est l’opération elle-même qui a dû se modifier. Ce qui m’avait été reproché à l’époque par le SMEA 
était le manque de densité. Je rappelle qu’il y avait eu obligatoirement un compteur d’axe pour faire les 
modifications à l’époque. C’était une modification, je vois que vous ne le saviez pas. Je pensais que 
vous vous intéressiez à la commune avant, je n’en suis pas sûr. 

� Madame le MAIRE 
Veux-tu répondre ou je réponds ? Concernant cette opération, nous sommes très heureux nous 

aussi que ces logements sociaux voient le jour. Il est évident que nous avons combattu (et si cela se 
présentait aujourd’hui nous combattrions) le fait de déclasser le bois de Tachou sur la commune. C’est 
quelque chose que nous avons beaucoup regretté. Cependant, quand nous sommes arrivés, le permis 
de construire Monsieur MERONO avait été signé la veille de l’élection donc nous n’avons pas pu y 
revenir. 

 
Maintenant que c’est chose faite, c’est un coup parti. Il est évident que nous sommes très heureux 
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de ce projet de logements sociaux. Nous sommes aussi très heureux de récupérer la partie arborée du 
bois de Tachou et nous allons essayer de bien entretenir ce bois, de faire en sorte qu’il retrouve sa 
biodiversité, il retrouve son âme malgré la route qui va quand même ne pas être milieu, qui va être sur 
le côté entre la clinique et le bois. Je pense qu’à la fois maintenant les logements sociaux qui vont 
arriver, à la fois la partie voirie qui va voir le jour et à la fois le fait que nous récupérions ce bois, nous 
arrivons à une situation de compromis dont nous sommes effectivement heureux, même si nous ne 
l’aurions pas fait de par le déclassement d’un bois à ce moment-là, mais voilà. Claude MERONO. 

� Claude MERONO 
Les HLM, étant un organisme de logements sociaux, ne font pas que du logement locatif social. 

L’opération en question comportera de l’accession à la propriété pour les ménages relativement 
modestes (mais pas trop quand même parce que ce sera du PSLA). Je ne sais pas à combien sont les 
proportions. Je crois que ce sont 60-40 %. Ce sont des maisons et c’est un beau projet, ne nous y 
trompons pas. Ne laissons pas croire que ce n’est que du logement social. Tout de suite, nous 
entendrions arriver des hordes de personnes : j’entends bien les bruits de bottes, tout cela. Surtout, 
mettons bien les choses précisément. Ce n’est pas que du logement social. Il y a du logement social 
dans une proportion importante, mais relativement intéressante, par rapport à nos obligations légales et 
de ne pas être pris par la patrouille du Préfet, bientôt au moins limiter les pénalités que nous avions et 
qui sont déjà fort importantes, ne pas les laisser s’accroître. Cela pourra peut-être le permettre. Une 
opération faite avec 30 % de logements sociaux est une opération qui ne nous permet pas de rattraper 
du retard. 

� Madame le MAIRE 
Thierry ARCARI. 

� Thierry ARCARI 
Intervention inaudible. 

� Madame le MAIRE 
Ce projet présente un inconvénient. Nous espérons que cette déviation va voir le jour car nous 

sommes dans une impasse si la déviation ne voit pas le jour. Nous allons espérer que le conseil 
général qui continue à faire des préemptions et qui continue à porter ce projet, finisse par le faire 
aboutir. C’est sûr que là, le programme avec une sortie sur la rue Louis-Couderprendra tout son sens et 
engorgera moins la RD2. 

 
Marc DEL BORRELLO puis Michel SARRAILH. 

� Marc DEL BORRELLO 
Juste pour M. MERONO, la dernière délibération que nous avons faite concernant les terrains que 

nous avons vendus au conseil général ne concernait pas cette opération. C’était la déviation. Et comme 
observation, aujourd’hui, vous qui connaissiez bien les affaires de la ville avant, savez-vous ce que 
devient le contrat d’axe ? A l’époque vous savez que nous avions dit que nous verrions le tramway de 
notre vivant, mais je ne sais pas si nous allons le voir un jour. Savez-vous ce que devient ce contrat 
d’axe, justement ? Aujourd’hui, il faut savoir qu’il n’y aura pas de bus en site propre ni de tramway sur la 
RD2. Aujourd’hui, il y a un contrat d’axe. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là, dans 
l’agglomération. Ces contrats d’axes, certains vont être transformés par des lignes de bus performantes 
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type Linéo. L’espoir que nous avons aujourd’hui sur Saint-Orens est d’avoir une ligne de bus de ce 
type-là. 

� Madame le MAIRE 
L’opportunité m’est donnée quand même de vous dire tout le plaisir que nous avons d’avoir pu 

reporter la pénalité de 150 000 euros sur cette loi SRU qui était due à des erreurs administratives, des 
retards administratifs. Nous nous sommes bagarrés, avec Alain MASSA : courrier, rendez-vous,  
re-courrier, re-rendez-vous. Nous pourrons récupérer ces 150 000 euros en 2015. 

 
Il s’agit de voter cette délibération numéro 30. Thierry ARCARI et M. SARRAILH. M. SARRAILH 

d’abord et Thierry ARCARI ensuite. 

� Michel SARRAILH 
Mme le Maire, vous avez parlé, via l’acquisition de ce bois, de renforcer la biodiversité. Une étude 

a été pilotée par le service environnement, notamment au niveau des trames verte et bleue (le bois de 
Tachou en fait partie). Quelles sont les conclusions de cette étude ? Elle devait prendre en compte 
aussi les nouveaux équipements type déviation, etc, et leur impact. 

� Madame le MAIRE 
Eliane CUBERO-CASTAN. 

� Eliane CUBERO-CASTAN 
Pour l’instant, cette étude est en cours. Je suis en contact avec Sophie CARRE pour cela. 

Concernant le bois du Tachou, pour l’instant nous n’avons pas d’informations là-dessus, mais c’est à 
l’étude. Nous attendons. 

� Michel SARRAILH 
Je m’interroge sur le fait que cette étude ne soit pas encore finalisée. Il y avait quand même des 

conditions pour pouvoir bénéficier du soutien financier du ministère de l’Environnement et du 
Développement durable. 

� Madame le MAIRE 
Eliane CUBERO-CASTAN. 

� Eliane CUBERO-CASTAN 
Quand je dis que j’attends des informations, c’est-à-dire que Sophie CARRE doit me faire une 

synthèse de toute cette étude, et à partir de ce moment-là, j’en saurai un peu plus et je pourrai vous 
répondre. 

� Madame le MAIRE 
Thierry ARCARI puis Etienne LOURME. 
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� Thierry ARCARI 
Intervention inaudible. 

� Madame le MAIRE 
Etienne LOURME. 

� Etienne LOURME 
Le seul inconvénient de ce lotissement est qu’il ne sera jamais pris en compte par la communauté 

urbaine parce qu’il n’a pas d’intérêt intercommunautaire. Nous pouvons être un peu craintifs parce que 
la communauté urbaine n’entretiendra pas la voirie ni les trottoirs, et le SDEHG ne prendra pas en 
compte les réseaux. C’est un peu ce qui s’est passé pour Olympe-de-Gouges, c’est pareil. Nous 
sommes maintes fois sollicités par des habitants qui habitent à Olympe-de-Gouges,qui nous disent : 
« Nous avons des lampadaires qui ne fonctionnent pas. » Nous sommes obligés de dire : « Adressez-
vous aux HLM des Chalets. », et ce sera pareil. Il faut peut-être penser qu’un jour, s’il y a la déviation, 
ce sera pris en compte dans la communauté urbaine mais pour le moment, ce ne sera pas le cas. 
Disons qu’il ne rejoint pas un autre quartier habité. Nous pouvons appeler cela une impasse. Ce n’est 
pas une impasse mais cela ne relie pas d’autres quartiers, donc ce n’est pas d’intérêt communautaire 
pour eux. C’est un peu curieux mais c’est comme cela. 

 
Délibération 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 
1211-1 et L. 1212-1, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1311-9 à L. 
1311-12, L. 1311-13 et L. 2241-1, 
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération d’urbanisation à 
vocation d’habitat réalisée par la société SA HLM LES CHALETS au lieu-dit 
« BRUYER », la commune souhaite saisir l’opportunité d’acquérir l’espace boisé classé 
dénommé « Bois de Tachou » attenant au futur projet. Après travaux de sécurisation, ce 
bois qui se situe sur un ensemble foncier d’une superficie d’environ 2 hectares, entre 
l’Avenue de Revel et le lieu-dit « BRUYER », pourrait être ouvert au public. 
Considérant l’intérêt financier de rédiger l’acte d’acquisition en la forme administrative, 
Considérant la nécessité de désigner un adjoint pour signer cet acte, en même temps 
que le cocontractant et en présence de Madame le Maire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’acquérir pour le prix d’un euro les parcelles cadastrées BB n° 165p, BB 168 et BB 169 
d’une superficie d’environ 2 hectares, appartenant à la SA HLM LES CHALETS, 
représentée par Monsieur COLTAT Jean-Paul. 
 
ARTICLE 2 
Madame le Maire est autorisée à recevoir et à authentifier l’acte d’acquisition en la forme 
administrative et à procéder à ce titre à toutes les opérations notamment de publicité 
foncière. 
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ARTICLE 3 
Pour la signature de l’acte authentique, la commune sera représentée par Monsieur Marc 
DEL BORRELLO, 2e adjoint au Maire. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 

 
BOIS DE TACHOU – PLAN DE SITUATION 

 

� Madame le MAIRE 
S’il n’y a pas d’autres commentaires, nous pouvons passer au vote. Qui est contre cette 

acquisition ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Nous vous remercions. 
 
 

CESSION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 58 AVENUE DEGAMEVILLE A SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE 

� Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle la cession d’un ensemble immobilier situé 58 avenue de Gameville àSaint-

Orens-de-Gameville. Marc DEL BORRELLO. 

� Marc DEL BORRELLO 
Merci. Dans le cadre de la constitution d’une réserve foncière en centre-ville, l’Etablissement public 

foncier local a procédé, pour le compte de la commune, à l’acquisition d’un ensemble immobilier situé 
58 avenue de Gameville à Saint-Orens, et en assure le portage. L’acquisition a été réalisée le 9 mai 
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2012 pour un montant de 420 000 euros hors frais d’acquisition. Les conditions de portage du foncier 
ont été définies par convention en date du 23 août 2012. 

 
La commune souhaite aujourd’hui que ce foncier soit cédé à un opérateur ultérieurement désigné 

en vue d’y réaliser un programme de logements, dont 30 % de logements locatifs sociaux. Après 
consultation, l’EPFL a pu déterminer le prix de rétrocession et les frais de portage qui s’élèvent à 
473 000 euros, arrondis à 473 000 euros. Cette somme correspond au montant total à la charge de la 
commune sur la durée du portage. Nous avons anticipé ce montant là à fin 2015, y compris le 
remboursement par la commune à l’EPFL de la totalité de ces frais. 

 
Aussi, pour permettre à la commune de réaliser une plus-value de cession de l’ordre de 

26 284 euros, il a été convenu de fixer le prix de vente de ce bien à 500 000 euros. Les modalités de 
rétrocession de ce bien devant être précisées ultérieurement par l’EPFL, il est proposé d’acter 
l’opportunité de ce projet. Le conseil municipal doit donc donner son accord quant au principe de sa 
poursuite. 

� Madame le MAIRE 
Michel SARRAILH. 

� Michel SARRAILH 
Je m’interroge un peu sur la finalité de l’EPFL, censé faire des acquisitions foncières en vue de 

stabiliser le prix du foncier. Or là, je ne sais pas si c’est la formulation qui est malheureuse, vous 
indiquez :« pour permettre à la commune de réaliser une plus-value de cession », cela va a contrario de 
l’objectif de l’EPFL. Je pense que dans les faits vous avez dû demander une estimation des Domaines 
qui vous a donné peut-être ce tarif où l’on constate qu’il y a une plus-value par rapport aux coûts pour la 
commune et aux frais de portage. Je me pose une question sur la finalité, sur l’objectif de stabilisation 
du prix du foncier. 

� Madame le MAIRE 
En fait, là il s’agit d’une vente à un privé qui se trouve être un bailleur social. Nous sommes 

gestionnaires des deniers de la commune. Il ne s’agirait pas, à partir du moment où il y a un bailleur 
social qui fait un programme qui a du sens sur le plan architectural, sur le plan du nombre de logements 
sociaux, de se priver d’une plus-value que fait la commune. Maintenant, nous sommes gestionnaires de 
la commune, nous sommes face à la vente d’un terrain communal puisque c’est nous qui avons porté la 
négociation, c’est Marc DELBORELLO qui l’a conduite. Il s’agit de défendre les intérêts communaux, et 
personne ne comprendrait que nous l’ayons vendu 26 000 euros moins cher. Sur la vente des 
appartements hors logements sociaux, nous ne maîtrisons pas du tout le prix de vente. Cet argent 
serait allé directement dans la poche de l’acteur privé qui achète le terrain. Aujourd’hui, en tant que 
gestionnaire,26 000, 23 000, 28 000. La négociation a été conduite sur la base d’un prix de marché et il 
s’est trouvé que nous avons pu faire cette plus-value. 

 
Pour revenir sur l’EPFL, l’EPFL bien sûr, entre autres objectifs, veille à la stabilisation des prix. Il y 

a plusieurs objectifs qui sont menés concomitamment, mais en l’occurrence, ce n’est pas en vendant 
26 000 euros moins cher que nous aurions maîtrisé le prix de vente, du tout. Nous sommes très 
heureux de conclure cette opération dans ces conditions, très heureux que les intérêts de la commune 
aient été préservés. Claude MERONO. 
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� Claude MERONO 
Merci madame. Cette opération, portée d’abord par l’EPFL, ensuite par Les Chalets est une 

construction qui se situe sur le terrain proprement dit Les Chalets. Je pense qu’il y aura quelque chose 
d’ensemble qui sera fait dans le secteur. C’est là qu’interviendront les privés. Je ne pense pas que sur 
l’opération elle-même de ce terrain, le bailleur social puisse vous donner500 000 euros sur un terrain, 
parce que la loi encadre le prix qu’il peut donner. Vous regarderez le Code de l’urbanisme et vous 
verrez que c’est encadré. C’est encadré mais en même temps, il y a des abonnements qui peuvent se 
faire par le versement des amendes qui ont été faites. Le bailleur social, lui, ne vous donnera pas à 
500 000 euros. En revanche, la commune peut récupérer 500 000 euros. Je sais bien que vous direz 
non, mais c’est pourtant cela. 

� Madame le MAIRE 
Merci M. MERONO. Marc DEL BORRELLO. 

� Marc DEL BORRELLO 
Ce n’est pas tout à fait cela. D’abord ce ne sont pas Les Chalets qui sont sur cette opération. 

Précédemment, avant que nous arrivions, un projet était conduit par la commune avec Habitat 
Toulouse. Ce terrain devait être cédé à hauteur de 200 000 euros. La commune a constaté une moins-
value de 223 000 euros qui aurait été récupérée au titre de la pénalité sur la loi SRU. Sauf que si j’avais 
pu avoir plus de 500 000 euros, j’aurais essayé, je vous le dis. Simplement, cette opération est conduite 
avec le terrain voisin. Vous aviez envisagé de reloger la pharmacie dans le bâtiment sur ce terrain-là 
(au moins,Habitat Toulouse avait envisagé de reloger la pharmacie) : il s’avère que l’opération va être 
conduite sur ces deux terrains. A la faveur de ces deux terrains, nous pouvons faire un projet un peu 
plus important, ce qui nous permet d’obtenir un prix intéressant pour la commune. 

� Madame le MAIRE 
Tout en faisant 19 places de parking extérieur. M. Claude MERONO ? 

� Claude MERONO 
Ce qui prouve bien que l’acquisition et le portage par l’EPFL était une bonne chose au départ. 

� Madame le MAIRE 
C’est une excellente décision ! D’ailleurs c’est un excellent outil, l’EPFL, qui joue pleinement son 

rôle dans ce cas précis. C’est une très bonne acquisition que vous avez faite. Le portage par l’EPFL a 
été complètement indolore par la commune et il joue pleinement son rôle puisqu’il va permettre de faire 
des logements sociaux en plein centre de Saint-Orens. Pas que des logements sociaux, mais des 
logements sociaux à proportion de 30 %, tout en maintenant la pharmacie à côté et 19 places de 
parking. Y a-t-il d’autres commentaires ? 

 
Délibération 
 
Considérant que dans le cadre d’un nouveau projet d’urbanisme en centre-ville, la 
commune souhaite que soit cédé à un opérateur l’aménagement de l’ensemble 
immobilier situé au 58 Avenue de Gameville, cadastré section BE 7 et par conséquent, 
mettre fin à la convention de portage conclue avec l’Etablissement Public Foncier Local 
du Grand Toulouse (EPFL). 
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Après consultation, l’EPFL a pu déterminer le prix de rétrocession et les frais de portage 
de ce bien, s’élevant à 473 716 euros. Cette somme correspond au montant total à la 
charge de la commune sur la durée du portage y compris le remboursement par la 
commune à l’EPFL de la totalité des frais de portage sur la période de 2013 à 2015. 
Aussi, pour permettre à la commune de réaliser une plus-value de cession de l’ordre de 
26 284 euros, il a été convenu de fixer le prix de vente de ce bien à 500 000 euros. 
Les modalités de rétrocession de ce bien devant être précisées ultérieurement par 
l’EPFL, il est proposé d’acter l’opportunité de ce projet et sa poursuite. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet d’aménagement de l’ensemble immobilier sis, 58 Avenue de 
Gameville et rompre la convention de portage conclue entre l’EPFL et la commune pour 
permettre la cession dudit bien à un opérateur ultérieurement désigné. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à poursuivre le suivi de ce projet. 
  
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité. Nous vous remercions. 
 
 

PROJET DE NOUVELLE GENDARMERIE 

� Madame le MAIRE 
Le dernier point à l’ordre du jour, présenté par Marc DEL BORRELLO, est le projet 

d’aménagement d’une caserne de gendarmerie à Saint-Orens-de-Gameville. 

� Marc DEL BORRELLO 
Merci. C’est le projet d’aménagement d’une caserne de gendarmerie de 22 logements sur la 

commune de Saint-Orens qui permettrait de regrouper la totalité des militaires de la brigade en un lieu 
unique, homogène, fonctionnel et cohérent comprenant logements, bureaux et locaux techniques. 
L’opportunité qui se présente à la commune est de préserver l’unité de gendarmerie existante et d’en 
améliorer l’efficience. Le projet s’implanterait sur une emprise de 6 400 à 7 100 mètres et pourrait 
prendre place soit sur une partie de la parcelle cadastrée BC64 (c’est une parcelle dans l’emprise de la 
troisième tranche de Tucard, de l’Orée du bois), soit sur la parcelle BC 35 à 39 acquise par l’EPFL pour 
le compte de la commune (terrain dit « terrain Plante » qui avait été acheté par la commune). Le projet 
pourrait être réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale ou sous maîtrise d’ouvrage privée. 

 
Il est donc proposé d’acter l’opportunité de ce projet et d’autoriser la poursuite des études en vue 
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de déterminer les modalités de montage de l’opération. Nous vous proposons d’acter l’opportunité de 
ce projet aujourd’hui en conseil municipal sachant que nous reviendrons dessus à une prochaine 
délibération lorsque les modalités seront déterminées complètement. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions, des commentaires ? Michel SARRAILH. 

� Michel SARRAILH 
Si je ne me trompe, le terrain Plante est dans une zone de projet, à proximité de la troisième 

tranche prévue pour l’opération. Je m’interroge. Il y a déjà un projet envisagé. Qu’avez-vous prévu sur 
cette zone de projet ? Je crois que cela implique une modification du PLU. Comment comptez-vous 
aménager l’ensemble de ce secteur, et pas uniquement cette parcelle, pour la gendarmerie ? 

� Madame le MAIRE 
Je peux vous dire simplement que nous avons un petit travail à faire, que nous sommes en train de 

faire en accéléré car nous recevons une pression du Général PIDOUX qui porte ce projet et qui a envie 
de le faire aboutir rapidement. Nous sommes très motivés. La réflexion que nous portons vise à voir 
l’intérêt de la commune à implanter cette gendarmerie sur ce terrain Plante ou sur la partie OPPIDEA, 
comme Marc l’a décrit. Cette décision, cet arbitrage, cette réflexion sont étroitement corrélés au 
montage financier que nous allons adopter. Soit nous allons faire ce projet en propre, nous, mairie, soit 
nous allons le faire porter par un bailleur social comme cela a été fait à Muret ou à Villefranche-de-
Lauragais. 

 
Pour savoir l’endroit pour lequel il est le plus opportun d’implanter ce projet, il faut échanger avec 

les bailleurs sociaux et les acteurs qui porteraient ce projet (dans l’hypothèse où nous choisirions celle-
là). Il s’agit de savoir si le prix auquel vous avez acheté ce terrain Plante (qui est très élevé, et vous 
l’avez fait parce que vous aviez des contraintes à l’époque), près d’1,3 million, très cher, est absorbable 
tout ou partie par un bailleur social qui porterait un projet de gendarmerie et autre chose, ou bien si ce 
n’est pas possible. Nous avons aussi d’autres intérêts à porter ce projet sur la ZAC du Tucard. Cette 
réflexion est complexe parce qu’elle est géographique (l’implantation), financière. Une fois que cette 
réflexion pilotée par Marc aura abouti, nous pourrons, si nous choisissons l’option Plante, alors mûrir la 
réflexion sur la zone de projet, même si nous menons les réflexions concomitamment. Mais nous ne 
pouvons pas dire qu’aujourd’hui la réflexion soit complètement aboutie. Veux-tu compléter ? Marc DEL 
BORELLO. 

� Marc DEL BORRELLO 
Il est vrai que nous avons une double contrainte aujourd’hui. Nous avons une zone de projet, un 

périmètre de gel qui est encore gelé pendant quatre ans, avec un terrain qui a été acquis par la 
commune, 1 360 000 euros, sur lesquels nous payons des frais de portage de plus de 40 000 euros par 
an, ce qui est un problème au niveau de la commune. Il faut dans un premier temps débloquer cette 
zone de projet, la dégeler, quelque part – vous avez conduit un projet précédemment par une école 
d’architecture de Champs-sur-Marne. 

 
Aujourd’hui, nous construisons une étude un peu différente et nous essayons d’être dans les clous 

pour que cette zone de projet soit supprimée dans le cadre de la modification du PLU que nous 
conduisons actuellement. Il faut à tout prix que nous soyons déterminés pour quasiment le premier 
trimestre, avant la fin du mois de mars, sur la nature du projet que nous allons faire sur cette zone-là 
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pour pouvoir dégeler cette zone. Nous avons cette contrainte du PLU et la modif’, et nous n’aurons droit 
qu’à une seule modification du PLU d’ici la révision du PLUI qui va démarrer en 2016 jusqu’en 2018. 

 
Nous avons cette contrainte : se sortir cette épine du pied de cette zone de projet. Aujourd’hui, 

nous ne sommes plus dans l’hypothèse qui avait été faite au départ, à savoir que ce terrain était un peu 
gelé dans l’attente de l’aménagement de la ZAC de Tucard. Latroisième tranche de Tucard qui devait 
comporter 1 200 logements normalement n’en comportera qu’entre 600 et 800. Les constructions ne 
reprendront pas avant trois ou quatre ans et cette zone-là n’est plus en concurrence avec la ZAC de 
Tucard. Nous pouvons conduire un projet d’ensemble aussi, c’est ce que nous étudions pour avoir des 
produits relativement homogènes sur l’ensemble de la zone Firmis et Tucard. Nous avons toutes ces 
contraintes à la fois et en plus nous sommes pris par le temps. Nous sommes en plein dessus et nous 
faisons pas mal de réunions à ce sujet. 

� Madame le MAIRE 
Claude MERONO ? 

� Claude MERONO 
Merci. Vous parlez de deux contraintes. Moi, je parlerais de deux opportunités, du fait que d’une 

part l’EPFL ait pu acheter et acquérir ces terrains, d’autre part du fait qu’il y a du terrain disponible dans 
la partie ZAC, ce qui n’était pas le cas avant d’avoir du foncier disponible. La contrainte, je veux bien. 
Mais c’est une contrainte douce. Après, le prix est le prix du marché. C’est normal. Le périmètre de 
projet effectivement peut se lever, mais si vous levez l’ensemble des périmètres projet, vous aurez les 
pertes sur Tucard. Il faut faire un choix, l’un ou l’autre. 

 
Cela dit, pour la gendarmerie, que ce soit un choix ou l’autre, nous sommes d’accord sur le fait que 

nous avons besoin que cette gendarmerie reste à Saint-Orens, ne parte pas ailleurs, parce que c’est 
dans le domaine du possible. Nous avons besoin que les gendarmes soient logés correctement. Tout 
cela, nous sommes d’accord, et les emplacements qui sont désignés paraissent être ce que les 
gendarmes locaux et leurs supérieurs hiérarchiques souhaitent. C’est ce secteur-là. 

 
En revanche, je ne suis pas sûr que les gendarmes soient ravis qu’on les loge en casernement. Je 

ne suis pas sûr qu’ils en soient ravis. Mais la hiérarchie ne le leur demandera pas. Il fallait que ce soit 
dit. Sur la gendarmerie elle-même, nous sommes en parfait accord. 

 
Après, M. DEL BORRELLO, vous indiquez la révision du PLU. Mais la révision du PLU a 

commencé théoriquement pratiquement depuis le début de l’année 2014. Les services de la 
communauté urbaine y ont travaillé depuis cette période-là. Ensuite, il n’y a pas forcément un gros 
travail à faire. Il y a des ajustements mineurs à faire sur cette révision du PLU. Il faut faire attention de 
ne pas vouloir aller trop loin car cela risque d’être bloqué, et après, passé certaines dates, ce n’est plus 
possible de le faire. C’est fait de façon active et pas forcément bonne. Mais la contrainte dont vous 
parlez est une contrainte d’une douceur terrible. 

� Madame le MAIRE 
Marc DEL BORRELLO ? 

� Marc DEL BORRELLO 
Je ne sais pas si c’est une douceur, mais si aujourd’hui ce terrain n’avait pas été acheté par la 
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commune, ce serait beaucoup plus simple, contrairement à ce que vous dites. D’abord, nous l’avons 
acheté très cher, 1 360 000, pour 9 500 et quelques mètres carrés. Cela fait du 140 euros du mètre 
carré. Aujourd’hui pour rentabiliser ce terrain, il faut densifier de manière beaucoup plus importante que 
la ZAC de Tucard. Si nous n’avions pas ce terrain, nous ne nous poserions même pas la question s’il 
fallait dégeler cette zone. Nous nous occuperions du Tucard. Aujourd’hui, la préemption que vous avez 
faite sur ce terrain dans une zone de projet dans lequel nous ne pouvons accorder aucun permis est 
très maladroit. Vous n’avez rien réglé avec ce problème-là. En plus, le portage de l’EPFL, ce sont 
10 ans. 43 000 euros pendant 10 ans, cela fait 430 000 euros. Ajouté à 1 360 000, cela fait 
pratiquement 1,8 million. Je vous défie dans 10 ans de vendre ce terrain 1,8 million et de rentabiliser 
quoi que ce soit. Si nous n’avions pas ce terrain aujourd’hui, ce serait beaucoup plus simple pour nous. 
Je peux vous dire que ce n’est pas une douceur que vous nous avez fait là. 

� Madame le MAIRE 
Claude MERONO ? 

� Claude MERONO 
Le portage peut aller jusqu’à 10 ans, nous sommes d’accord. Cela dit, le périmètre de projet a une 

durée de vie limitée : quatre ans. Cela fait déjà un petit moment que cela a démarré. 

� Madame le MAIRE 
Marc DEL BORRELLO ? 

� Marc DEL BORRELLO 
C’est vrai qu’il y a encore quatre ans, c’est pour cela que je dis qu’aujourd’hui il faut que nous 

sortions de cette zone de projet pour pouvoir faire quelque chose de ce terrain Plante et arrêter ce 
portage qui nous coûte cher. Aujourd’hui, si la ZAC du Tucard se faisait dans les conditions prévues en 
faisant 1 200 logements tel que c’était prévu dernièrement, la ZAC de Tucard se terminerait en 2028 et 
OPPIDEA perdrait 4,5 millions d’euros. Aujourd’hui, en faisant une réduction de ce nombre de 
logements, nous serons beaucoup plus proches d’une perte de 6 millions d’euros. 

 
Nous avons une autre solution envisageable aujourd’hui, que nous étudions : faire les voies 

primaires par OPPIDEA et vendre les terrains constructibles par escalopes beaucoup plus importantes, 
qui permettraient peut-être à OPPIDEA d’équilibrer par ce biais-là la ZAC. Nous limiterions le nombre 
de logements à environ 800 logements. Plus ceux de Firmis : nous avions fait une zone de projet qui 
comportait 300 et quelques logements, aujourd’hui nous pensons limiter à 200 logements sur cette 
zone-là. 

� Madame le MAIRE 
Merci Marc. Y a-t-il d’autres commentaires ? Il n’y en a pas. 
 

Délibération 
 
Considérant le projet d’aménagement d’une caserne de gendarmerie de 22 logements 
sur la commune de Saint-Orens de Gameville, qui permettrait de regrouper la totalité des 
militaires de la brigade dans un lieu unique, homogène, fonctionnel et cohérent, 
comprenant logements, bureaux et locaux techniques ; 
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Considérant l’opportunité qui se présente à la commune de préserver l’unité de 
gendarmerie existante et d’en améliorer l’efficience ;  
Considérant que le projet s’implanterait sur une emprise de 6 400 à 7 100 m² et qu’il 
pourrait prendre place soit sur une partie de la parcelle cadastrée BC 64, dans le quartier 
de l’Orée du Bois de la ZAC de Tucard, soit sur les parcelles BC 35 à 39 acquises par 
l’E.P.F.L. pour le compte de la commune au lieu-dit Firmis ; 
Considérant que le projet pourrait être réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale 
(suivant les modalités du décret n° 93-130), ou sous maîtrise d’ouvrage privée, avec un 
portage foncier assuré soit par l’opérateur soit par la collectivité. 
 
Il est donc proposé d’acter l’opportunité de ce projet et d’autoriser la poursuite des 
études en vue de déterminer les modalités du montage de l’opération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet d’aménagement d’une caserne de gendarmerie de 22 logements. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à poursuivre les études en vue de déterminer le terrain et 
les modalités de montage de l’opération. 
  
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter ce projet d’aménagement d’une caserne de gendarmerie. Qui est 

contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité. Nous vous remercions. 
 
L’ordre du jour est clos. 
 

  



732 
 

Noms Emargement Noms Emargement 

 
FAURE 
Dominique 

   

 
MASSA 
Alain 

  
CUBERO-CASTAN 
Eliane 

 

 
JOP 
Serge 

  
LAFFONT 
Maria 

 

 
KOUNOUGOUS 
Anicet 

  
FABRE-CANDEBAT 
Carole 

 

 
LOURME 
Etienne 

 
 
CROUZEILLES 
Colette 

 

 
JACQUEL 
Fabien 

 
 
PERAL 
Georgette 

 

 
FARENC 
Jean 

  
PIONNIE  
Jean-Claude 

 

 
PUIS 
André 

  
DEL BORRELLO 
Marc 

 

 
LASSUS-PIGAT 
Josiane 

  
COLOMINA 
Caroline 

 

 
ARCARI 
Thierry 

  
POIRIER 
Christelle 

 

 
CLEMENT 
Sophie 

  
RENVAZE 
David 

 

 
ROUSSET 
Véronique 

  
UBEDA 
François 

 

 
ANDRIEU 
David 

  
JULLIE 
Audrey 

 

 
GODFROY 
Jean-Pierre 

  
MERONO 
Claude 

 

 
SARRAILH 
Michel 

  
SAUMIER 
Agnès 

 

 
LUMEAU-PRECEPTIS 
Aude 

  
CAPELLE-SPECQ 
Isabelle 

 

 
MOREAU 
Marc 

  
 

 

 
 



733 
 

 


