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DATE DE CONVOCATION : 
13 septembre 2017 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
Exercice : 33 
Présents : 25 
Votants : 32 
 

 
 

L’an deux mille dix-sept et le mardi dix-neuf septembre à 18 heures 30, 
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. 
 

Étaient présents : MASSA – JOP – LAFFONT – KOUNOUGOUS – LOURME – PERAL – PIONNIÉ – PUIS 
– LASSUS PIGAT – COLOMINA – ARCARI – CROUZEILLES – UBÉDA – ANDRIEU – GODFROY – 
TABURIAU – HARRAT – DEL BORRELLO – MÉRONO – SARRAILH – SAUMIER – LUMEAU-PRÉCEPTIS– 
CAPELLE-SPECQ– MOREAU 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents : CUBERO-CASTAN – FABRE-CANDEBAT – JACQUEL – FARENC – POIRIER – CLÉMENT – 
RENVAZÉ – JULLIÉ 
 

Pouvoirs : 
Madame CUBERO-CASTAN à Monsieur LOURME 
Madame FABRE-CANDEBAT à Monsieur JOP 
Monsieur JACQUEL à  Madame FAURE 
Monsieur FARENC à Monsieur ARCARI 
Madame POIRIER à Madame COLOMINA 
Madame CLÉMENT  à Madame TABURIAU 
Monsieur RENVAZÉ à Monsieur MASSA 
 
Monsieur Étienne LOURME a été élu secrétaire de séance. 

 
  

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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� Madame le MAIRE 
Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer par l’appel nominatif. 
 
Madame le Maire fait l’appel. 

 

Étienne LOURME, êtes-vous d’accord pour être secrétaire de séance ? Il m’a dit oui. 

Merci. 
 
Anicet KOUNOUGOUS a proposé de faire une minute de silence en souvenir de Marie-

Claude PAITRY qui nous a quittés récemment. Merci Anicet de nous l’avoir rappelé. 
 
Une minute de silence est observée. 

 
Je commence par vous présenter des excuses pour les comptes rendus de Conseil 

Municipal que nous ne vous avons pas remis. Ce n’est pas une habitude. La volonté est 
toujours là, les axes de progrès sont là. Vraiment désolée, nous avons des circuits de relecture 
trop longs, je ne peux que vous assurer que nous allons nous améliorer. 

 
Je vous propose d’entrer dans l’ordre du jour en commençant par les comptes rendus des 

décisions de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des 
questions ? 

� Agnès SAUMIER 
Excusez-moi de vous interrompre, Madame le Maire, mais avant l’ordre du jour, je voulais 

simplement faire une remarque. En ce moment, se réunit le Réseau gérontologique. Il était 
convoqué à 19 heures. Lorsque vous parlez de ce dispositif, vous le présentez comme un 
dispositif de grand intérêt autour de la personne âgée qui met en synergie tous les 
professionnels de santé, les associations, les élus, les aidants, pour faciliter la vie des 
personnes âgées. 

 
La précédente réunion devait avoir lieu le 8 juin, réunion qui a été annulée le 7 après-

midi, sans que l’on ne nous donne de raison, mais cela coulait de source puisque le 8, il y avait 
une réunion publique à Catala pour les élections législatives. La nouvelle invitation est arrivée 
le 4 juillet. Le 17 juillet est arrivé un mail de Monsieur GUSSE nous donnant les dates des 
conseils municipaux. Le 19, je répondais immédiatement en disant : « Attention, il y a le même 
jour une réunion du Réseau gérontologique. » Je n’ai eu aucune réponse mais je trouve quand 
même très, très dommage que moi qui fais partie du comité de pilotage, je ne puisse y assister, 
que même les élus qui sont intéressés ne puissent y assister, et qu’il y ait un tel télescopage 
de dates, d’autant plus que ce n’est pas que pour ce réseau et ce Conseil Municipal. Il y a eu 
des télescopages de dates avec les commissions qui sont très regrettables. 

� Madame le MAIRE 
Je partage votre diagnostic. Christelle POIRIER m’a parlé de cela il y a trois semaines à peu 

près, en me recommandant de maintenir la date. Idéalement il eût été préférable de le 
reporter mais comme cela avait déjà été le cas, et que des professionnels de santé avaient 
confirmé leur présence, elle a souhaité maintenir cette rencontre et j’avoue que j’ai accepté 
sa demande. Je suis d’accord avec vous sur le fait que vous auriez eu plaisir, moi aussi, nous 
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sommes nombreux, à y participer, et que ce n’était pas une bonne idée de le maintenir en 
même temps que le Conseil Municipal.  

� Agnès SAUMIER 
Je vous remercie mais on aurait pu déplacer le Conseil Municipal. Quand même, depuis 

le 17 juillet vous le saviez, on aurait pu le déplacer d’un jour. 

� Madame le MAIRE 
Je n’ai pas envisagé ce cas de figure. Les dates de Conseil Municipal sont immuables 

immuables, tout le monde les a enregistrées à l’avance sur son agenda et je pense qu’il faut 
essayer de s’y tenir le plus possible. 

 
La réflexion a été autour de : « Déplace-t-on ou pas le Réseau gérontologique ? » Peut-

être aurions-nous pu nous poser la question d’éventuellement reporter le conseil ou surtout 
voir avec les vrais présents si c’était un problème de le reporter d’un jour par exemple. 
J’accepte la critique, Madame SAUMIER. 

 
 

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

� Madame le MAIRE 
Je vous proposais d’intervenir sur les décisions qui vous ont été envoyées avant d’entrer 

dans l’ordre du jour à proprement parler. Y a-t-il des questions, des remarques ? 

� Michel SARRAILH 
J’ai une remarque sur les tarifs de la restauration municipale. Il y a donc une tarification 

définie pour les collectivités ou organismes qui font appel à la cuisine centrale, avec des tarifs 
de 3,64 en maternelle et 3,76 en primaire. Or, j’ai été surpris de voir que le tarif pour les 
tranches les plus élevées du quotient familial est plus élevé que ces montants. En maternelle, 
le tarif le plus élevé pour le repas est de 3,69 alors qu’il est proposé à des collectivités externes 
à 3,64, et pour l’élémentaire il est à 3,92 alors qu’il est proposé à 3,76 pour le primaire. 

� Madame le MAIRE 
Pouvez-vous me dire, Michel SARRAILH, de quelle décision il s’agit ? 

� Michel SARRAILH 
J’ai comparé les décisions 2017-36 : cela se rapporte au tarif du temps périscolaire mais 

cela intègre les tarifs de repas. À la suite, il y a la décision 2017-45 où est défini le prix des 
repas pour les communes ou centres de loisirs extérieurs. 
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� Madame le MAIRE 
D’accord. En comparant ces deux décisions maintenant, je veux bien que vous 

réexpliquiez votre position. 

� Michel SARRAILH 
Sur les communes extérieures c’est 3,64 et 3,76, et sur les tarifs du temps périscolaire, le 

maximum est à 3,69 en maternelle et 3,92 en élémentaire, supérieur à ces tarifs. J’imagine 
que vous proposez des tarifs qui correspondent au coût de fabrication. Est-ce une péréquation 
entre les montants pour les différents quotients ? En tout cas, je constate que certains Saint-
Orennais vont payer un repas plus cher que ce qui est facturé à des organismes extérieurs à 
la commune. 

� Madame le MAIRE 
Vous relevez le fait qu’il y ait des quotients familiaux et que nous n’ayons pas reporté ces 

quotients familiaux pour les jeunes arrivant de l’extérieur. Nous avons un prix moyen à 
l’extérieur, alors que nous avons des quotients familiaux. Quelques Saint-Orennais ont un 
quotient familial élevé et paieront plus cher que certaines personnes extérieures. Votre 
recommandation par rapport à cela est de travailler sur un quotient familial y compris pour 
les élèves extérieurs, mais cela va être compliqué. 

� Michel SARRAILH 
Ce qui me surprend : nous facturons plus cher qu’à des organismes extérieurs. Quel est 

le prix réel du repas ? Je pense qu’il doit tourner autour de 3,64, 3,76. Il n’y a pas de prise de 
marge particulière vis-à-vis des organismes extérieurs ou autres communes à proximité, mais 
cela interroge un petit peu, cette différence de coût. 

� Madame le MAIRE 
Il faut préciser que dans la décision 2017-45, en fait les élèves ne sont pas servis. C’est un 

repas qui est… 

� Michel SARRAILH 
… juste livré. 

� Madame le MAIRE 
Et encore, beaucoup viennent le chercher. Il n’y a pas de livraison. Ce qui peut expliquer 

que le tarif soit légèrement inférieur à certains quotients familiaux locaux pour les revenus les 
plus élevés. En tout cas, je ne pense pas que nous ayons retravaillé la structure de la 
tarification. À ma connaissance, nous avons continué de fonctionner comme c’était le cas par 
le passé, avec bien sûr des augmentations probablement du coût de la vie, mais je pense que 
la raison est surtout liée au fait que nous ne les servons pas à table. 
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� Michel SARRAILH 
Je ne sais pas si le coût du service est intégré dans les parts repas. Il est peut-être budgété 

ailleurs, sur d’autres lignes. 

� Madame le MAIRE 
Non : ces montants-là correspondent à un forfait tout inclus. C’est sûr que pour nos 

enfants saint-orennais, cela comprend tout, alors que là, cela l’inclut en fonction des contrats 
qui nous lient à ces communes, mais en tout cas il n’y a pas de service à table. Cela peut être 
à l’origine. Je vous propose de regarder ce sujet avec le responsable de l’éducation et Sophie 
CLÉMENT, l’élue référente. 

� Agnès SAUMIER 
J’avais une question concernant la décision 2017-45. Je voulais juste des précisions sur les 

repas individuels CCAS. Que sont ces repas ? 

� Madame le MAIRE 
Sophie CLÉMENT, qui travaille sur ces sujets, est absente ce soir. Pouvez-vous préciser 

votre question : qu’est-ce qui vous surprend ? Ma compréhension, encore une fois, est que 
c’est le prix de cession du repas entre la mairie et le CCAS. Le CCAS achète à la mairie les repas, 
et facture les différentes personnes. Elle achète à un prix fixe et ensuite elle facture en 
fonction d’un certain nombre de critères le CCAS avec les tarifs que nous délibérons en CA du 
CCAS. 

 
Je comprends que c’est le prix de vente de la mairie au CCAS. Mais je vous propose que 

nous en reparlions au CCAS après que j’aie interrogé Sophie CLÉMENT d’ici là. Merci Madame 
SAUMIER. 

� Marc MOREAU 
C’était pour avoir quelques précisions au sujet de l’entretien des espaces verts. La somme 

est assez rondelette. Cela représente à peu près 180 000 euros et j’aurais voulu savoir : a-t-on 
une idée de la surface d’espaces verts à entretenir à Saint-O ? Et quelle est la partie de 
l’entretien assurée par les services et la partie assurée par le marché ? 

� Madame le MAIRE 
Vous faites allusion aux 14 lots, résumés dans le recensement des décisions prises par 

délégation, d’entretien d’espaces verts qui sont scindés par secteur géographique de la 
commune et qui vont des numéros 96 à 109. 

 
En fait, une refonte de ces lots a été réalisée par Laurence TIBI-GUILHOT et Patricia 

MALGRAS, au regard des agents dont nous disposons, au regard des espaces verts qui 
évoluent et qui requièrent plus ou moins d’entretien. Aujourd’hui, nous sommes toujours 
entre un cinquième et un quart de la commune entretenu en régie par les équipes de Patricia 
MALGRAS. Je ne sais pas vous dire exactement quelle est la surface entretenue par nos soins, 
à moins que quelqu’un dans les services puisse me donner la réponse. Apparemment, non. 
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Les espaces évoluent et un travail de fond a été refait. Nous avons gardé en régie entre 

un quart et un cinquième. Si vous voulez plus de précisions, nous pouvons bien évidemment 
vous donner les surfaces par lot, voire les entreprises qui opèrent par lot, qui ont gagné des 
marchés et chacun des 14 lots. Je demande à Monsieur le DGS de bien vouloir vous envoyer 
les éléments. 

 
Les surfaces étaient dans la consultation, elles ne sont pas indiquées dans le tableau. Vous 

avez le nom des prestataires retenus mais pas les surfaces. Nous allons vous les envoyer, y 
compris la surface totale, et par déduction celle qui est entretenue en régie. 

� Claude MÉRONO 
Merci. J’aimerais avoir quelques compléments d’information sur l’emprunt de 1 million 

d’euros, étant entendu qu’il fait partie de l’emprunt de 2,5 millions et que la première partie 
de l’emprunt a été prise – mais elle était plus avantageuse que celle-ci. Pourquoi ne pas avoir 
souscrit à ce moment-là 2,5 millions ? 

� Madame le MAIRE 
Effectivement, la ligne de l’emprunt comprend un montant de 2,5 millions d’euros. 

Concernant le 1,5 million déjà contracté, nous avons pu bénéficier d’un taux bonifié par la BEI 
à 1,4%. Cet emprunt était fléché pour financer la Maison des arts martiaux et il était plafonné 
au niveau du volume. Le million restant participera comme chaque année au financement des 
projets inscrits et sera encaissé au fur et à mesure des besoins. La seule obligation est d’en 
encaisser 10% dans les 4 mois 

 
Y a-t-il d’autres questions, remarques ? Si non, je vous propose d’entrer dans l’ordre du 

jour. 
 
 

CONSULTATION SUR L’ADHESION DU SIAH DE LA HAUTE VALLEE DU GIROU AU SYNDICAT 
DU BASSIN HERS GIROU 

� Madame le MAIRE 
Les deux premières délibérations sont présentées par Thierry ARCARI, en l’absence de 

Jean FARENC. Merci, Thierry, d’avoir accepté de les présenter. La première est la consultation 
de l’adhésion du SIAH de la haute vallée du Girou au Syndicat du bassin Hers Girou. 

� Thierry ARCARI 
Merci Madame le Maire. Le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la 

haute vallée du Girou, SIAH de la haute vallée du Girou, a sollicité au terme d’une délibération 
de son comité syndical en date du 6 juin 2017, son adhésion par le transfert total de ses 
compétences au profit du Syndicat du bassin Hers Girou dénommé SBGH. Cette adhésion va 
conduire, conformément à l’article L. 5711-4 du Code général des collectivités territoriales, à 
la dissolution du SIAH de la haute vallée du Girou dont les membres seront concomitamment 
intégrés au SBHG. 
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Ce processus est prôné au sein du projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale, dans un objectif de rationalisation des structures œuvrant sur un même 
objet. De plus, cette démarche s’inscrit dans le dispositif posé par la loi MAPTAM du 27 janvier 
2014, la loi prône la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur des 
unités hydrographiques de référence. 

 
Dès lors et conformément aux dispositions de l’article L. 5211-18 du Code général des 

collectivités territoriales, le Conseil Municipal est invité à formuler un avis quant à la demande 
d’adhésion du SIAH de la haute vallée du Girou au SBGH. Si tel est votre avis, vous voudrez 
bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Merci Thierry. Y a-t-il des questions ? Non. 
 

Exposé 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Haute-Vallée du 
Girou (SIAH de la Haute-Vallée du Girou) a sollicité, aux termes d’une délibération 
de son Comité Syndical en date du 6 juin 2017, son adhésion par le transfert total 
de ses compétences au profit du Syndicat du Bassin Hers Girou (SBGH). 
 
Cette adhésion va conduire, conformément à l’article L5711-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à la dissolution du SIAH de la Haute Vallée du Girou dont 
les membres seront concomitamment intégrés au SBHG. 
 
Ce processus est prôné au sein du projet de Schéma Départemental de la 
Coopération Intercommunale dans un objectif de rationalisation des structures 
œuvrant sur un même objet. De plus, cette démarche s’inscrit dans le dispositif 
posé par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, laquelle prône la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations sur des unités hydrographiques de 
référence cohérente. 
 
Dès lors et conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est invité à formuler un avis 
quant à la demande d’adhésion du SIAH de la Haute Vallée du Girou au SBGH. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
Se prononce favorablement sur la demande d’adhésion du SIAH de la Haute Vallée 
du Girou au SBHG, conformément aux dispositions de l’article L5211-18 et L5711-4 
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du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce processus vaudra dissolution du 
SIAH de la Haute Vallée du Girou et adhésion concomitante des collectivités 
membres du SIAH au SBHG. 
 
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 voter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE POUR LA REHABILITATION DE 
L’ANCIENNE DECHARGE DE DREMIL-LAFAGE (SMRAD) 

� Madame le MAIRE 
C’est la modification des statuts du Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne 

décharge de Drémil-Lafage, le syndicat SMRAD, toujours Thierry ARCARI. 

� Thierry ARCARI 
Madame le Maire expose, dans un courrier daté du 23 juin 2017 : « Le Président du 

syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage, SMRAD, a 
transmis aux communes membres l’arrêté inter préfectoral du 16 mars 2017 portant 
modification de son périmètre. » Était également jointe la délibération du 14 juin 2017 affaire 
numéro 1 de la séance ordinaire du comité syndical. 

 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur cette modification 

du périmètre du syndicat mixte et sur la modification des statuts qu’elle entraîne, 
conformément aux dispositions de l’article L. 5211-20 du CGCT. Si tel est votre avis, vous 
voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Michel SARRAILH 
Merci. Je m’interroge. On parle de modification de périmètre. Est-ce un périmètre 

géographique ? Toutes les communes qui avaient utilisé la décharge de Drémil-Lafage font 
partie de ce syndicat. Est-ce un changement de compétences ou un élargissement des 
compétences de ce syndicat ? Je m’interroge, avez-vous des éléments de réponse ? 

� Thierry ARCARI 
Le « nouvel adhérent » Terres du Lauragais est le regroupement de trois anciennes 

communautés de communes qui sont Cœur Lauragais, Co.Laur.Sud et Cap Lauragais, qui se 
sont donc regroupés au sein des Terres du Lauragais. Je ne pense pas qu’il y ait d’extension. 
Simplement, ce regroupement de communautés de communes au sein de Terres du Lauragais 
crée une entité qui doit rentrer dans le processus. 
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� Madame le MAIRE 
Merci. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose que dans un courrier daté du 23 juin 2017, le Président 
du Syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage 
(SMRAD) a transmis aux communes membres l’arrêté inter-préfectoral du 16 mars 
2017 portant modification de son périmètre. Etait également jointe la délibération 
du 14 juin 2017 Affaire n°1 de la séance ordinaire du Comité Syndical. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur cette 
modification du périmètre du syndicat mixte et sur la modification des statuts 
qu’elle entraine, conformément aux dispositions de l’article L5211-20 du CGCT. 
  
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la modification du périmètre et des statuts du Syndicat Mixte pour la 
Réhabilitation de l’Ancienne Décharge de Drémil-Lafage. 
 
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 
S’il n’y a pas d’autre question, je vous propose de voter cette modification de statut. Qui 

est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS TITULAIRES 

� Madame le MAIRE 
 
C’est Alain MASSA qui propose la délibération suivante sur la modification du tableau des 

effectifs titulaires. 

� Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Le départ à la retraite d’un agent et le départ pour mutation 
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d’un autre agent occupant tous deux un emploi permanent de catégorie C à la direction de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, entraînent un recrutement de catégorie B. En 
effet, ces deux départs ont permis de redéfinir les besoins tout en réorganisant le service 
urbanisme. Afin de ne pas limiter le choix du candidat compte tenu des candidatures reçues 
et de la sélection qui devra en être faite, il est nécessaire d’ajouter au tableau des effectifs 
des titulaires un poste relevant du grade de rédacteur principal première classe à temps 
complet, de façon à ne pas bloquer ce recrutement puisque les départs sont connus. Un des 
deux était connu pour un départ en retraite et le second, qui fait suite à une mutation, ne 
l’était pas. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose que le départ à la retraite d’un agent et le départ pour 
mutation d’un autre agent occupant tous deux un emploi permanent de catégorie 
C à la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire entraîne un 
recrutement de catégorie B. En effet, ces deux départs ont permis de redéfinir les 
besoins tout en réorganisant le Service Urbanisme. 
 
Afin de ne pas être limité dans le choix du candidat après sélection, il est nécessaire 
de rajouter, au tableau des effectifs des titulaires, un poste relevant du grade de 
rédacteur principal 1ère classe à temps complet. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Madame le Maire informe l’assemblée délibérante que deux agents ont annoncé 
leur départ de la collectivité, l’un pour départ à la retraite à compter du 1er 
décembre 2017 et l’autre pour départ par voie de mutation depuis le 1er septembre 
2017. La réorganisation du Service Urbanisme à la Direction de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire, permet de redéfinir le besoin différemment et de 
faire appel à un recrutement de catégorie B relevant de la filière administrative. 
Ainsi, le grade manquant au tableau des effectifs doit être créé afin de ne pas être 
limité dans le choix du candidat qui sera retenu après l’organisation d’un jury de 
recrutement. Toutefois, un seul poste sera pourvu en fonction du grade détenu par 
le candidat sélectionné. 
 
Madame le Maire propose donc la modification du tableau des effectifs titulaires 
en créant un poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
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De créer un poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet. 
ARTICLE 2 
De modifier le tableau des effectifs des titulaires. 
 
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 modification du tableau des effectifs titulaires. Qui est 

contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

BUDGET VILLE 2017 : DECISION MODIFICATIVE N° 2 

� Madame le MAIRE 
Toujours Alain MASSA, qui présente la décision modificative numéro 2 du budget de la 

Ville 2017. 

� Alain MASSA 
Merci, Madame le Maire. Cette décision modificative a pour objet d’opérer des transferts 

de crédits d’un chapitre à l’autre, en fonction des écritures à passer, et principalement sur le 
point 1 d’inscrire des crédits relatifs à l’organisation du Festival des arts numériques qui s’est 
tenu début juillet et pour lequel nous disposons à ce jour du bilan au niveau financier. 

 
Pour mémoire, le budget primitif 2017 avait ouvert une ligne de 50 000 euros maximum 

à la charge de la commune. À la lecture du bilan avec les résultats obtenus, il s’élève en fait à 
3 613 euros. Le solde disponible sera transféré en provisions pour divers, mais ce transfert 
s’opérant sur la même ligne, à l’intérieur du même chapitre comptable, il n’a pas lieu de 
figurer dans la présente décision modificative. 

 
Le tableau ci-après reprend les coûts de cette manifestation et son financement. Les 

dépenses sont d’un total de 154 653 euros. Les recettes sont de 151 040 euros, auxquelles 
s’ajoute un mécénat de compétences, c’est-à-dire la mise à disposition de matériels et de 
logiciels effectuée par les partenaires, donc le coût direct pour la ville est de 3 613 euros. 

 
Il convient dès lors d’inscrire les recettes de mécénat, partenariat, et de billetterie, et de 

ventiler les divers postes de dépenses. Au point 2, de procéder à des transferts de crédits 
entre chapitres comptables, études et diagnostics et travaux, sans modifier les budgets prévus 
par le budget primitif 2017 sur les opérations d’investissement prévues à ce budget. En effet, 
lors des prévisions budgétaires, le montant exact des études des travaux et des avances 
forfaitaires n’est pas précisément fixé. C’est pourquoi, en fonction de l’avancement des 
opérations, il y a lieu par décision modificative d’effectuer les ventilations nécessaires. 

 
La décision modificative numéro 2 du budget de la ville s’équilibre de la façon suivante : 
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en dépenses, opérations réelles au Festival des arts numériques : 151 040 euros ; au titre des 
recettes, en opérations réelles au Festival des arts numériques au titre du mécénat : 
150 000 euros ; et la billetterie : 1 040 euros. 

 
Au titre des investissements, pour les dépenses transferts de crédits de chapitre 20 salle 

polyvalente : 60 300 euros, reportés au chapitre 21 au titre des travaux, le chapitre 20 salle 
polyvalente concernant les prestations intellectuelles. Nous reportons au chapitre 21 au titre 
des travaux le même montant de 60 300 euros. 

 
Au chapitre 23, au titre de la réfection de sol à l’école Henri-Puis, pour une avance 

forfaitaire de 41 762 euros, un transfert au chapitre 21, toujours pour la réfection des sols 
école Henri-Puis, 41 762 euros. 

 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Merci. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative ? 

� Agnès SAUMIER 
Merci. Dans les décisions de l’article L. 2122, au numéro 117, il y avait un contrat de 

prestation de 12 731 euros qui était prévu pour le FAN justement, le Festival des arts 
numériques, et que je ne retrouve pas dans le tableau ci-dessus, à moins qu’il soit intégré dans 
un des chiffres. Pouvez-vous me l’expliquer s’il vous plaît ? 

� Madame le MAIRE 
Oui, tout est globalisé. 

� Agnès SAUMIER 
Il est globalisé là-dedans ? D’accord. 

� Marc DEL BORRELLO 
Merci. Sur justement le Festival des arts numériques, il y a 1 040 euros de billetterie, cela 

correspond à quelle fréquentation ? 

� Madame le MAIRE 
Nous avons seulement eu deux spectacles payants sur les trois soirées, et, nous pensons, 

une fréquentation totale autour de 1 000 personnes sur les trois jours. Sauf si quelqu’un peut 
répondre à la question, comme le prix d’entrée était à 10 euros, je dirais que sur ces 
1 000 personnes nous pouvons considérer qu’il y en a eu 100 de payantes. Voilà l’ordre de 
grandeur que je peux vous donner aujourd’hui. 

 
Notre objectif, ne sachant pas quelle allait être l’affluence pour cette première édition, a 

été de mettre un prix très bas pour ces spectacles du jeudi soir et du vendredi soir, de 
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10 euros. Nous allons réfléchir pour la deuxième édition, sur le bon positionnement tarifaire 
par rapport à un comparatif que nous avons fait avec d’autres festivals qui ont eu lieu cet été. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je veux bien entendre 1 000 personnes, mais j’avais des échos un peu différents. J’avais 

de l’ordre de 300 personnes. Peut-être que c’est 1 000, je n’en sais rien. Admettons.  
 
Concernant les 50 000 euros de mécénat et partenariats, quelle est la part du mécénat et 

des partenariats ? Et s’il y a partenariat, quelle contrepartie a donné la commune à ces 
partenaires ? 

� Madame le MAIRE 
Mécénat, partenariats, de mémoire nous avons à peu près deux tiers de mécènes et un 

tiers de partenaires sur les 150 000 euros. Dans les deux cas, ils ont droit à des contreparties. 
La seule différence est que le mécène n’a droit à des contreparties qu’à hauteur de 30 % alors 
que le partenaire, on lui propose des contreparties équivalentes. De quelle nature étaient ces 
contreparties ? 

 
Elles ont été bien sûr en place, en termes d’espaces visant à promouvoir leurs produits, 

leurs services, dans le village des entreprises que nous avions aménagé. Et elles ont été bien 
sûr en termes de logo, de pub sur les radios. Nous avons eu un très gros programme de 
communication sur les bus. Les principaux partenaires ou mécènes ont eu une contrepartie à 
hauteur de 30 % pour les mécènes et en totalité pour les partenaires en communication. 
Billetterie, invitations, présentation de leurs produits sur le village et sur l’espace grand public, 
stands sur le village entreprises, et communication. 

� Michel SARRAILH 
Merci. Vous faites ressortir le coût direct pour la ville qui est un peu plus réduit que ce qui 

avait été provisionné, mais intégrez-vous le coût personnel ? Je crois qu’une personne avait 
été embauchée particulièrement sur ce profil-là, pratiquement à plein-temps. 

� Madame le MAIRE 
C’est une bonne question. Anne MOMAS a été recrutée à 50 % sur la mairie et 50 % sur 

la SEM Altigone, puisqu’elle avait un statut de fonctionnaire territorial. Donc elle est recrutée 
mairie et refacturée à la SEM, pour une fonction de Directrice du développement de la SEM, 
à hauteur de 50 %. Dans le budget qui vous est présenté, les 50 % d’Anne MOMAS ne sont pas 
inclus. 

� Michel SARRAILH 
Ce n’est pas inclus dans ce qui est considéré comme ressources humaines ? 

� Madame le MAIRE 
Non parce que nous avons recruté une jeune femme dans des conditions que Pôle emploi 
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nous a permis, qui ne nous a pas coûté très cher comme vous le voyez, qui, elle, a été incluse. 
Anne MOMAS a conduit ce festival depuis janvier, accompagnée de cette personne. Ce sont 
les charges afférentes à cette dame qui ont été intégrées, et non pas les 50 % de salaire d’Anne 
MOMAS. 

 
Y a-t-il d’autres questions ? 

� David ANDRIEU 
Merci Madame le Maire. J’ai des chiffres un peu plus précis sur la fréquentation. Nous 

avons eu 826 personnes précisément dans la salle Altigone sur les trois jours : 321 le premier 
jour avec le spectacle de danse, 151 le deuxième jour, le 7 juillet, avec le spectacle musique, 
et 354 le troisième jour avec la première du très célèbre maintenant As de la jungle : c’était la 
contrepartie avec TAT productions, offrir le spectacle. Il y avait tarif jeunes, tarif adultes. 
C’était autour de 10 euros. 100 payants sur 826 participants. 

� Madame le MAIRE 
Merci beaucoup David pour ces précisions. 

� Marc DEL BORRELLO 
C’est bien d’avoir des précisions, mais 150 000 euros pour 800 personnes présentes, cela 

fait quand même 200 euros par personne pour une manifestation sur trois jours. Juste je le 
précise. Cela fait 200 euros par personne. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Juste pour précision, je crois que ce n’est pas avec TAT productions, c’est avec la société 

de distribution, que vous avez organisé la projection. Pas avec le réalisateur, ce n’est pas 
possible. 

� Madame le MAIRE 
En fait, la société TAT s’appelle TAT productions, mais peut-être qu’elle a une filiale de 

distribution. Nous en tout cas, en termes de communication c’est Jean-François TOSTI qui 
nous a sollicités, le Président de TAT productions. Nous avons contracté avec lui. Je veux bien 
vous concéder que c’est peut-être TAT distribution qui a contracté avec nous, mais en tout 
cas ils ont produit et distribué leur film. Ce sont peut-être deux structures juridiques 
différentes, mais les actionnariats semblent les mêmes. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Je ne crois pas que je vais retrouver le nom. Justement, j’ai déjeuné avec Jean-François 

qui disait que lui n’était pas au courant, dans le cadre de ce qui s’est mis en place pour la 
diffusion du film. Il m’a expliqué que c’était bien normal parce que ce n’était pas à TAT 
productions, une fois que le film était distribué, de prendre ce genre de décision et que cela 
le sauvait justement de devoir aller discuter de commune à commune et de cinéma à cinéma. 
C’est pour cette raison d’ailleurs que Studio 7 n’a pas eu la possibilité de le diffuser en avant-
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première, mais que donc la diffusion a été réalisée avec la société de distribution du film qui 
est ISS je crois ou quelque chose comme cela – mais je vous retrouverai l’information. 

� Madame le MAIRE 
Encore une fois, je ne vous garantis pas la réponse et vous avez l’air d’avoir des 

informations de première main, mais quand Monsieur TOSTI vous dit : « Je ne suis pas au 
courant. », c’est bien avec lui que nous avons contracté, c’est bien lui qui nous a accordé cette 
avant-première, c’est bien lui qui a signé le document. L’a-t-il sur un contrat TAT productions ? 
En tout état de cause, c’est bien lui avec qui j’ai échangé et contracté pour obtenir cette mise 
à disposition en avant-première de ce film. Nous vérifierons bien sûr quel est l’organisme 
juridique avec lequel nous avons contracté. Y a-t-il d’autres questions ? 

� David ANDRIEU 
Une précision pour Marc DEL BORRELLO. Quand je parle de 826 personnes c’est dans la 

salle Altigone sur les 3 jours. Je ne parle pas de la fréquentation sur tout le festival qui était 
plutôt de l’ordre de 2 000 personnes. Nous pouvons aussi parler de retombées pour la ville 
car nous avons eu 65 articles presse, des spots radio sur Virgin, une diffusion sur le journal de 
France 3, une publicité dans le métro aussi, et également à l’arrière des bus. Il y a des 
retombées médiatiques. Il faut rappeler que c’est une première édition, c’est le démarrage et 
c’est un bon début. 

� Madame le MAIRE 
Qu’en pensent ceux qui sont venus ? Marc MOREAU par exemple, peut-il en dire quelques 

mots ? 

� Marc MOREAU 
À titre personnel, j’ai trouvé que c’était très intéressant et que c’était à refaire. Je ne sais 

pas pour la fréquentation. Ce qui serait intéressant peut-être serait de faire un bilan de 
comment cela s’est passé, ce que vous prévoyez l’année prochaine, pour les prochaines 
éditions. 

� Madame le MAIRE 
Ce bilan a été fait et va vous être présenté dans la prochaine commission culture que 

David préside. Il a été vraiment très bien fait et nous espérons que dans cette commission 
vous allez pouvoir, particulièrement vous qui avez participé beaucoup et tous les jours – nous 
avons apprécié –, être force de proposition. Évidemment, sur la fréquentation nous n’avons 
pas d’objectif mais nous essayons d’augmenter chaque année un peu. Les observateurs 
extérieurs ont considéré que pour une première édition c’était très réussi, et les présents 
aussi. Cependant, nous allons effectivement fixer des objectifs de présence de plus en plus 
importants chaque année. C’est dans cette commission, que David ANDRIEU va animer, qu’un 
joli document fait par Anne MOMAS vous sera présenté. 

 

Exposé 
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Cette décision modificative a pour objet d’opérer des transferts de crédits d’un 
chapitre à l’autre en fonction des écritures à passer, et principalement : 
 
1/ D’inscrire les crédits relatifs à l’organisation du Festival des Arts Numériques qui 
s’est tenu début juillet, et pour lequel nous disposons à ce jour du bilan financier. 
Pour mémoire, le BP 2017 avait ouvert une ligne de 50 000 € maximum à la charge 
de la commune. Il s’élève en fait à 3 613 €. Le solde disponible sera transféré en 
provision pour divers. Ce transfert s’opérant à l’intérieur du même chapitre 
comptable, il n’a pas lieu de figurer dans la présente décision modificative. 
 
Le tableau ci-après reprend les coûts de cette manifestation et son financement : 
 

 
 
Il convient dès lors, d’inscrire les recettes de mécénat/partenariat et de billetterie, 
et de ventiler les divers postes de dépenses. 
 
2/ De procéder à des transferts de crédits entre chapitre comptable 
(études/diagnostics et travaux) sans modifier les budgets prévus par le BP 2017 sur 
les opérations d’investissement prévues au budget 2017. En effet, lors des 
prévisions budgétaires, le montant exact des études, des travaux et des avances 
forfaitaires ne sont pas précisément fixés. C’est pourquoi, en fonction de 
l‘avancement des opérations, il y a lieu par décision modificative, d’effectuer les 
ventilations nécessaires. 
La décision modificative n°2 du budget de la ville s’équilibre de la façon suivante : 
 

Spectacles/Conférences/Animations/

Ateliers
68 265 € Mécénat/Partenariat 150 000 €

Communication 35 764 € Billeterie 1 040 €

Matériels, Logistique 29 061 €

Ressources Humaines 7 792 €

Sécurité 6 380 €

Alimentation 5 772 €

Hébergement 1 618 €

Total 154 653 € Total 151 040 €

Coût direct ville 3 613 € Mécénat de compétences 21 285 €

DEPENSES RECETTES
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Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le budget de la Ville pour 2017, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’inscription des crédits relatifs à 
l’organisation du Festival des Arts Numériques, ainsi qu’à des mouvements entre 
chapitres sur les opérations d’investissement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la décision modificative n°2 selon le document joint. 
 
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 voter cette décision modificative numéro 2. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS ENTRE TOULOUSE METROPOLE ET LA COMMUNE 
DE SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE POUR L’AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE 

� Madame le MAIRE 
Je vais vous présenter la convention de fonds de concours entre Toulouse Métropole et 

la commune de Saint-Orens pour l’aménagement du Cœur de ville. En commission, vous avez 
évoqué le souhait d’avoir une mise à jour pour savoir où en est le projet, et quelques images. 
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Nous avons décidé de vous en montrer deux. Nous vous remontrons celle qui est issue du 
travail de l’agence Dessein de ville, dirigée par Louis CANIZARÈS, qui a fait l’objet d’ateliers et 
de concertations, et la deuxième qui est dans le prolongement, qui est l’objet d’une autre 
agence mandatée par Toulouse Métropole, qui s’appelle Turbines. 

 
Celle-ci a été vue et revue, c’est celle qui a été présentée par Louis CANIZARÈS, et voilà 

celle qui a été pour l’instant retenue à l’issue d’un travail fait par Turbines. Vous voyez que les 
aménagements sont très comparables. La différence est que la salle Liège, qui est derrière la 
salle du Lauragais, est préservée dans cette configuration violette. Les parties minérales en 
orange sont séparées entre elles par une allée qui vise à être une allée d’accessibilité de notre 
Cœur de ville, qui conduit directement à la maternelle et à la maison de la petite enfance. 

 
Visuellement, nous voyons que l’orange est coupé en deux mais dans les faits ce sera un 

seul et même espace en L, comme c’était prévu initialement. Vous voyez que dans la partie 
nord-est de la tache violette qui reprend à la fois la salle du Lauragais et la salle Liège 
réaménagée, nous avons deux voies, elles-mêmes bordées de parkings. Nous avons au sud-
ouest des espaces verts avec la continuité verte qui avait été prévue par nos prédécesseurs et 
que nous maintenons, qui vient du quartier des Mûriers, des jardins de Tucard, qui longe la 
maison Massot, qui arrive sur le Cœur de ville avec un espace très arboré, avant de rejoindre 
une partie plus minérale de l’espace, qui elle-même aura une vocation polyvalente. Si vous 
vous en souvenez, cet espace, lorsque nous aurons du monde dans la salle polyvalente, 
derrière Henri-Puis, pourra être aménagé en parking, en complément des places de parking 
structurelles qui sont, Étienne, au nombre de ? 

� Étienne LOURME 
Merci Madame le Maire. Il y a 139 parkings plus à peu près 60 parkings sur les deux parvis, 

qui n’en seront peut-être qu’un seul. C’est ce que vous voyez en marron un peu foncé. Il y a 
cette allée au milieu, mais peut-être n’y aura-t-il pas d’allée. Ce sera peut-être un passage 
délimité sur ces deux parvis. Ces deux parvis font à peu près 2 000 mètres carrés. 

 
Peut-être puis-je expliquer la différence entre la première et la seconde ? Du fait qu’il y a 

une charte voirie à Toulouse Métropole, nous n’avons pas pu faire des parkings en épi, ce 
qu’avait prévu Dessein de ville. De ce fait, nous nous dirigeons vraisemblablement vers une 
mise en sens unique de la rue des Sports que vous voyez ici, partie grise, voie de circulation 
en montant. Cette rue des Sports sera certainement en sens unique avec une trentaine de 
parkings sur la gauche. Ce sera sur une voie qui fait 3,50 mètres de large comme la majorité 
des voies, comme la rue du Centre également qui fera 3,50 mètres. 

 
Ensuite, vous aurez un double sens à l’intersection entre la rue du Centre et la rue des 

Sports, qui vient de l’arrière des deux, double sens mais après sens unique en montant rue 
des Sports et sens unique en partant vers la rue des Chasselas. Comme vous l’a dit Madame 
le Maire, il y aura deux voies parallèles à peu près en face de la maison de la petite enfance, 
justement pour prévoir ces parkings longitudinaux, puisqu’ils ne pourront pas être en épi, ce 
qui fait des voies supplémentaires, mais c’est la charte de voirie de Toulouse Métropole. 

 
L’ensemble du projet, ce sont à peu près 12 000 mètres carrés, comme ce qui a été 

présenté à la population au mois de mai 2016. 
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� Madame le MAIRE 
Merci Étienne. Je vous présente la délibération qui concerne cette convention de fonds 

de concours entre Toulouse Métropole et la commune de Saint-Orens. Vous le voyez au 
paragraphe 5 : cette compétence fait qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, Toulouse 
Métropole doit porter le financement de l’intégralité des coûts. La pratique sur les trois 
projets Cœur de ville en cours que sont Bruguières, L’Union et Saint-Orens, veut que ces coûts 
qui doivent être portés à 100 % par Toulouse Métropole sont séparés en deux : 50 % sur 
l’enveloppe de voirie et 50 % par voie de fonds de concours. 

 
Il est expliqué au chapitre précédent que la loi nous permet d’intervenir, mais seulement 

au travers des fonds de concours. Nous n’avons pas le droit de payer une entreprise pour 
intervenir sur la voirie, vu que la compétence voirie est maintenant métropolitaine. 

Nous sommes sur un projet, vous l’avez vu, de 2,4 millions TTC et de 2 millions hors taxes, 
pour vous donner l’ordre de grandeur. J’ai souhaité que Monsieur GUSSE se procure les 
délibérations de Bruguières. J’ai échangé avec Philippe PLANTADE : la commune de Bruguières 
est sur un projet de 3,7 millions TTC. Je n’ai pas pu avoir le montant encore du projet Cœur de 
ville de L’Union. Nous sommes sur un projet de 2,4 millions TTC, 2 millions hors taxes, dont 
50 % de fonds de concours, 50 % Toulouse Métropole. 

 
Sur le fonds de concours qui nous préoccupe pour cette délibération, nous sommes donc 

sur deux ans, et sur l’enveloppe locale nous sommes aussi sur deux ans, 2018-2019. Vous avez 
dû voir que dans la convention qui nous lie à Toulouse Métropole qu’ils s’engagent à réaliser 
les travaux sur les exercices 2018-2019. 

 
À juste titre, vous nous avez interrogés en commission sur les choix que nous faisons. Par 

le fait même que nous décidons de mettre 50 % de ce budget de 2 millions hors taxes sur 
l’enveloppe locale, nous faisons un choix. Oui, nous faisons un choix qui a été programmé de 
longue date, depuis que nous travaillons sur ce projet Cœur de ville. 

 
Depuis le début du mandat, nous avions fait une estimation autour de 2 millions hors 

taxes qui s’avère aujourd’hui encore le montant prévu par Toulouse Métropole. Nous ne vous 
donnons pas plus d’éléments parce que doivent nous être présentés en COPIL, non plus le 
2 octobre mais le 27 septembre, un certain nombre de travaux qu’ont faits l’agence Turbines 
et bien d’autres. Nous sommes sur une programmation à hauteur de 2 millions d’euros HT 
que nous tiendrons, parce que nous souhaitons tenir ce budget. 

 
Ensuite, le million sur l’enveloppe locale est quelque chose que nous avons décidé depuis 

le début. Nous avons déjà conduit beaucoup de travaux de voirie, il y en a besoin encore sur 
tout le périmètre de la commune, mais nous continuerons à en conduire bien sûr. Je pense 
que cela vous a été rappelé en commission, mais il est important de vous dire que vous aviez 
fait un choix d’aménagement sur des montants comparables d’un rond-point à Catala et que 
nous n’avons absolument pas discuté, qui a pris tout son sens et qui est un vrai vecteur 
d’aménagement de tout cet espace et de cette route qui vient de Lauzerville. 

 
Nous trouvons légitime d’utiliser cette enveloppe de voirie à la fois pour des trottoirs et 

de la voirie un peu partout sur Saint-Orens, et nous essayons avec les services de Toulouse 
Métropole et Étienne LOURME de prioriser. Nous avons vraiment une programmation très 
bien faite à trois ans mais qui est glissante, sur laquelle les priorités sont sans arrêt revues, et 
nous trouvons normal aussi de mettre cette enveloppe locale sur le mandat et en l’occurrence 
sur deux ans, au service d’un projet de réaménagement, d’une voirie qui va avec le projet 
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Cœur de ville. 
 
Je voulais vous donner cet éclairage mais je vous donne bien sûr la parole si vous 

souhaitez nous questionner sur cette convention de fonds de concours. 

� Claude MÉRONO 
Je suis un peu surpris. J’ai vu des documents pas « Cœur de ville » mais « centre-ville ». Il 

y a une ambiguïté quelque part et nous ne savons pas quel périmètre regroupe l’un, quel 
périmètre regroupe l’autre. Aujourd’hui, vous nous présentez de belles images, nous n’avons 
rien. Je ne sais pas qui a travaillé, ni comment, ni où, je ne sais pas qui a été associé. C’est une 
dépense importante pour la commune. 

 
Après, vous souhaitez ce projet, c’est votre droit, vous êtes élus pour cela, mais il me 

semble que nous ne sommes pas associés. Il n’y a aucune association de l’ensemble du Conseil 
Municipal – pas seulement de nous. En commission urbanisme nous n’avons jamais abordé ce 
problème-là. 

� Madame le MAIRE 
La raison est simple, Monsieur MÉRONO. Comme vous venez de le voir sur les images que 

je vous ai présentées, cette énorme phase de concertation à laquelle vous avez participé avec 
assiduité – vous étiez à tous les ateliers – a donné lieu à cinq réunions début 2016. Les services 
de Toulouse Métropole ont travaillé sur ce projet et vous voyez que le rendu que nous vous 
montrons aujourd’hui est quasi le même, à quelques détails qu’Étienne LOURME vient de 
présenter. Par ailleurs, le vrai rendu sur lequel nous allons travailler est celui qui va nous être 
fait le 27 septembre. 

 
D’abord, il n’y aura pas de grande révolution par rapport aux travaux que nous avons 

conduits conjointement avec les Saint-Orennais qui ont bien voulu participer. Quand vous 
dites que vous n’êtes pas associés, c’est que vous sous-entendez qu’il y a des choses nouvelles 
auxquelles vous n’avez pas participé. Si nous ne vous avons pas associés, c’est qu’il ne s’est 
rien passé de nouveau. Même nous n’avons pas été plus associés que cela. 

 
Simplement, les services de Toulouse Métropole ont travaillé depuis environ 15 mois. 

Nous allons vous associer dès que nous allons avoir cette dernière version, avant de la valider 
définitivement. Nous avons prévu une réunion publique je crois entre décembre et janvier. Je 
comprends bien que vous souhaitiez – on peut tout à fait l’imaginer – une réunion entre vous 
comme nous l’avons déjà fait, Monsieur GUSSE, une commission – comment vous dites ? – 
plénière. Nous pouvons tout à fait décider, si vous nous le demandez, de créer une 
commission plénière au vu des documents qui vont nous être donnés le 27 septembre, dans 
le courant du mois d’octobre, sur lesquelles vous allez pouvoir réagir, mais ne vous attendez 
pas à grand-chose de nouveau. 

� Claude MÉRONO 
Je ne sais plus ce que je voulais dire. Le problème est que vous parlez d’une concertation. 

La concertation a été dans l’ambiguïté, dans la mesure où nous parlions d’un centre-ville. Le 
centre-ville, ce sont 4 ou 5 hectares. Là nous sommes à 1,5 hectare. Ce n’est pas tout à fait la 
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même chose. Nous n’avons pas de visibilité, pas de vision, nous n’avons rien et l’on nous dit 
que cela vaut 2,4 millions. Peut-être, je ne le conteste pas, mais c’est quand même anormal. 

� Madame le MAIRE 
Pardon, je ne vous ai pas répondu sur Cœur de ville / centre-ville. Notre projet, que nous 

avons appelé Cœur de ville, nous vous l’avions indiqué au départ, est un terme en matière de 
communication. C’est un projet à tiroirs. En fait, il y a véritablement trois projets disjoints : un 
projet qui va être inauguré au mois de décembre, qui est la salle polyvalente derrière l’école 
Henri-Puis, la maison des arts martiaux à côté des jardins d’En-Prunet, deuxième projet 
structurant, et troisième projet : le centre-ville. 

 
Le centre-ville est un troisième projet qui va verra le jour en 2019 véritablement. Nous 

parlons bien du centre-ville. De quel périmètre parlons-nous ? Nous parlons d’une partie de 
la RD2, ce qui vous a été présenté ici, de l’espace qui est devant l’école primaire Henri-Puis, le 
parking va être complètement réaménagé mais nous n’allons pas réinventer de l’espace, 
c’était un parking, cela va en être un, mais il va intégrer la rue des Sports en sens unique sur 
un tout petit tronçon, et cet espace que vous avez vu, ainsi que le pourtour arboré et minéral 
autour de la salle du Lauragais, la salle Liège. C’est bien ce projet de centre-ville qui est donc 
le troisième projet structurant du mandat, qui fait l’objet de ce fonds de concours. 

� Marc DEL BORRELLO 
Plusieurs questions. La première : ce fonds de concours que nous espérons, de 1 million 

d’euros, il va être attribué sous quelle forme et par qui ? 

� Étienne LOURME 
Le fonds de concours est ce que la ville va payer à la métropole. Ce sont 2,4 millions. Une 

fois qu’ils enlèvent le FCTVA, ce sont à peu près 2 millions, 1 million d’euros sur fonds de 
concours et 1 million d’euros sur l’enveloppe locale, mais ce 1 million d’euros, il va falloir que 
la ville le reverse à la métropole. Ce fonds de concours ne peut pas dépasser 50 %. C’est une 
obligation. Si le fonds de concours avait pu dépasser 50 %, mettons 60 ou 70 %, cela aurait été 
cela en moins à prendre sur l’enveloppe locale, mais nous sommes bloqués par ces 50 %. Le 
fonds de concours ne doit pas dépasser 50 % du coût total de l’opération. 

� Marc DEL BORRELLO 
Juste une remarque : j’ai bien compris que la métropole interviendra sur les terrains 

métropolitains publics, mais sur l’emprise du club des aînés, il va bien falloir qu’ils 
interviennent, et c’est communal. 

� Étienne LOURME 
Cela a été pareil pour le Mix’ados. Le Mix’ados au départ était communal. Une fois qu’ils 

ont fait des travaux – ils ont fait le parking à la place du Mix’ados, ils considèrent que c’est 
métropolitain. C’est acquis. Rétrocession tacite, il n’y a plus à passer par le notaire. Le club 
des aînés, ce sera pareil. Nous allons le démolir à partir du mois d’octobre, ensuite ils 
prendront cet espace-là, nous allons le traiter en stabilisé en attendant la première phase de 
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travaux. La première phase de travaux est devant l’école primaire Henri-Puis, le club des aînés, 
la rue des Sports et une partie de la rue du Centre. Ils considèrent que quand ils commencent 
à faire des travaux, même si c’était auparavant un espace public, cela devient un espace 
métropolitain.  

� Marc DEL BORRELLO 
Je termine sur le montant de 2,4 millions d’euros TTC. J’avais posé la question en 

commission de savoir ce qui était compris dans cette somme-là : tout simplement, ce qui avait 
été annoncé sur la PPI en juillet 2016 était de 1 580 000 euros TTC avec les démolitions d’une 
partie de la salle du Lauragais, en mars 2017 c’était 2 084 000 euros TTC, toujours avec les 
démolitions. La question que j’ai posée : qu’y a-t-il dans ces 2,4 millions TTC ? Est-ce 
uniquement le traitement des voiries ? Y a-t-il des espaces verts ? Y a-t-il des démolitions de 
bâtiments, ou non ? Au final, cet aménagement obligatoirement va dépasser les 2,4 millions 
s’il n’y a pas tout. 

� Madame le MAIRE 
Puisque j’ai accepté l’idée de créer une commission plénière courant octobre sur la base 

de ce qui vous va vous être présenté le 27 septembre, nous allons approcher cette réunion à 
la fois sous l’angle de ce qui va être fait et sous l’angle des coûts, quels sont les grands postes 
de coûts ? 

 
La réponse que je vous apporte aujourd’hui est que tout est compris dans ces 

2,4 millions : les espaces verts, le mobilier urbain, le sol, le revêtement, les places de parking, 
l’éclairage. Tout est prévu dans ces 2,4 millions, sauf la rénovation de la salle polyvalente 
actuelle, de la salle du Lauragais et de la salle Liège sur lesquelles nous avons des budgets à 
côté, sur lesquelles nous interviendrons. 

 
Sur le revêtement nous avons une réunion prévue où nous allons aller voir un certain 

nombre de revêtements de sol. Toulouse Métropole a tout à nous présenter, depuis ce qu’il y 
a de moins cher jusqu’à ce qu’il y a de plus cher en matière de revêtements de sol. Nous allons 
faire une petite délégation pour aller voir ce qu’en matière d’espaces publics nous allons 
choisir. 

 
Aujourd’hui, par rapport aux budgets que nous avions indiqués, nous sommes plutôt en 

dessous. 1 million ne sont pas sur des budgets municipaux, ils sont sur l’enveloppe de voirie. 
Aujourd’hui nous sommes sur 1 million pour l’espace hors salle du Lauragais et hors salle 
Liège. 

� Michel SARRAILH 
Je m’interroge un peu sur l’utilisation notamment de l’enveloppe Toulouse Métropole. 

C’est l’enveloppe qui est consacrée à l’entretien de la voirie sur l’ensemble de la commune. 
Pendant deux ans, 600 000 euros vont être ponctionnés sur cette enveloppe. 

 
Actuellement, elle est de l’ordre d’1 million d’euros sachant que Toulouse Métropole 

retient 200 000 euros pour des projets communautaires. Finalement, il va rester une portion 
congrue de 200 000 euros par an. Récemment, en réunion publique, lors d’une conférence 
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sur le moustique-tigre, et le fait que certains se plaignaient qu’il y avait des herbes sur les 
trottoirs, etc., vous aviez taclé la précédente municipalité sur le fait que nous consacrions peu 
d’argent à l’entretien des voiries. J’ai retenu le mot parce que je me sentais un peu concerné 
dans cette affaire. 

 
Finalement, à l’époque nous consacrions 1 million par an. Nous avons des voiries 

importantes qui au fil du temps tendent à se dégrader, 75 kilomètres à peu près de voiries, de 
trottoirs afférents, etc. Nous allons nous retrouver sur une période où nous allons avoir 
vraiment, pour le reste de la commune, un budget très faible pour l’entretien. 

� Madame le MAIRE 
Étienne LOURME va vous répondre. Je voudrais vous dire que je n’ai pas du tout « taclé » 

la précédente majorité. J’ai dit que nous avions hérité d’une commune et c’est le poids du 
passé, pas seulement nos récents prédécesseurs. Nous avons hérité d’une commune 
considérée par Toulouse Métropole, par les gens qui travaillent sur la voirie, comme une des 
plus nécessiteuses en matière de réhabilitation de voirie. C’est le poids de l’histoire et c’est ce 
que je dis souvent ; je pense qu’à la fin du mandat nous resterons une commune qui a encore 
beaucoup de besoins. Pourtant, nous aurons fait notre maximum pendant ce mandat. Ce 
n’était pas vous tacler, c’était simplement parler d’un diagnostic quand nous sommes arrivés 
qui est extrêmement difficile : beaucoup de kilomètres de voirie, beaucoup de travaux à faire. 

� Étienne LOURME 
Il faut savoir que nous avons sur le budget 2017, sur l’enveloppe, déjà consacré 

100 000 euros aux études. Ce seront 100 000 euros de moins à payer en 2018 et 2019. La 
première phase normalement devrait débuter au premier semestre 2018. 500 000 euros. 
Ensuite, il y aura la deuxième phase. Ce sera aussi 500 000 euros, en 2019. Mais je pense 
qu’avec la métropole, il n’est pas certain que nous payions tout en 2019. Peut-être que nous 
en paierons une partie en 2020 sur l’enveloppe locale. 

 
Ensuite, vous pensez que ces montants sont importants, environ 500 000 euros par an. Je 

suis tout à fait d’accord mais quand vous étiez aux responsabilités vous avez eu des 
obligations. Ce n’est pas une critique, je ne fais pas de critique. Vous avez eu l’obligation, 
quand vous avez eu le problème des pins à l’Orée-du-Bois, de mettre pratiquement 
900 000 euros dans l’année pour que ce problème soit résolu. Vous avez ensuite, et à juste 
titre, je ne critique pas du tout, fait au niveau de Catala le rond-point, l’urbanisation du secteur 
du Catala. Cela fait 1 million d’euros dans une année. Vous avez aussi eu l’avenue des 
Améthystes. C’est à peu près de cet ordre-là. Je veux dire par là que vous avez absorbé sur 
une année pratiquement la totalité de votre enveloppe sur une seule opération. Nous allons 
consacrer pour le Cœur de ville 500 000 euros par an, ce qui représente 50 % de l’enveloppe.  

� Madame le MAIRE 
Merci Étienne. Y a-t-il d’autres questions ? 

� Claude MÉRONO 
Je suis un peu inquiet parce que vous avez parlé de tiroirs, pas de tiroir-caisse mais de 
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tiroirs – je l’associe au tiroir-caisse – en disant que le projet peut un peu évoluer. S’il évolue, 
il peut évoluer vers quelque chose de plus important, de plus grand. Ce n’est pas une 
opposition systématique mais je suis inquiet. Je poserai une question tout à l’heure mais je 
peux commencer à la dévoiler : quelle sera l’utilisation des fonds que nous allons ramasser 
sur les ventes, les cessions de terrains ? Je ne voudrais pas que l’on vende les biens de famille 
pour faire du goudron. 

� Madame le MAIRE 
Nous pourrons échanger bien sûr sur ce sujet, mais quand nous parlons d’opération à 

tiroirs, cela veut dire, Monsieur MÉRONO, qu’elles s’imbriquent sur le plan du calendrier. 
Après, vous êtes dans votre rôle de dire : « Je suis inquiet. » et je respecte votre inquiétude. 

 
Je vous dis simplement que ce projet est estimé depuis le début à 2,4 millions et les 

services de Toulouse Métropole, quand je leur dis que nous entrons sur ce projet avec le prix, 
nous n’y entrons pas par l’esthétique uniquement ! Nous y entrons par le prix et nous allons 
essayer de faire mieux avec ce prix. Toulouse Métropole est-elle d’accord sur le fait que nous 
pouvons faire une très jolie place pour 2,4 millions ? La réponse est oui. Tous les bureaux 
d’études qui travaillent en ce moment et que nous rencontrons – pas très souvent mais quand 
même tous les deux mois – laissent penser que cette enveloppe, nous allons la tenir. Je 
comprends que vous disiez que peut-être cette enveloppe va évoluer vers le haut mais 
comprenez que cela peut aussi évoluer vers le bas. 

 
Le prix du revêtement que nous allons choisir est prépondérant. Vous avez des rapports 

d’un à quatre sur le sol. Nous allons avoir là une marge de décision. Si nous mettions du 
marbre, vous comprenez bien que ce ne serait pas 2,4 millions. Nous n’allons pas mettre du 
marbre. Nous allons essayer de choisir un revêtement, nous ne le connaissons pas 
aujourd’hui, en tout cas ils ont intégré un revêtement à prix moyen, pas à prix bas, pour 
essayer d’avoir une jolie place, comme ils en aménagent dans d’autres communes. 

 
Ensuite, quand vous dites vendre et céder des terrains, vous avez vu notre façon de 

fonctionner depuis le début. Nous avons des projets d’investissement. Quand nous générons 
de l’épargne nette, nous nous empressons de la placer en investissement l’année suivante. 
Toutes les économies de fonctionnement, comme nous les faisons, servent à financer 
l’investissement. Nous avons des ventes et des cessions de terrains qui vont pour partie servir 
à financer ces investissements. Quand vous dites « pour faire du goudron », il est dommage 
que vous reteniez de cet espace public que nous aménageons le fait que ce soit un espace 
goudronné. Ce sera au contraire un lieu de vie et un lieu de vivre ensemble. 

 
C’est un lieu dans lequel trois types de familles viennent : les parents d’enfants de la 

petite enfance, les parents d’enfants de l’école maternelle, et les parents d’enfants de l’école 
élémentaire qui circulent, qui viennent, qui repartent. Nous espérons, par le projet que nous 
portons, en faire un véritable lieu de vie et non pas un lieu de goudron, dans lequel les arbres, 
les espaces verts, les lieux de repos, les lieux d’échanges auront une belle place. 

 
Nous prendrons en compte vos souhaits lors de cette commission que je vous ai 

proposée, en octobre. Il y avait une autre question après, Monsieur MÉRONO. Non il n’y en 
avait plus. 
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Exposé 
 
Mme le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’aménagement du cœur de ville 
dont les contours ont été présentés aux élus à l’occasion des séances du Conseil 
Municipal, les 31 mars et 29 septembre 2015.  
 
Cet aménagement public consiste à créer un lieu aéré et convivial autour d’une halle 
laissant une large place aux espaces de détente et à un nombre suffisant de places 
de stationnement. L’objectif de cet aménagement étant de renforcer le 
rayonnement du centre-ville en impulsant une dynamique au niveau du commerce 
de proximité et du marché de plein vent.  
 
Elle précise que la concertation organisée avec la population s’est déroulée en 
début d’année 2016, avec 2 réunions publiques, et 3 ateliers de travail qui ont 
permis aux administrés de s’exprimer sur le projet, et d’apporter leur contribution. 
 
A la suite de cette phase d’élaboration concertée, la Ville s’est rapprochée de 
Toulouse-Métropole compétente en matière de voirie sur le territoire 
métropolitain depuis le transfert intervenu le 1er janvier 2009.  
 
Cette compétence fait qu’en sa qualité de maitre d’ouvrage unique, Toulouse 
Métropole doit porter le financement de l’intégralité des coûts liés aux travaux 
relevant de ses différents champs d’intervention, comme les travaux 
d’aménagement des voiries et de leurs dépendances, pour moitié sur l’enveloppe 
locale (crédits Toulouse Métropole), et pour l’autre par voie de fonds de concours. 
 
Conformément aux lois et règlements en vigueur codifiés dans le code général des 
collectivités territoriales, et en particulier à travers l’article L 5215-26, les 
communes sont autorisées à participer au financement des équipements créés sur 
leur territoire à travers des fonds de concours. 
 
Le projet d’aménagement du cœur de ville s’inscrit dans cette perspective dans la 
mesure où il se situe sur des espaces publics devenus depuis 2009 propriété de 
Toulouse Métropole. 
 
Afin d’assurer le financement du projet, il est proposé, comme cela se pratique au 
sein de notre EPCI, de contribuer à son financement par la voie d’un fonds de 
concours versé à Toulouse Métropole, équivalent à 50% du coût hors subventions 
et FCTVA. 
Le coût de l’opération étant estimée à 2 400 000 € TTC, le montant du fonds de 
concours envisagé s’élève à 1 003 152 €. 
 
 

 Coût de 
l’opération  

Fonds de 
concours ville 

Toulouse 
Métropole,  

TTC 2 400 000 € 1 200 000 € 1 200 000 € 

FCTVA 2 ans après 393 696 € 196 848 € 196 848 € 

Reste à financer 2 006 304 € 1 003 152 € 1 003 152 € 
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Le principe de versement d’un fonds de concours est lié à la durée des travaux. En 
l’espèce, les travaux débutant en 2018 pour une durée de 14 mois, le versement 
d’effectuera sur deux exercices budgétaires. 
 
Un projet de convention liant la commune et la métropole est joint à la présente 
note, afin de définir l’intervention et les obligations des parties. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et en particulier les dispositions 
relatives aux fonds de concours entre communes et intercommunalités ; 
 
Considérant que le projet d’aménagement du cœur de ville se situe sur le territoire 
de la commune de Saint-Orens de Gameville qui de ce fait est fondée à participer 
financièrement à son financement, 
Considérant que la métropole est compétente depuis le 1er janvier 2009 en matière 
de voirie sur l’ensemble de son territoire, 
Considérant l’intérêt que représente pour la commune l’aménagement de son 
centre-ville,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la convention de fonds de concours entre Toulouse Métropole et la 
Commune de Saint-Orens de Gameville pour l’aménagement de son cœur de ville. 
 
ARTICLE 2 
De fixer le montant du fonds de concours à 50% du coût net des travaux à la charge 
de Toulouse Métropole, soit un montant de 1 003 152 €. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser le Maire à signer la convention de fonds de concours entre Toulouse 
Métropole et la Commune de Saint-Orens de Gameville. 
 
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. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette convention de fonds de concours entre Toulouse 

Métropole et la commune de Saint-Orens pour l’aménagement du Cœur de ville. Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Vous ne prenez pas part au vote ? Combien êtes-vous à ne pas 
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prendre part au vote ? Vous êtes six et Marc DEL BORRELLO vous vous abstenez ? Six 
personnes – vous m’avez demandé de les citer – n’ont pas pris part au vote. Marc DEL 
BORRELLO s’est abstenu. Je vous remercie. 

Adoptée à la majorité (Abstention : DEL BORRELLO / Refus de vote : SARRAILH, MERONO, 

SAUMIER, LUMEAU-PRECEPTIS, CAPELLE-SPECQ, MOREAU) 

 
 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES – DEGREVEMENT DE LA TAXE 
AFFERENTE AUX PARCELLES EXPLOITEES PAR DE JEUNES AGRICULTEURS 

� Madame le MAIRE 
C’est Alain MASSA qui présente la délibération suivante : la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties. C’est le dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par 
de jeunes agriculteurs. 

� Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Afin de soutenir l’exploitation agricole de parcelles par de jeunes 

agriculteurs, l’État accorde un dégrèvement à hauteur de 50 % pendant cinq ans suivant 
l’année de leur installation, sous réserve que ces jeunes agriculteurs aient bénéficié d’une aide 
à l’installation ou de prêts spéciaux à moyen terme. 

 
En parallèle, conformément aux dispositions de l’article 1639 a bis du Code général des 

impôts, les collectivités ont également la possibilité de décider pour les autres 50 %, pour une 
durée n’excédant pas elle aussi cinq ans, d’appliquer un dégrèvement de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties en faveur de ces personnes. 

 
À ce jour, notre commune n’a pas instauré de mise en œuvre de ce dispositif. Nous 

n’avons donc pas de dégrèvement au niveau de la commune. C’est la raison pour laquelle 
nous présentons cette délibération, car nous avons été sollicités par un jeune agriculteur sur 
l’application de ce dégrèvement. 

 
En 2017, le poids de la taxe foncière sur les propriétés non bâties représente 54 959 euros 

sur un montant total de fiscalité de 6 533 000, c’est-à-dire 0,8 %. Instaurer ce dégrèvement 
ne remettrait pas en cause les ressources fiscales de la commune et soutiendrait 
l’entrepreneuriat agricole de jeunes exploitants. D’une façon générale, les délibérations en 
matière d’abattement doivent être prises avant le 1er octobre pour application l’année 
suivante. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 

Exposé 
 
Afin de soutenir l’exploitation agricole de parcelles par de jeunes agriculteurs, l’Etat 
accorde un dégrèvement de 50% pendant 5 ans suivant celle de leur installation 
sous réserve que ces jeunes exploitants bénéficient d’une aide à l’installation ou de 
prêts spéciaux à moyen terme. 
 
En parallèle, Conformément aux dispositions de l'article 1639A bis du code général 
des impôts (CGI), les collectivités ont également la possibilité de décider pour les 
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autres 50%, pour une durée n’excédant pas 5 ans, d’appliquer un dégrèvement de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur de ces personnes. 
 
A ce jour, la commune ne l’a pas instauré. Toutefois, de jeunes agriculteurs 
souhaitent exploiter des parcelles sur le territoire saint-orennais, et cette mesure 
permettrait d’alléger leur imposition globale en début d’exploitation. 
A ce jour, seul un jeune agriculteur a sollicité l’application de ce dégrèvement. 
 
Pour l'application de ce dispositif la première année de mise en œuvre, il appartient 
au contribuable d’adresser, avant le 1er janvier une déclaration (Modèle CERFA 
6711-N-SD) comportant tous les éléments justifiant de sa situation. 
 
Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de 
l'administration, vérifiant la réalité de la situation ou par le contribuable en cas de 
changement de situation. 
 
En 2017, le poids de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est de 54 959 €, 
sur un montant total de fiscalité de 6 533 000 € (0,8%). Instaurer ce dégrèvement 
ne remettrait pas en cause les ressources fiscales de la commune et soutiendrait 
l’entreprenariat agricole des jeunes exploitants. 
 
D’une façon générale, les délibérations en matière d’abattements doivent être 
prises avant le 1er octobre pour application l’année suivante.  
 
Aussi, si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après 
instituant dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur 
des jeunes agriculteurs, pour permettre son application dès 2018. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu l’article 1639A bis du Code Général des Impôts ; 
 
Considérant que parmi les dégrèvements à la taxe foncière, la commune n’applique 
pas à ce jour, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en 
faveur des jeunes agriculteurs 
Considérant les conditions d’octroi de cet abattement, définies à l’article 1639A bis 
du Code Général des Impôts,  
Considérant que son institution est soumise à délibération du Conseil Municipal 
avant le 1er octobre, pour application dès 2018, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’accorder le dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs 
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Ce dégrèvement est instauré pour une durée de 5 ans à compter de 2018 et dans 
les conditions prévues à l’article 1639A bis du Code Général des Impôts. 
 
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, s’il n’y a pas de question, de voter cette délibération, cette taxe foncière 

sur les propriétés non bâties, et le dégrèvement pour les jeunes agriculteurs. Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

SDEHG : DEUXIEME TRANCHE D’EFFACEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES, D’ECLAIRAGE 
PUBLIC ET DE TELECOMMUNICATIONS DE LA RD2 

 
SDEHG : ECLAIRAGE PUBLIC DU FUTUR GIRATOIRE DE LA RD2 

 
SDEHG : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE SUR LA RENOVATION DE 

L’ECLAIRAGE PUBLIC LIE AUX TRAVAUX DU CLUB-HOUSE DE TENNIS 

� Madame le MAIRE 
C’est Étienne LOURME qui va présenter les trois délibérations suivantes, afférentes au 

SDEHG. Vous pouvez présenter les trois délibérations ensemble si vous le voulez bien. 

� Étienne LOURME 
Ensemble peut-être pas, mais l’une après l’autre. 

� Madame le MAIRE 
L’une après l’autre, mais sans que je reprenne la parole et sans que l’on donne la parole 

pour les questions : nos collègues poseront des questions sur les trois. 

� Étienne LOURME 
La première délibération concerne l’effacement des réseaux électriques, d’éclairage 

public et de télécommunications sur la RD2. Comme vous avez pu certainement vous en 
rendre compte, actuellement ils sont en train d’effacer les réseaux sur la première tranche. La 
première tranche, c’est du rond-point du Sidobre jusqu’à la rue de Sicard, et ce soir nous 
délibérons sur la seconde tranche qui sera de la rue de Sicard jusqu’à la Poste, 
approximativement. 

 
C’est un total estimé à 343 750 euros avec une part restant à la charge de la commune de 

69 097 euros. À cette part, il faudra ajouter la partie télécommunication qui est estimée à 
82 500 euros, mais normalement ce sera beaucoup moins cher puisqu’ils comptent des aléas 
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qui peut-être n’y seront pas. Ce problème de partie télécommunications, nous le connaissons 
depuis toujours. Le Syndicat départemental d’énergie ne prend pas tous les réseaux d’Orange, 
de téléphonie, etc. 

 
Il faut savoir que la délibération concernant la première tranche, a été passée en début 

d’année 2016. Le SDEHG a commencé les travaux le 11 septembre. J’espère que la deuxième 
tranche mettra moins de temps. 

 
Une question peut-être, ou des questions ? 
 
Ensuite, nous passons à la seconde délibération. Elle concerne l’éclairage public du futur 

giratoire de la RD2. C’est en face de la gendarmerie et c’est à la sortie du bois de Tachou, de 
la voie créée pour aller au lotissement côté bois. C’est ce rond-point qui va être éclairé après 
avoir été construit, et les travaux de ce rond-point commencent au mois de novembre. La 
première phase sera l’aménagement, ensuite les enrobés sont prévus pour le début 2018. 

 
Cette estimation prévue par le SDEHG est de 61 875 euros. Ce sont des appareils à LED 

qui seront placés, pour une part estimée de la commune à 12 531 euros. C’est la mise en place 
de six ensembles LED de 100 watts, avec des mâts de 8 mètres. Ce seront les mêmes mâts que 
ceux que vous avez choisis pour l’urbanisation à partir de la gendarmerie. 

 
Une question peut-être ? 

� Marc DEL BORRELLO 
Excusez-moi, je voudrais juste revenir en arrière sur la délibération précédente, puisque 

nous ne l’avons pas votée apparemment, je voudrais faire une remarque. On dit que 
80 000 euros s’ajoutent aux 69 000 et dans la convention, il est marqué 82 000 euros certes, 
ensuite il y a une ligne qui dit : « la commune prendra à sa charge directement la main-
d’œuvre de câblage ». Cela veut dire que les 82 000 sont les fourreaux de communication 
posés par le SDEHG pour le compte d’Orange et c’est nous qui les payons. Le câblage, il faudra 
le payer à Orange, je suppose : le déplacement des réseaux et les branchements. 

� Madame le MAIRE 
Merci. C’était Marc DEL BORRELLO, sa prise de parole était afférente à la délibération 07-

70-2017 et c’est Étienne LOURME qui lui répond. 

� Étienne LOURME 
Ce n’est pas tout à fait cela. Les fourreaux sont pris en compte par le Syndicat 

départemental d’électricité. En revanche, ce qui n’est pas pris en compte par le syndicat ce 
sont les tranchées pour aller chez les particuliers, pour modifier l’alimentation téléphonique. 
Actuellement, c’est à partir de poteaux et cela va jusqu’à l’entrée de la maison souvent, en 
façade d’une maison, alors là ils vont le faire tout enterré. 

 
Il faut savoir que cela revient cher. Si vous avez un dallage, il faudra que l’entreprise le 

casse pour faire une tranchée, le refasse, et mette l’appareillage qui convient peut-être à une 
entrée, peut-être dans un garage. C’est cela qui revient très cher et n’est pas pris en compte 
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par le Syndicat départemental d’électricité. Cela a été fait quand nous avons fait tout Catala. 
Je ne sais pas si tu t’en souviens, Claude MERONO, c’était pareil. C’était avant sur des poteaux 
en bois de télécom, cela a été fait en trois tranches et tout ce qui était télécommunications, il 
a fallu que nous le payions en dehors du SDEHG. 

� Claude MÉRONO 
Merci. Je me pose une question. On enfouit des lignes, normalement celui qui passe loue 

un espace et l’on peut le faire participer financièrement à une somme fixée avec eux, comme 
le gaz d’ailleurs. Cela ne se fait pas mais la loi pourrait le permettre, de manière à ce qu’ils 
payent un droit d’usage chaque année. Les poteaux électriques par exemple, ils payent une 
taxe. Normalement, cela n’existe pas. 

 
Je ne vais pas en rester là. Où est le futur de la gendarmerie ? Va-t-elle réellement venir 

rapidement ? 

� Étienne LOURME 
La politique de France Telecom, maintenant Orange, est de dire, que ce soit dans les 

communes urbanisées comme Saint-Orens, ou dans les campagnes, qu’il y a des poteaux en 
bois où il y a des fils téléphoniques. Du moment que cela fonctionne, ils ne subventionnent 
pas et ne payent rien quand il s’agit d’enterrer ce réseau télécommunications. 

 
C’est dommage d’effacer l’éclairage public et de laisser des poteaux pour le téléphone. 

C’est pour cela que l’on fait les deux en même temps. Mais la partie télécommunications n’est 
pas prise en compte et il n’y a pas de subvention par le Syndicat départemental d’électricité. 
Nous prenons tout à notre charge. C’est l’explication. Cela a toujours été le cas. Cela va peut-
être changer plus tard mais pour le moment, c’est comme cela. 

� Madame le MAIRE 
Sur le deuxième volet de votre question, concernant la gendarmerie, l’emplacement de 

la gendarmerie est prévu là où nous vous l’avons présenté, sur la partie Tucard 3, où il y aura 
donc une gendarmerie plus 160 logements. Sur le terrain Plantes, celui à qui OPPIDEA a vendu 
le terrain de la gendarmerie et les 160 logements est Promologis. Celui à qui nous avons vendu 
le terrain Plantes est Promologis. Nous travaillons depuis pas mal de temps avec Toulouse 
Métropole et Promologis, mais aussi les acteurs sur la partie rue de Tucard en bas, 
promoteurs, pour faire financer un PUP très significatif qui est l’agrandissement du rond-
point, aujourd’hui très minimaliste, qui va d’un côté au chalet et n’a pas de sortie de l’autre 
côté. 

 
Nous sommes sur un PUP avec un rond-point, qui va partir vers le Tucard 3 avec deux 

branches : une qui va desservir la gendarmerie, les 160 logements, et une qui va desservir le 
terrain Plantes. La réunion de validation de ce PUP est semaine prochaine. Le rendez-vous 
avec le major, c’est Serge JOP qui l’a pris, est le 11 octobre, de mémoire, et nous avons depuis 
le début dit que nous voulions que cette gendarmerie soit finie fin 2019. C’était comme un 
vœu pieux, en disant : pourquoi ? 

 
Aujourd’hui, les délais qui nous sont annoncés, le major donnera peut-être plus 
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d’éléments à Serge JOP en octobre, sont entre fin 2019 et 2020. Ce qui prend du temps, c’est 
le financement de ce grand rond-point, avec toutes les voiries afférentes, pour desservir ces 
programmes de logements de part et d’autre, plus la gendarmerie. En tout cas nous avançons 
bien sur les logements. Par exemple, Promologis a trouvé les acteurs, les architectes, nous 
avons été associés, ce sont eux qui conduisent leurs opérations. Malgré tout, Promologis est 
très habitué à cela, donc fait valider les étapes par la Gendarmerie nationale à Paris. Nous 
vous donnerons plus d’éléments deuxième quinzaine d’octobre quand Serge JOP aura vu le 
major, sur le calendrier que seule la gendarmerie maîtrise véritablement. 

� Claude MÉRONO 
Vous dites : « Vous avez vu. » J’ai vu, oui, mais j’ai vu dans un rapport qui était celui du 

PLUI, qui n’était pas communicable et dont nous ne pouvons pas parler. Je n’ai pas vu. 
Personne n’a vu. Systématiquement, vous dites : « Vous avez vu. » Nous n’avons rien vu et 
dans l’usage de ce qui se passe avec Promologis, vous nous indiquez que les rapports sont 
courtois, « Cela se passe bien, vous assistez. », mais nous n’assistons jamais à rien ici. 

� Serge JOP 
Claude, je voulais simplement rappeler que la seule chose officielle que nous ayons eue 

jusqu’à maintenant – tu le sais, cela a été présenté en bureau municipal restreint – est le fait 
que l’autorisation de construire cette gendarmerie ait été décidée par le ministère de la 
Défense, et que donc les travaux quels qu’ils soient pouvaient suivre leur cours. 

 
Lorsque tu m’as interrogé en commission, je t’ai simplement dit que les craintes que nous 

pouvions avoir – c’étaient des craintes uniquement personnelles –, c’est lorsque nous 
entendons le Directeur général de la gendarmerie interrogé par la commission de la défense, 
qui dit que de toute façon (peut-être un peu craintif par rapport à ce qui s’était passé avec 
d’autres chefs d’état-major des armées) lui tiendra le budget et qu’il fera face pour 2017. Pour 
pouvoir faire face pour 2017, il a dit tout simplement que soit il retarderait certains 
programmes, soit certaines acquisitions seraient retardées, différées ou supprimées. 

 
C’est ce qu’il a dit et je t’avais fait part de ses mots en disant : « Je pense que cela ne 

touchera pas l’infra, la nôtre, je le souhaite, mais tant que nous n’avons pas eu la réunion de 
calage – nous devions l’avoir avant l’été, nous ne l’avons pas eue, nous l’avons maintenant le 
11 octobre – avec eux, nous ne savons pas. » Nous pensons que cela suit son cours, qu’ils 
continuent à travailler avec la direction infra de la gendarmerie et avec Promologis. 

 
Madame le Maire l’a dit tout à l’heure : après le 11 octobre, vous aurez des éléments mais 

depuis, il n’y en a pas eu de concrets, d’autres. Nous avons travaillé en revanche, comme cela 
a été rappelé, sur le rond-point qui doit devenir un rond-point véritable et non une espèce de 
« pissadou » comme nous avons maintenant, qui doit servir d’un côté les chalets et de l’autre 
côté la gendarmerie, et enfin remonter sur le barreau qui va traverser complètement Firmis. 
Merci. 

� Michel SARRAILH 
Je vais revenir sur les lampadaires autour de ce futur giratoire. J’avais émis une 

observation en commission concernant le type de lampadaires en forme de S qui devraient 
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être choisis, sous le prétexte que nous en avons déjà implanté un certain nombre. Or, j’ai 
constaté que ces lampadaires implantés en bordure de piste cyclable conduisent à réduire la 
largeur utilisable, car naturellement ils sont inclinés du côté de la piste. 

 
J’ai l’impression que l’on m’a écouté gentiment dans cette commission mais que l’on a 

déjà choisi, on va continuer le programme. Je ne sais pas si c’est pour avoir une spécificité 
saint-orennaise en termes de lampadaires. Sur Toulouse, ce sont tous des lampadaires droits 
de couleur anthracite. Je m’interroge sur le fait que même si l’on a fait un mauvais choix, on 
continue, on persiste dans l’erreur. 

� Serge JOP 
Je voudrais répondre dans un premier temps concernant les lampadaires : c’est vrai que 

nous avons continué, dans un but sans doute d’unicité, ce que l’équipe précédente avait 
commencé. Nous nous sommes dit qu’ils avaient de bonnes idées de temps en temps. Nous 
avons simplement continué sur le type de lampadaires. 

 
Quant au nombre de vélos qui se croisent sur la piste cyclable en simultané et qui ne 

permettraient pas à un cycliste normal d’éviter une inclinaison de lampadaire, je crois que 
nous n’en sommes pas encore là. Mais la véritable réponse – car ce n’était qu’un peu d’ironie 
– va être apportée par Étienne. 

� Étienne LOURME 
Je comprends ce que tu viens de dire. Là où la piste cyclable se rétrécit après la 

gendarmerie, les lampadaires gênent, c’est certain. Et pour preuve: il y a un panneau « fin de 
piste cyclable ». Normalement, les cyclistes doivent descendre de vélo et marcher. Ce n’est 
pas de notre fait. En revanche, vont être réalisés autour du rond-point une piste cyclable et 
un trottoir. Le lampadaire sera implanté sur le trottoir qui fera 1,40 mètre, et la piste cyclable 
fera 2,40 mètres après. Le lampadaire normalement ne gênera pas les cyclistes. 

� Madame le MAIRE 
Étienne LOURME pour la troisième délibération concernant le SDEHG. 

� Étienne LOURME 
La troisième délibération concerne la rénovation de l’éclairage public liée aux travaux du 

club-house de tennis. Comme vous le savez, il y a une douzaine de lampadaires : ce sont des 
boules qui consomment 100 watts. Dans le cadre de la construction de ce club-house de 
tennis, nous refaisons aussi entièrement les abords. Nous allons modifier l’éclairage public et 
de fait nous allons remplacer ces appareils à boule par des appareils à LED. C’est un montant 
de 18 451 euros et la part restant à la charge de la commune est de 3 737 euros. 

 
J’ai oublié de dire peut-être que les futurs lampadaires que nous mettrons, à LED, auront 

la possibilité de diminuer d’intensité de 50 % normalement entre 23 heures et 5 heures du 
matin. 
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� Madame le MAIRE 
Merci Étienne. Y a-t-il des questions sur cette troisième délibération concernant le 

SDEHG ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
Commune du 13 septembre 2016 concernant la 2ème tranche d’effacement des 
réseaux de la RD2 (à partir de la Rue de Sicard), le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet 
Sommaire de dissimulation des réseaux électriques, d’éclairage public et de 
télécommunication. 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
Commune pour la partie électricité et éclairage se calculerait comme suit : 

� TVA (récupérée par le SDEHG  4 653 € 
� Part gérée par le Syndicat 220 000€ 
� Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION)  69 097 € 

 
Total 343 750€ 

 
Ces travaux, détaillés dans l’annexe descriptive ci-jointe, seront réalisés 
concomitamment avec l’effacement des réseaux de télécommunication. La part 
restant à la charge de la commune pour la partie télécommunication est de 
82 500 €. Le détail est précisé dans la convention également jointe en annexe, à 
conclure entre le SDEHG, Orange et la commune. 
  
Le SDEHG demande à la Commune de valider l’Avant-Projet Sommaire réalisé et de 
s’engager sur la participation financière. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’Avant-Projet Sommaire. 
 
ARTICLE 2 
De s’engager à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-
dessus pour la partie électricité et éclairage. 
 
ARTICLE 3 
De couvrir la part restant à la charge de la Commune par voie d’emprunt et de 
prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
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� Madame le MAIRE 
Je vous propose donc de voter la délibération 07-70-2017. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 

Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
Commune du 4 avril 2017 concernant l’éclairage public sur le futur giratoire de la 
RD2 (face à la future Gendarmerie), le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de 
l’opération suivante : 
 
• Dépose de 3 ensembles doubles Sodium Haute Pression : 3 luminaires 
routiers de 150 W avec contre feux de 100 W. 
• Mise en place de 6 ensembles LEDS de 100 W environ avec mâts de 8 m. 
• L’esthétique de ces luminaires sera similaire à ceux implantés 
précédemment. 
• Il sera à convenir avec la commune d’un éventuel abaissement de puissance 
de 23h à 5h, à 50 %. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
Commune se calculerait comme suit : 
 

� TVA (récupérée par le SDEHG)  9 744 € 
� Part gérée par le Syndicat 39 600 € 
� Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION) 12 531 € 

 
Total 61 875 € 

 
Le SDEHG demande à la Commune de s’engager sur sa participation financière. 
 
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront 
finaliser l’étude et des plans définitifs seront transmis à la commune pour validation 
avant planification des travaux. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’Avant-Projet Sommaire. 
 
ARTICLE 2 
De s’engager à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-
dessus. 
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� Madame le MAIRE 
La 08-71-2017. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité (Abstention : SARRAILH) 

 
 

Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
Commune du 8 février 2017 concernant la rénovation de l’éclairage public lié aux 
travaux du club house de Tennis, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 
• Dépose des appareils d’éclairage public n°2221 à 2229, 2233 et 2234 (3x50W 
SHP, 4x70W SHP et 2x100W SHP, les numéros 2226 et 2227 n’existent pas sur le 
SIG)  
• Les lanternes existantes n° 2233 et 2234 de type Clima seront restituées à la 
Commune. 
• Les 2 appliques murales n°2224 et 2225 seront remplacées par un 
candélabre. 
• Fourniture et pose de 8 ensembles d’éclairage public (PHILIPS-STELA), mât 
cylindro-conique en acier galvanisé (5m) équipé d’une lanterne à leds de 32 W avec 
module bi-puissance, température de couleur 4000°K (blanc neutre), RAL 900 gris 
sablé. 
 
Les lanternes seront conformes aux cas n°1 de la fiche RES-EC 104 du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et garanties 10 ans. 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
Commune se calculerait comme suit : 
 

� TVA (récupérée par le SDEHG)  2 905 € 
� Part SDEHG 11 809 € 
� Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION) 3 737 € 

 
Total 18 451 € 

 
Le SDEHG demande à la Commune de s’engager sur sa participation financière. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’Avant-Projet Sommaire, de s’engager à verser au SDEHG une 
contribution au plus égale au montant ci-dessus, de couvrir la part restant à la 
charge de la Commune par voie d’emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt 
du SDEHG. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
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générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Et la 09-72-2017. Une question de Michel SARRAILH. 

� Michel SARRAILH 
Excusez-moi, une abstention sur le fameux rond-point, sur choix des lampadaires. 

� Madame le MAIRE 
À noter, sur la délibération 08-71-2017, une abstention de Michel SARRAILH. 
 
Et sur la dernière délibération afférente au SDEHG, la 09-72-2017, qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

AUTORISATION DE VENTE SUR WEBENCHERES.COM DU PLUS VIEIL AUTOCAR DE LA VILLE 

� Madame le MAIRE 
C’est Alain MASSA qui présente la délibération suivante, qui est l’autorisation de vente 

sur Webencheres.com du plus vieil autocar de la ville. 

� Alain MASSA 
Merci, Madame le Maire. La flotte d’autocars de la ville de Saint-Orens est composée de 

quatre véhicules. Le plus ancien d’entre eux est un autocar de marque Karosa modèle Récréo. 
Il atteindra les 15 ans le 24 septembre prochain. À ce titre, il ne répond plus, en termes d’âge, 
aux critères d’exigence du conseil départemental de la Haute-Garonne et ne pourra plus être 
utilisé pour les transports de ramassage scolaire. 

 
Il a donc été décidé de procéder à sa vente par le biais de la plate-forme de vente en ligne 

Webencheres.com à laquelle la commune adhère depuis le 5 juillet 2016. La mise aux 
enchères a été ouverte le 17 août 2017, avec une mise à prix initiale fixée à 4 500 euros, et 
elle s’est achevée le 4 septembre. À l’issue de ce délai et après cinq enchères, la vente a été 
arrêtée à la somme de 5 844 euros proposée par la société Autoflo VO, représentée par 
Monsieur Florian KICIN, et basée 122 avenue des Corbières, 11700 à Douzens. Ce montant 
étant supérieur à 4 500 euros, c’est le Conseil Municipal qui est compétent pour décider des 
conditions de la vente. Il est donc proposé d’acter la cession de ce véhicule au montant de 
5 844 euros. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Merci Alain. Qui a des remarques ? Il n’y en a pas. 
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Exposé 
 
La flotte d’autocars de la Ville de Saint-Orens est composée aujourd’hui de 4 
véhicules.  
Le plus ancien d’entre eux, un autocar de marque KAROSA, modèle RÉCRÉO, 
immatriculé  
CW 785 WK, atteindra les 15 ans le 24 septembre prochain. A ce titre il ne répondra 
plus en termes d’âge, au critère d’exigence du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne et ne pourra plus être utilisé pour les transports de ramassage scolaire.  
Il a donc été décidé de procéder à sa vente par le biais de la plateforme de vente en 
ligne, webencheres.com, à laquelle la commune adhère depuis le 5 juillet 2016. 
La mise aux enchères a été ouverte le 17 août 2017, avec une mise à prix initiale 
fixée à 4 500 €, et s’est achevée le 4 septembre 2017. A l’issue de ce délai et après 
5 enchères, la vente a été arrêtée à la somme de 5 844 €, proposée par la société 
Autoflo VO, représentée par M. Florian KICIN et basée 127 avenue des Corbières, 
11700 DOUZENS. Ce montant étant supérieur à 4 600 €, c’est le Conseil Municipal 
qui est compétent pour décider des conditions de la vente. 
Il vous est proposé d’acter la cession de ce véhicule au montant de 5 844 €. 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°8-70-2016 du 5 juillet 2016 portant sur l’adhésion de la 
commune à la plateforme de courtage aux enchères par internet 
webencheres.com, et notamment son article 3, 
Considérant la volonté de la commune de vendre son mobilier réformé au plus 
offrant via cette plateforme de courtage, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le montant arrêté à 5 844 € de la vente aux enchères de l’autocar 
KAROSA, modèle RÉCRÉO, immatriculé CW 785 WK à la société Autoflo VO. 
 
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 voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
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MISE EN CONFORMITE DES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
MULTIACCUEIL COLLECTIF ET SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL 

 
MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU RELAIS D’ASSISTANTS 

MATERNELS 

� Madame le MAIRE 
C’est Maria LAFFONT qui présente les deux délibérations suivantes. La première est la 

mise en conformité des règlements de fonctionnement du service multiaccueil collectif et du 
service d’accueil familial. La seconde la modification du règlement de fonctionnement du 
relais d’assistantes maternelles. 

� Maria LAFFONT 
Merci. Nous allons commencer par l’accueil familial. 
 
Madame le Maire expose la nécessité pour la municipalité d’approuver la mise en 

conformité des règlements de fonctionnement des structures d’accueil petite enfance, c’est-
à-dire multiaccueil collectif et service d’accueil familial. Elle concerne principalement, c’est la 
raison pour laquelle nous sommes obligés de revoir les règlements que nous utilisions jusque 
maintenant, la mise en sécurité de l’accès à la maison de la petite enfance, c’est-à-dire 
l’installation d’un visiophone au portail et aux trois entrées principales, ainsi que la 
distribution des codes d’accès adéquats pour chacun des publics concernés, l’enregistrement 
automatisé des présences – c’est ce que l’on appelle un système de « pointage » et 
identification des enfants et des familles –, la facturation pour tout dépassement horaire du 
contrat dès la demi-heure commencée, conformément aux nouvelles directives de la CAF qui 
nous demande de facturer à l’heure mais qui permet la demi-heure, toujours. C’est pour 
l’accueil familial. 

 
Les principales modifications sont celles-ci. L’unité de réservation est uniquement l’heure, 

mais l’on peut permettre de faire des résa à la demi-heure. Et il y a toutes les mesures de 
sécurité inhérentes au site de la maison de la petite enfance. C’est la même chose pour le 
multiaccueil. Si vous voulez, nous pouvons faire, comme nous l’avons fait pour le SDEHG, un 
tir groupé, pour savoir si cela vous convient. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose la nécessité pour la municipalité d’approuver la mise en 
conformité des règlements de fonctionnement des structures d’accueil Petite 
Enfance (Multi accueil collectif et Service d’Accueil Familial). 
Elle concerne : 
- La mise en sécurité de l’accès à la Maison Petite Enfance (visiophone et code 
d’accès) ; 
- L’enregistrement automatisé des présences ; 
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- La facturation pour tout dépassement horaire du contrat, dès la demi-heure 
commencée.  
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles R.2324-30 et R.2324-31 ; 
Vu le décret du 7 juin 2010 relatif aux établissements d’accueil des enfants de moins 
de six ans ; 
Vu la lettre circulaire LC 2014-009 du 26 mars 2014 de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales relative à la Prestation de Service Unique (PSU) complétée 
par l’instruction technique n°010 du 3 février 2015 et le Guide PSU de janvier 2017 ; 
Vu la Convention de Prestation de Service Unique adoptée par le Conseil Municipal 
du 23 mai 2017 ; 
Vu la Circulaire Ministérielle N°DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la 
préparation aux situations d’urgence particulières pouvant toucher la sécurité des 
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’adopter le règlement de fonctionnement du Multi accueil collectif joint en 
annexe. 
 
ARTICLE 2 
D’adopter le règlement de fonctionnement du Service d’Accueil Familial joint en 
annexe. 
 
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 poser la première puis la seconde. La délibération 11-74-2017, qui est 

contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 

Exposé 
 
Madame le Maire expose la nécessité pour la municipalité d’approuver les 
modifications apportées au règlement de fonctionnement du Relais Assistants 
Maternels. 
 
Elles concernent les horaires et la capacité d’accueil du public sur les temps 
d’accueil organisés par l’animatrice. 
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Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment son article L.214-2-1 ? 
Vu le guide référentiel CNAF du 27 août 2014 ? 
Vu le décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères 
d’agrément des assistants maternels ? 
Vu la lettre circulaire CNAF n°2011-020 de juin 2011 ? 
Vu la Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux 
assistants familiaux ? 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’adopter le règlement de fonctionnement du Relais Assistants Maternels joint en 
annexe. 
 
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 
Et la délibération 12-75-2017, qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION CONSOMMATION 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE 

� Madame le MAIRE 
C’est Anicet KOUNOUGOUS qui présente la délibération suivante, qui est le 

renouvellement de la convention avec l’association Consommation, logement et cadre de vie, 
CLCV. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Merci Madame le Maire. Madame le Maire expose à l’assemblée que l’association CLCV, 

Consommation logement et cadre de vie, est un partenaire de la commune depuis plusieurs 
années. Ses activités sont l’accueil des consommateurs et des locataires, le développement 
de l’information, le conseil juridique, le traitement amiable des litiges, l’information des 
habitants et des consommateurs, afin qu’ils prennent en charge par eux-mêmes une 
démarche participative de responsabilité et de promotion des individus et de lutte contre les 
exclusions. Cette action d’accompagnement vient compléter les réponses actuellement 
apportées aux habitants par les services de la commune et les acteurs locaux de la ville. 
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Madame le Maire demande à l’assemblée du Conseil Municipal de bien vouloir adopter 

par délibération la convention de partenariat pour une année avec CLCV, laquelle prévoit le 
versement d’une subvention de 2 000 euros destinés à soutenir l’action de l’association. Je 
précise que les 2 000 euros, c’est une nouvelle subvention, mais qui est à hauteur de la 
subvention de l’année passée. 

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

� Michel SARRAILH 
Nous concernant, dans la convention il est fait part des engagements réciproques des 

parties, notamment la CLCV s’engage à présenter un bilan quantitatif et qualitatif chaque 
semestre. Le présentait-elle déjà par le passé ? Pouvez-vous résumer les informations liées à 
l’action de la CLCV ? 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Effectivement, chaque année l’association CLCV nous remet un bilan d’activité. Le bilan 

d’activité 2016-2017 a été fait, réalisé. Nous pourrons vous le transmettre. Dans ces actions 
que je viens de préciser, cette association nous aide particulièrement dans l’accompagnement 
de nos administrés, notamment à travers des permanences que l’association tient au pôle 
municipal cohésion sociale. Ils ont régulièrement des permanences et ils aident nos 
administrés à remplir leurs démarches. 

 
Je précise aussi que CLCV nous accompagne dans certaines actions comme la Semaine 

européenne du développement durable où ils ont notamment permis de délivrer des kits 
fournis par Toulouse Métropole dans le cadre d’écogestes pour réduire la consommation 
énergétique. 

� Madame le MAIRE 
Avant de vous donner la parole Madame SAUMIER, j’ai une question : souhaiteriez-vous 

que ce bilan semestriel soit présenté de façon systématique dans la commission que préside 
Anicet KOUNOUGOUS? Si vous pensez que c’est une bonne chose, il suffit de le décider, de le 
mettre à l’ordre du jour, dès que vous avez une version provisoire ou définitive. Deux par an. 
Je trouve que les conclusions, Michel SARRAILH a raison, sont intéressantes : au-delà du bilan 
papier qu’ils nous donnent, nous pouvons faire une synthèse en commission. 

� Agnès SAUMIER 
Cela va un peu dans le même sens que ce qu’a demandé Michel SARRAILH. L’utilité de 

tous les partenaires qui sont au pôle de cohésion sociale, je n’en doute absolument pas, mais 
j’aimerais bien aussi avoir un bilan. Il y a un conciliateur, et plein de gens ne savent pas du 
tout ce qu’ils font. Quel est le bilan ? Ce serait bien qu’en commission et même pour tout le 
monde nous ayons un bilan, pas forcément semestriel mais au moins annuel. 
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� Anicet KOUNOUGOUS 
Il est prévu des communications, notamment dans le Mém’Orens, sur les partenaires qui 

nous accompagnent dans des actions auprès de nos administrés. Il est prévu aussi des 
réunions partenariales entre la Ville et les partenaires qui se situent au pôle municipal 
cohésion sociale. Il est prévu cette rencontre pour échanger et mieux faire connaître les 
missions et les actions de chacun. C’est programmé et ce sera mis en application rapidement. 

� Madame le MAIRE 
Merci. 
 

Exposé 
 
Madame Le Maire expose à l’assemblée que l’association CLCV est un partenaire de 
la commune depuis plusieurs années. Les activités de l’association sont : 
- L’accueil des consommateurs et des locataires, 
- Le développement de l’information, le conseil juridique, le traitement 
amiable des litiges, la formation des habitants et des consommateurs, afin qu’ils 
prennent en charge par eux-mêmes la défense de leurs intérêts, dans une 
démarche participative de responsabilité et de promotion des individus et de lutte 
contre les exclusions. 
Cette action d’accompagnement vient compléter les réponses actuellement 
apportées aux habitants par les services communaux et les acteurs locaux de la 
Ville. 
 
Madame Le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir adopter par 
délibération la convention de partenariat pour une année avec CLCV laquelle 
prévoit également le versement d’une subvention de 2000 euros destinée à 
soutenir l’action de l’association. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De conclure avec l’association CLCV 31 la convention de partenariat jointe à la 
présente délibération et d’autoriser Madame Le Maire à la signer. 
 
ARTICLE 2 
De mettre à disposition des locaux communaux et du matériel permettant le bon 
déroulement de l’action. 
 
ARTICLE 3 
De subventionner l’association à hauteur de 2000 euros pour soutenir l’action de 
l’association pour son territoire. 
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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. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter le renouvellement de cette convention. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

ASSOCIATION DE LA VILLE A LA 31E JOURNEE MONDIALE DE REFUS DE LA MISERE 

� Madame le MAIRE 
C’est Anicet KOUNOUGOUS qui présente la délibération suivante qui est l’association de 

la ville à la 31e Journée mondiale du refus de la misère. Cette journée est le 17 octobre. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Madame le Maire rappelle que chaque année, la Journée mondiale du refus de la misère 

est célébrée le 17 octobre. Cette journée, officiellement reconnue par les Nations unies 
depuis 1992, est née de l’initiative du père Joseph WRESINSKI, fondateur d’ATD quart-monde, 
et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le 
parvis des Droits de l’homme au Trocadéro à Paris le 17 octobre 1987. 

 
Le sens de cette journée a été donné par Joseph WRESINSKI : « Là où des hommes sont 

condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés ; s’unir pour les faire 
respecter est un devoir sacré. » Le thème international retenu pour cette année est celui de 
répondre à l’appel du 17 octobre pour éliminer la pauvreté, un chemin vers des sociétés 
pacifiques et inclusives. 

 
Ce thème annuel de la commémoration nous rappelle l’importance de la dignité, de la 

solidarité et d’entendre les personnes les plus défavorisées. Madame le Maire propose aux 
membres du Conseil Municipal d’adopter une délibération solennelle pour souligner 
l’engagement de la collectivité à honorer la dignité humaine des personnes vivant dans la 
pauvreté, et à lutter pour mettre fin à la discrimination, à l’humiliation et à l’exclusion sociale 
qu’ils subissent. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

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

� Michel SARRAILH 
La délibération marque bien l’affirmation de l’engagement de la municipalité. Est-ce que 

pour cette journée spécifique du 17 octobre vous comptez organiser des manifestations 
particulières ? Il y a déjà eu par le passé un certain nombre d’actions menées. 
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� Anicet KOUNOUGOUS 
Effectivement, il est prévu, au-delà de la délibération, une action de soutien à cette 

journée et aussi à l’association ATD quart-monde, par l’achat par la ville d’outils de support 
de communication qui seront mis à la disposition des administrés dans les différents lieux 
municipaux. 

� Madame le MAIRE 
Merci Anicet KOUNOUGOUS. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire rappelle que chaque année la Journée Mondiale du Refus de la 
Misère est célébrée le 17 octobre.  
Cette journée officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992 est née de 
l’initiative du père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart-Monde et de celle de 
plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis 
des Droits de l’Homme au Trocadéro à Paris le 17 octobre 1987. 
Le sens de cette journée a été donné par Joseph Wresinski « Là où des hommes 
sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés, s’unir 
pour les faire respecter est un devoir sacré ». 
Le thème international retenu pour cette année est celui de « répondre à l’appel du 
17 octobre pour éliminer la pauvreté : un chemin vers des sociétés pacifiques et 
inclusives ». 
Ce thème annuel de la commémoration nous rappelle l'importance de la dignité, de 
la solidarité et d’entendre les personnes les plus défavorisées.  
 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter une 
délibération solennelle pour souligner l’engagement de la collectivité à honorer la 
dignité humaine des personnes vivant dans la pauvreté et à lutter pour mettre fin à 
la discrimination, à l'humiliation et à l'exclusion sociale qu'elles subissent.  
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De s’associer à la Journée Mondiale du Refus de la Misère du 17 octobre 2017 en 
réaffirmant sa volonté de participer à la lutte contre l’exclusion et veiller au respect 
de l’égalité de tous. 
 
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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� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

� Madame le MAIRE 
La délibération suivante présentée par Anicet KOUNOUGOUS est la convention de 

partenariat avec la CAF, c’est l’installation d’un point d’accès numérique (PAN) dans notre 
centre social. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
D’abord, je développe le PAN. 

� Madame le MAIRE 
Je rectifie. Il y a deux délibérations : la 15-78-2017 et la 16-79-2017. L’une est la 

convention de mise à disposition de locaux à la Caisse d’allocations familiales et l’autre est la 
convention liée à l’installation du point d’accès numérique. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Merci, Madame le Maire.  
Madame le Maire rappelle que l’antenne locale de la CAF va fermer fin septembre 2017. 

Cependant, elle souligne que la CAF a décidé de maintenir un accueil personnalisé sur la 
commune pour les allocataires du territoire. Un travailleur social de la CAF viendra tenir des 
permanences hebdomadaires au pôle municipal de cohésion sociale, qui comprend 
également le CCAS avec lequel il créera une nouvelle dynamique. 

 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter par délibération 

la convention de mise à disposition de locaux. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter 
la délibération ci-après. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Merci Madame le Maire. Je suis bien désolée que cette antenne ferme parce que je me 

rappelle que quand elle avait été ouverte, cela avait été à la grande satisfaction de tout le 
secteur des allocataires CAF. C’est beaucoup plus pratique d’y aller cinq jours sur sept, et non 
pas une seule journée qui va être maintenue. 

 
Je voulais savoir aussi ce que nous allions faire de ce bien communal, de cet espace public, 

quels étaient vos projets sur cet endroit. 
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� Madame le MAIRE 
Avant de donner la parole à Anicet KOUNOUGOUS, si tu veux bien, ce n’est pas qu’une 

journée, ce sont cinq jours. Il y aura la présence d’assistantes sociales une journée mais le 
point d’accès numérique fonctionnera tout le temps, et tout le personnel du CCAS va être 
formé pour accompagner les gens. 

 
Nous nous apercevons que beaucoup de personnes viennent sur tous les bureaux CAF. 

Avec Alain MASSA, nous avons rencontré le Directeur régional lundi matin à 8 heures pour 
visiter leurs locaux qu’ils libèreront fin septembre. Je voudrais saluer le fait qu’il soit venu me 
parler de sa décision – il ne m’a pas demandé mon avis – de quitter Saint-Orens en février. 
Donc j’ai fait comme vous, je l’ai regretté, et j’ai insisté pour que nous ayons ces deux 
permanences qui ne sont pas dans toutes les collectivités et pour que nous ayons une 
formation autour d’une journée complète, ce qui est assez exceptionnel, de tous les 
personnels qui viendront et qui devront se servir de ce point d’accès numérique. 

 
Nous avons là un service numérique, je suis d’accord avec vous, qui n’est plus un service 

avec du personnel. Mais il faut reconnaître que les chiffres qu’il nous a donnés lundi matin et 
qui ont justifié la fermeture de ce lieu – alors que les travaux de réhabilitation de ce lieu 
avaient été faits récemment, ils sont en excellent état – est uniquement lié à la fréquentation. 
C’est de très loin le lieu dans lequel ils avaient le moins de personnes, et 80 % de ces personnes 
étaient des Toulousains qui sont à mi-chemin de chez nous, qui viennent faire leurs courses à 
Leclerc et qui venaient ici. Ce n’était pas discutable. En attendant, nous avons, avec Alain 
MASSA, compris les raisons pour lesquelles ils fermaient ce point. 

 
À l’ère du digital, je sais et j’entends que tout le monde n’y a pas accès, mais le personnel 

du centre social, la direction et le personnel de la direction du centre social et de la cohésion 
sociale, vont être formés pour accompagner les gens qui auront besoin de certificats et 
d’informations, qu’ils peuvent délivrer sur ce PAN. 

 
Anicet KOUNOUGOUS, tu veux compléter ? 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Juste pour dire que les missions de la CAF restent l’information, l’accueil, tout ce qui 

concerne la parentalité, et aussi les logements. Il faut savoir que sur notre pôle municipal 
cohésion sociale, leur permanence aura lieu le mardi matin et après-midi. 

� Madame le MAIRE 
Merci Anicet KOUNOUGOUS. Je n’avais pas répondu à la seconde partie de la question. 

Nous avons quelques pistes, mais elles sont tellement au début qu’elles n’ont pas été 
approfondies, nous n’en avons pas débattu en bureau municipal, nous n’en connaissons pas 
la pertinence. 

 
Aujourd’hui, nous n’avons pas de piste pour vous dire : « Voilà ce que nous envisageons 

pour la réutilisation de ces locaux. » Je peux vous dire qu’ils sont en excellent état, que le 
mobilier va rester et que donc toute proposition de votre part sera étudiée ; si vous avez de 
bonnes idées elles sont plus que bienvenues. En tout cas nous ne manquerons pas d’en 
débattre soit ici, soit en commission, en fonction des explorations que nous allons conduire 
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dans les trois mois qui viennent. 

� Agnès SAUMIER 
Effectivement, nous n’avions peut-être rien à dire puisque c’était leur décision de partir. 

Néanmoins, je regrette, comme vous tous je suppose, la disparition d’un service public sur le 
territoire et un service public qui était très apprécié. Lorsque vous nous dites que le personnel 
va être formé, d’abord cela va être une charge supplémentaire de travail, et je ne suis pas sûre 
que les personnes qui fréquentaient la CAF viendront toutes au pôle de cohésion sociale. 

 
On nous avait dit d’ailleurs en commission que c’était une centaine de personnes par jour 

et l’on évalue à une trentaine de personnes les gens qui viendront à la permanence. Quant au 
point numérique, vous savez comme moi que les personnes âgées qui touchent les APL et qui 
avaient l’habitude d’aller à la CAF pour prendre leurs renseignements, ne fréquenteront pas 
forcément ou n’auront pas satisfaction lorsqu’elles viendront consulter ce point numérique. 
Donc je maintiens ce regret de la fermeture de ce service public, pour lequel d’ailleurs nous 
nous étions tous battus et dont nous avions été satisfaits lorsqu’il était arrivé sur la commune. 

� Madame le MAIRE 
Nous souscrivons à ce que vous dites, nous partageons. Le seul petit bémol par rapport 

aux chiffres que vous citez : je vous ai parlé des Toulousains qui venaient en grand nombre, 
j’ai donné comme ordre de grandeur 80/20, et aussi Castanet venait. Il va y avoir un PAN à 
Castanet et des PAN et des bureaux à Toulouse. 

 
En tout cas, cela n’enlève rien à ce que vous avez dit, rappelons simplement que les Saint-

Orennais auront le service, au lieu de l’avoir à la ZAC des Champs-Pinsons, au centre social. Je 
n’ai absolument jamais dit que nos personnels allaient être formés comme des assistantes 
sociales de la CAF. Pas du tout. J’ai dit qu’ils allaient être formés à tous les documents 
administratifs, qui représentent une grande partie des actes qu’ils faisaient. C’est se procurer 
des attestations, etc. Ils vont être formés à aider les gens à imprimer sur le PAN les documents 
et attestations dont ils ont besoin. Bien sûr que personne ne va remplacer l’assistante sociale 
qui viendra toute la journée du mardi. 

� Agnès SAUMIER 
Vous insistez beaucoup en disant que c’étaient essentiellement des Toulousains, mais 

finalement peu importe, ne réfléchissons pas comme cela en village gaulois. Les Toulousains 
ont aussi besoin des services et ce n’est pas mal de les accueillir. 

� Madame le MAIRE 
Oui, mais ils iront de l’autre côté. Nous avons compris qu’ils étaient à mi-chemin entre les 

deux. Ils ont géolocalisé les 100 personnes qui venaient chaque jour en moyenne sur toute 
l’année à Saint-Orens, en fonction de leur domicile, et c’est là qu’ils ont vu qu’ils étaient à mi-
chemin entre la Caisse d’allocations familiales toulousaine la plus proche, et chez nous. Ils 
vont aller de l’autre côté car ils ne seront pas accueillis chez nous. 

 
Je ne discute pas ce que vous dites. C’est une décision que le Directeur régional a prise. 
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Nous héritons de ces locaux et nous ne manquerons pas de vous associer au moment où nous 
aurons exploré les différentes pistes auxquelles nous réfléchissons. 

 

Exposé 
 
Madame Le Maire rappelle que l’antenne locale de la CAF va fermer fin septembre 
2017. Cependant, elle souligne que la CAF a décidé de maintenir « un accueil 
personnalisé » sur la Commune pour les allocataires du territoire. Un travailleur 
social de la CAF viendra tenir des permanences hebdomadaires au Pôle municipal 
de Cohésion Sociale lequel comprend également le Centre Communal d’Action 
Sociale avec lequel il créera une nouvelle dynamique. 
 
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter par 
délibération la convention de mise à disposition de locaux. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet de convention de mise à disposition de locaux avec la CAF 31 
jointe en annexe et d’autoriser Madame Le Maire à la signer. 
 
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 voter. Nous n’avons pas voté la 15-78-2017. Je vous propose de voter 

la 15-78-2017 qui est la convention de mise à disposition de locaux. Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CAF : INSTALLATION D’UN POINT D’ACCES 
NUMERIQUE (PAN) 

� Madame le MAIRE 
Nous arrivons à la délibération n°16-79-2017. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Comme nous venons de l’évoquer, la CAF va fermer fin septembre. Cependant, la CAF a 
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décidé, en accord avec la commune, de faciliter l’accès à ces services aux allocataires du 
territoire en proposant à la commune d’installer un point d’accès numérique. L’offre de 
service de la CAF va également s’accompagner de la mise à disposition d’une documentation 
détaillée et d’une formation des agents d’accueil communaux concernés, comme vient de 
l’indiquer Madame le Maire. 

 
Madame le Maire souligne que faciliter l’accès numérique au service de la CAF est de 

nature à jouer un rôle majeur en matière de cohésion sociale. C’est pourquoi l’installation du 
point d’accès numérique se fera au pôle communal de cohésion sociale. Elle propose aux 
membres du Conseil Municipal d’adopter par délibération la convention de partenariat avec 
la CAF, visant à en définir les conditions et les modalités. Si tel est votre avis, vous voudrez 
bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Pas de question ? 
 

Exposé 
 
Madame Le Maire précise que l’antenne locale de la CAF va fermer fin septembre 
2017. Cependant, elle souligne que la CAF a décidé de faciliter l’accès à ses services 
aux allocataires du territoire en proposant à la commune d’installer un Point 
d’Accès Numérique (P.A.N.).  
 
L’offre de service de la CAF va également s’accompagner de la mise à disposition 
d’une documentation détaillée et d’une formation des agents d’accueil communaux 
concernés. 
 
Madame le Maire souligne que faciliter l’accès numérique aux services de la CAF est 
de nature à jouer un rôle majeur en matière de cohésion sociale. C’est pourquoi, 
l’installation du P.A.N. pourrait se faire au Pôle communal de Cohésion Sociale. 
 
Elle propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter par délibération la 
convention de partenariat avec la CAF visant en définir les conditions et modalités. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet de convention de partenariat avec la CAF 31 ci-jointe et 
d’autoriser Madame Le Maire à la signer. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et de tous 
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les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Nous vous 

remercions. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

CONVENTION D’OBJECTIF AVEC LE SAINT-ORENS FOOTBALL CLUB 

� Madame le MAIRE 
C’est André PUIS qui présente la délibération suivante, qui est une convention d’objectifs 

avec le Saint-Orens football club. 

� André PUIS 
Merci Madame le Maire. Par délibération en date du 23 mai 2017, le Conseil Municipal a 

décidé d’attribuer une subvention de 24 000 euros à l’association Saint-O football club pour 
l’exercice 2017. Ce montant entraîne l’obligation d’établir une convention d’objectifs entre la 
collectivité et l’association, conformément à l’article L. 1611-4 du Code général des 
collectivités territoriales. Le projet de convention a été partagé avec la commission vie de la 
cité le 13 septembre 2017. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-
après. Y a-t-il des questions ? 

� Michel SARRAILH 
Dans le cadre de cette convention d’objectifs, vous définissez l’objet de la subvention de 

façon très précise. Cela porte sur les déplacements des sportifs, matériels et équipements 
sportifs, formation des éducateurs. C’est beaucoup plus restrictif qu’une subvention générale 
accordée à une association. Naturellement vous demandez le bilan, les comptes de résultat, 
mais demandez-vous au Saint-Orens football club de préciser les dépenses qui correspondent 
aux trois lignes afférentes dans ce budget ? Sinon, cela oblige à un contrôle beaucoup plus 
complexe des comptes de l’association. 

� André PUIS 
Je peux répondre. Comme vous le savez, je suis à peu près à toutes les assemblées 

générales du sport à Saint-O. Madame le Maire demande chaque fois que nous présentions 
les comptes. Ces comptes sont présentés. À première vue, tout est exact. Nous les regardons 
avec le bureau des sports et je peux vous dire que tout ce qu’ils ont annoncé, ce sont vraiment 
des besoins qu’ils ont. C’est une section – en plus maintenant il y a une augmentation – où ils 
doivent être plus de 550 jeunes à Saint-O en train de faire du foot. 

 
En revanche, si je peux vous dire autre chose, je voulais féliciter le Président du football 

club, Monsieur BOARO, et toute son équipe, parce qu’ils ont des labels. Ce label, ce sont des 
jeunes d’excellence. Il n’y en a pas beaucoup en Haute-Garonne, même maintenant dans le 
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département, qui ont des labels comme cela. Il n’y a que six ou sept équipes. Je félicite 
l’ambiance qu’il y a et tous les bénévoles qui tournent autour. 

� Claude MÉRONO 
Une convention d’objectifs, cela ne s’analyse pas uniquement à partir d’un budget. Le 

budget est un élément essentiel mais de l’argent, pour quoi faire ? Quelle éducation ? Quels 
jeunes ? Quels éducateurs ? C’est bon d’avoir une convention d’objectifs qui fixe cela. Ce sont 
les plus grosses associations, celles qui sont le plus formées, qui en font. Le problème est qu’il 
faudrait en faire faire à d’autres et leur apprendre à travailler différemment. 

� Madame le MAIRE 
J’accepte cette prise de parole très pertinente. J’ai eu la même réaction quand j’ai lu la 

convention. Elle est de deux ordres, si André PUIS est d’accord. La première est de l’étendre 
à d’autres structures que nous accompagnons, même si nous ne sommes pas dans le seuil, 
cela formalise, et deuxièmement y rajouter ce que Madame DACHICOURT, les services et 
André PUIS demandent systématiquement avant l’octroi de subventions, mais qui n’est pas 
dans la convention. C’est-à-dire où l’argent est passé, le niveau de formation des diplômés 
d’État qu’ils ont, etc. 

 
Tout cela est demandé. Nous avons été très exigeants quand nous avons fait notre 

critérisation. Ils nous fournissent pas mal de choses, sauf que nous écrivons une convention 
et nous n’avons pas tout mis dedans. Je pense que Monsieur le DGS dira à 
Madame DACHICOURT que nous allons essayer pour les prochaines conventions de la 
compléter des résultats, et pas seulement du budget. En même temps, nous allons essayer de 
l’étendre, même si nous n’y sommes pas obligés par la loi, à quelques structures de clubs qui 
ont des subventions significatives. C’était la convention d’objectifs. 

 
 

Exposé 
 
Par délibération en date du 23 mai 2017, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer 
une subvention de 24 000 € à l’association Saint-Orens Football Club pour l’exercice 
2017.  
Ce montant entraîne l’obligation d’établir une convention d’objectif entre la 
collectivité et l’association conformément à l’article L 1611-4 du code général des 
collectivités territoriales.  
Le projet de convention a été présenté à la Commission Vie de la Cité le 13 
septembre 2017. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
D’approuver la convention d’objectif entre la collectivité et le Saint-Orens Football 
Club pour l’exercice 2017. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Mme le Maire à signer cette convention. 
 
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 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

APPROBATION DU PROJET D’AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE 
GRATUIT PAR LA SOCIÉTE ANONYME D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D’UN LOCAL 

AU PROFIT DE LA VILLE 

� Madame le MAIRE 
C’est Anicet KOUNOUGOUS qui présente la délibération suivante, l’approbation du projet 

d’avenant à la convention de mise à disposition à titre gratuit par la société anonyme d’HLM 
Patrimoine languedocienne d’un local au profit de la Ville. C’est la salle Agranat. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Merci Madame le Maire. Si vous me le permettez, mes chers collègues, je vais faire une 

synthèse de cette longue délibération. Ce local est situé au rez-de-chaussée de la résidence 
Agranat qui se situe rue de Nazan, ZAC Tucard, en face du nouveau cimetière. 

 
Afin de permettre une plus large utilisation de cet espace notamment en termes de 

public, il est nécessaire de modifier l’objet de la convention. L’objectif est de faire de ce local 
un lieu de vie et d’animation ouvert à tous, en conservant une visée de lien social et 
intergénérationnel. 

 
L’avenant qui vous est proposé modifie l’article 4 de la précédente convention. Cet 

article 4, nouvellement reformulé, propose que la commune utilise principalement le local mis 
à disposition pour l’hébergement d’activités d’animation. Les animations sont ouvertes à tous, 
personnes résidentes ou non, dans un objectif de développement et de consolidation du lien 
social et intergénérationnel à l’échelle de la résidence, du quartier, et plus globalement de la 
commune. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci¬après. 

� Michel SARRAILH 
L’utilisation de cette salle sera ouverte à des associations qui ont un volet activités senior, 

ou est-ce seulement destiné à des activités pilotées par la municipalité ? 
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� Madame le MAIRE 
Vous vous souvenez que – nous parlons d’Agranat – cette salle a été mise à disposition 

de la commune par le partenaire HLM Patrimoine languedocienne. Aujourd’hui, c’est un lieu 
qui vise à animer toutes les personnes et pas seulement les personnes âgées, parce que nous 
sommes très attachés à cette intergénérationalité. Il se trouve que pour y être allée encore 
récemment, il y a des personnes âgées parce qu’elles ne travaillent pas, mais il y a aussi des 
demandeurs d’emploi, des dames qui fonctionnent bien avec les personnes âgées. Toute 
personne disponible, parce qu’elle est surtout utilisée en journée, peut en bénéficier. 

 
Nous portons un projet avec Georgette PÉRAL de halte répit, mais cela reste pour l’instant 

un projet. Un travail est en train d’être conduit par les services et cette halte répit pourrait 
voir le jour dans cette salle. Les vocations autres que les habitants de la résidence : voilà à titre 
d’exemple ce qui est envisagé d’autre. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Juste pour compléter les propos de Madame le Maire : le local est utilisé par la commune 

à titre principal, mais elle peut toutefois être confiée à des tiers autorisés comme le CCAS, des 
maisons de retraite du territoire, des associations partenaires. 

� Madame le MAIRE 
Au plan juridique c’est tout à fait possible, mais aujourd’hui nous ne l’utilisons pas 

tellement. Nous pourrions. 

� Agnès SAUMIER 
Nous connaissons très bien cette résidence Agranat. C’est nous qui l’avons mise en place 

et qui avons décidé dans le projet social la mise à disposition de cette salle. À l’origine, nous 
avions pensé que le centre social pourrait aller faire des animations, et je voulais savoir : est-
ce qu’il y va de temps en temps ? Unis-Cité y allait, je crois. 

� Madame le MAIRE 
La réponse est oui. L’assistante sociale y est allée a minima, à ma connaissance – Anicet 

va compléter – pendant toute la belle période puisque des jardinières élevées sont faites pour 
permettre à toutes ces personnes de jardiner en hauteur sans se casser les reins. Cela a été 
fait à plusieurs reprises, Chantal CABANAC a bien compris que c’était notre souhait, qu’elle 
investisse ces lieux et que les publics du centre social et de la résidence Agranat puissent 
s’interconnecter. Je ne sais pas vous dire avec quelle fréquence, peut-être Anicet 
KOUNOUGOUS le sait mais la réponse est oui, au moins sur la partie jardinage, puisque c’est 
vraiment le lieu idéal tel que cela a été conçu pour pouvoir jardiner à une douzaine de 
personnes de façon intergénérationnelle. Anicet KOUNOUGOUS, veux-tu compléter ? 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Effectivement, notre ambition est de décloisonner, de permettre aux services de la Ville 

mais aussi aux associations, aux partenaires qui nous accompagnent, de travailler ensemble 
dans différents lieux. Il y a l’espace pour tous bien sûr, la salle de la résidence Agranat où des 
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activités sont faites par différents publics. L’objectif est je pense atteint dans la mesure où 
cette salle nous donne pleine satisfaction en termes d’intergénérationalité, de convivialité et 
d’animation de différentes activités avec différents publics, donc c’est une salle vraiment 
ouverte à tous. 

� Madame le MAIRE 
Merci. 
 

Exposé 
 
Par délibération en date du 1er juillet 2015, le Conseil Municipal a approuvé la 
signature d’une convention de mise à disposition à titre gratuit par la Société 
Anonyme Patrimoine Languedocienne au profit de la commune d’un local situé au 
rez-de-chaussée de la résidence Agranat, rue de Nazan, ZAC de Tucard, Lot B13, 
31650 Saint-Orens de Gameville, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 30 
septembre 2018. 
 
Afin de permettre une plus large utilisation de cet espace notamment en termes de 
public, il est nécessaire de modifier l’objet de la convention. L’objectif est de faire 
de ce local un lieu de vie et d’animation ouvert à tous en conservant une visée de 
lien social et intergénérationnelle. 
 
La société anonyme Patrimoine Languedocienne a approuvée cette modification 
qui nécessite une régularisation par avenant. 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le projet d’avenant à 
cette convention de mise à disposition, puis de l’autoriser à le signer avec SA 
Patrimoine Languedocienne. 
 
Cet avenant remplace dans sa totalité l’article 4 précédent dans les termes 
suivants : 
 « L’article 4 – Destination des lieux mis à disposition  
 
La commune utilise principalement le local mis à disposition pour l’hébergement 
d’activités d’animation. Les animations sont ouvertes à tous, personnes résidentes 
ou non, dans un objectif de développement et de consolidation du lien social et 
intergénérationnel, à l’échelle de la résidence, du quartier et plus globalement de 
la commune. 
 
La commune ne peut pas changer l’affectation principale de ce local par substitution 
ou addition d’autres activités. 
 
Le local ne peut, même partiellement, être utilisé pour une activité artisanale, 
commerciale ou industrielle sauf accord contraire des parties. 
 
La commune utilise, à titre principal. Elle peut toutefois confier à des tiers autorisés 
(CCAS de SAINT-ORENS, maisons de retraites du territoire, associations partenaires, 
etc.) l’animation de certaines activités. » 
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Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Vie de la cité » réunie le 13 septembre 2017,  
Vu la convention de mise à disposition entre SA Patrimoine Languedocienne et la 
Commune de Saint-Orens de Gameville approuvée par la délibération N°70/2015 
du Conseil Municipal du 01 juillet 2017 et signée le 06 juillet 2015, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet d’avenant à la convention de mise à disposition à titre gratuit 
par la Société Anonyme Patrimoine Languedocienne au profit de la commune d’un 
local situé au rez-de-chaussée de la résidence Agranat, rue de Nazan, ZAC de 
Tucard, Lot B13, 31650 Saint-Orens de Gameville. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer cet avenant à cette convention. 
 
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 approbation de projet d’avenant pour cette salle Agranat. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

� Madame le MAIRE 
La délibération suivante est l’attribution de subventions aux associations. C’est Alain 

MASSA qui la présente. 

� Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. La majeure partie des subventions aux associations a été 

entérinée par le Conseil Municipal du 23 mai 2017. Des demandes complémentaires liées à la 
date de réception des dossiers ou à des situations exceptionnelles ont été instruites par les 
services et validées par la commission vie de la cité du 13 septembre 2017. 

 
Considérant la volonté de la municipalité de soutenir les associations, leurs activités et 

prestations rendues, et considérant l’analyse des demandes formulées par les associations au 
titre de l’exercice 2017, le complément de subvention s’élève à un montant de 1 300 euros et 
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porte le total des subventions municipales aux associations pour cette année à la somme de 
178 250 euros, sachant que pour l’ensemble de ces sommes, les crédits correspondants sont 
prévus au crédit primitif 2017. 

 
Ces demandes de subventions exceptionnelles, vous les avez, c’est : 

- Pour le lycée Paul-Riquet une participation pour le déplacement au championnat 
national de France UNSS en gymnastique acrobatique ayant eu lieu en mai 2017 à 
Grenoble ; 

- Pour Eco4LPE, soutien à la participation au raid étudiants humanitaire en 4L ; 
- Pour le club des aînés, participation à l’achat de mobilier pour l’aménagement des 

nouveaux locaux à l’espace Lauragais. 
 
La première subvention pour le lycée Riquet : 300 euros et les deux autres pour le raid 

humanitaire étudiant et le club des aînés, 500 euros. Donc, 1 300 euros. Si tel est votre avis, 
vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

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

Exposé 
 
La majeure partie des subventions aux associations a été entérinée par le Conseil 
Municipal du 23 mai 2017. Des demandes complémentaires liées à la date de 
réception des dossiers ou à des situations exceptionnelles ont été instruites par les 
services et validées par la commission Vie de la Cité du 13 septembre 2017. 
Considérant la volonté de la municipalité de soutenir les associations, leurs activités 
et prestations rendues, et considérant l’analyse des demandes formulées par les 
associations au titre de l’exercice 2017, le complément de subvention s’élève à un 
montant de 1300 €, et porte le total des subventions municipales aux associations 
pour l’année 2017 à la somme de 178 250 €. 
Les crédits correspondants sont prévus au BP 2017. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’attribuer une subvention exceptionnelle aux associations suivantes : 
 
 
 
 



61 

A.S. Lycée 

Riquet 

Participation au transport pour le déplacement aux Championnat 
de France UNSS en Gymnastique acrobatique ayant eu lieu en mai 
2017 à Grenoble. 

300 € 

ECO4LPE Soutien pour la participation au raid étudiant humanitaire (4L 

Trophy) 

500 € 

Club des ainés Participation à l’achat de mobilier pour l’aménagement des 

nouveaux locaux à l’Espace Lauragais 

500 € 

 
 

 1300 € 

 
Le montant total des subventions 2017 est porté à : 178 250 €. 
 
ARTICLE 2 
De noter que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017. 
 
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 attribution de subventions aux associations. Qui est 

contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES D’ORGANISMES POUR LE FESTIVAL DES ARTS 
NUMERIQUES 2018 

 
APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION TOULOUSE 

POLARS DU SUD 

� Madame le MAIRE 
C’est David ANDRIEU qui présente les deux délibérations suivantes : la demande de 

financement pour le Festival des arts numériques 2018 et la convention de partenariat avec 
l’association Toulouse polars du Sud. 

� David ANDRIEU 
Merci Madame le Maire. Conformément à la proposition de la commission culture et 

patrimoine, Madame le Maire souhaite proposer en 2018 une deuxième édition du Festival 
des arts numériques. Compte tenu de la présente fréquentation du public lors de cet 
événement et de son caractère gratuit, le budget prévisionnel de la deuxième édition du 
Festival des arts numériques en 2018 pourrait être de 150 000 euros toutes taxes comprises, 
financé par du mécénat, des partenariats et toute autre forme de participation. 

 
À ce titre, Madame le Maire souhaite solliciter des subventions auprès de ses partenaires 

traditionnels. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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Deuxième délibération : la neuvième édition du festival Toulouse polars du Sud se 
déroulera à Toulouse et à Saint-Orens du 6 au 8 octobre 2017. Dans le cadre de sa politique 
culturelle et de la continuité des cafés littéraires proposés par la médiathèque municipale, la 
commune de Saint-Orens-de-Gameville souhaite s’associer à cette manifestation. En 
partenariat avec l’association Toulouse polars du Sud, il est proposé d’organiser une rencontre 
le jeudi 5 octobre 2017 à 19 heures avec l’auteur Marcus MALTE, animée par Brice 
TORRECILLAS. Il est vous est proposé d’approuver la convention ci-jointe qui organise les 
modalités du partenariat avec Toulouse Métropole pour cette manifestation. Si tel est votre 
avis, vous voudrez adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Merci David ANDRIEU. Y a-t-il des questions sur l’une ou l’autre de ces deux 

délibérations ? 
 

Exposé 
 
Conformément à la proposition de la commission culture et patrimoine, Madame 
le Maire souhaite proposer en 2018 une 2ème édition du Festival des Arts 
Numériques. 
Compte tenu de la fréquentation du public lors de cet événement et de son 
caractère gratuit, le budget prévisionnel de la 2ème édition du Festival des Arts 
Numériques en 2018 pourrait être de 150 000 € TTC, financé par du mécénat, des 
partenariats et toutes autres formes de participation. 
A ce titre, Madame Le Maire souhaite pourvoir solliciter des subventions auprès de 
ses partenaires traditionnels. 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’autoriser Madame Le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental, de la DRAC, et auprès d’organismes publics 
comme privés de la Haute-Garonne. 
 
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 voter la 20-83-2017 sur la demande de financement. Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
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Exposé 
 
La 9ème édition du festival Toulouse Polars du Sud se déroulera, à Toulouse du 6 
au 8 octobre 2017. 
Dans le cadre de sa politique culturelle et dans la continuité des cafés littéraires 
proposés par la médiathèque municipale, la Commune de Saint-Orens de Gameville 
souhaite s’associer à cette manifestation. En partenariat avec l’association TPS, il 
est proposé d’organiser une rencontre le jeudi 5 octobre 2017 à 19h00 avec l’auteur 
Marcus Malte, animée par Brice Torrecillas. 
Il vous est proposé d’approuver la convention ci-jointe qui organise les modalités 
du partenariat avec Toulouse Métropole, pour cette manifestation. 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-
29, 
Vu le projet de convention de partenariat avec l’Association « TOULOUSE POLARS 
DU SUD » 
Considérant que la 9ème édition du festival Toulouse Polars du Sud se déroulera, à 
Toulouse du 6 au 8 octobre 2017 et que, dans le cadre de sa politique culturelle et 
dans la continuité des cafés littéraires proposés par la médiathèque municipale, la 
Commune de Saint-Orens de Gameville souhaite s’associer à cette manifestation. 
En partenariat avec l’association TPS, il est proposé d’organiser une rencontre le 
jeudi 5 octobre 2017 à 19h00 avec l’auteur Marcus Malte, animée par Brice 
Torrecillas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la convention de partenariat avec l’association « TOULOUSE POLARS 
DU SUD » jointe en annexe. La convention organise les modalités du partenariat 
relatif à la rencontre programmée le jeudi 5 octobre 2017 à 19h00 avec l’auteur 
Marcus Malte, animée par Brice Torrecillas. 
 
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 
Et la 21-84-2017, sur l’approbation de la convention de partenariat avec Toulouse polars 

du Sud. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Nous vous remercions. 
Adoptée à l’unanimité 
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RESILIATION ANTICIPEE D’UNE CONVENTION DE LOCATION-VENTE SISE 8 RUE DU 
COMMERCE CONCLUE ENTRE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-

GARONNE ET LA COMMUNE DE SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 

� Madame le MAIRE 
C’est Alain MASSA qui présente la délibération suivante qui concerne la résiliation 

anticipée d’une convention de location-vente sise au 8 rue du Commerce conclue entre la 
Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et la commune de Saint-Orens-de-
Gameville. 

� Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Afin d’accueillir un centre payeur de la Caisse primaire 

d’assurance maladie de la Haute-Garonne sur son territoire, la commune a réalisé et équipé 
un bâtiment administratif à usage de bureaux, qu’elle a ensuite mis à disposition de cet 
organisme. C’est dans ce cadre qu’une convention de mise à disposition a été conclue entre 
la CPAM et la commune, approuvée par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 
1994. 

 
Ladite convention était établie pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en 2024, et engage 

la CPAM à acquérir ces locaux à l’expiration de cette période, moyennant le versement de 
loyers annuels représentant le remboursement des annuités de l’emprunt que la commune a 
contracté pour réaliser la construction du bien. Ces dernières s’élèvent à 76 251,50 euros et 
dans le cadre du rachat à la commune, d’un versement du prix d’1 franc, puisque la convention 
signée à l’époque était en francs. 

 
Nous avons été saisis par la CPAM qui est dans une démarche de rachat anticipé. Cette 

vente sera réalisée pour un montant de 614 570,81 euros, qui se détaille comme suit : le 
capital dû restant après échéance annuelle du 1er octobre 2017, soit 441 635,65 euros, plus 
les indemnités de remboursement anticipé telles que définies par la banque, soit 
162 935,16 euros, et des frais annexes supportés par la ville qui ont été fixés à 10 000 euros. 

 
Il est proposé d’acter la poursuite de la procédure de vente en autorisant d’une part la 

résiliation anticipée de la convention devant s’accompagner d’un transfert de propriété à la 
CPAM, et d’autre part d’acter le prix de cession du bien qui s’élève à 614 570,81 euros. Si tel 
est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions sur cette délibération ? 

� Claude MÉRONO 
Pas une question mais une lecture du compte-rendu de l’avis des Domaines. L’avis des 

Domaines fixe un prix beaucoup plus important que cela ; à quoi cela sert-il qu’ils le fixent ? 
975 000 euros. La CPAM, une fois qu’elle est propriétaire, si elle a décidé de s’en aller, vendra 
ce local, elle ne le vendra pas au prix où elle l’aura acheté. C’est le prix auquel cela a été acheté 
au départ qui nous bloque. 
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� Alain MASSA 
Effectivement, il y a une estimation, mais cette estimation comprend le bien en totalité, 

et comprend également le terrain. Je crois pouvoir vous dire que le terrain avait été donné à 
la commune par Leclerc. Ce bien a une valeur plus élevée, mais le terrain est pris en compte. 

 
Par ailleurs, je tiens à vous préciser quand même que parmi les loyers, la CPAM a déjà 

versé à la commune, en remboursement des annuités, 1 296 275,50 euros par rapport à 
l’emprunt. La commune n’est pas lésée du tout. Je rappelle que dans sept ans cette 
convention arrive à terme et qu’à terme, nous encaisserons 1 franc symbolique. La convention 
dit « 1 franc ». 

 
Mais je tiens aussi à vous dire, Monsieur MÉRONO, que ce bâtiment, ce bien se situe en 

zone où la commune peut préempter en cas de vente du bien. Donc il est vrai que si ce bien 
devait être vendu par la CPAM, nous pourrions faire jouer ce droit et négocier avec la CPAM 
sur la base du prix que nous avons négocié à la vente aujourd’hui. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je dirais que comme observation, le moins que nous puissions dire est que ceux qui ont 

conclu cette convention à l’époque n’étaient pas des fins gestionnaires malgré tout. Le terrain 
a peut-être été donné, il a quand même une valeur. Aujourd’hui la commune le donne à la 
CPAM, même s’il faut reconnaître que la CPAM a payé plus de deux fois le bâtiment sur la 
durée. Ce n’est pas rien. Je pense que nous sommes coincés par une convention qu’il faut 
respecter. Il faut lâcher dans les conditions qu’ils demandent, nous n’avons pas trop le choix, 
mais je pense que ce n’était pas globalement – en dehors du fait que nous avions la CPAM sur 
la commune – une très bonne opération, si tant est qu’il y avait une opération prévue. C’est 
l’histoire qui veut cela. Je pense qu’il faut le céder dans les conditions du contrat. 

� Étienne LOURME 
Effectivement, peut-être que nous n’avions pas très bien négocié à l’époque mais je te 

signale que 12 communes comme Saint-Orens étaient concernées par des antennes de la 
CPAM. Ils avaient décidé de s’implanter dans 12 communes. À l’époque, la condition pour 
venir à Saint-Orens, comme pour venir dans les autres communes, était d’avoir le terrain à 
titre gracieux. Nous n’avons pas fait plus de cadeau que les autres. 

 
Il faut dire une chose : nous étions en concurrence avec Labège, et avec d’autres 

communes, avec le SICOVAL qui donnait le terrain également, et dans d’autres conditions. 
Vous dites que nous avons été de mauvais gestionnaires, je pense que nous avons rendu 
service, comme vous l’avez fait pour la CAF, aux Saint-Orennais. Peut-être que ce n’était pas 
la meilleure des conventions mais c’était pour les Saint-Orennais et plus. 

� Claude MÉRONO 
Sur le plan gestionnaire, je préfère que ce soit quelqu’un d’autre que moi qui l’ait dit, je 

ne l’ai pas dit, je vous le signale. Ensuite tu t’es senti obligé de répondre, et je pense que tu 
avais participé à l’inauguration de ce local, d’autres aussi, qui avait été fastueuse. Nous avions 
rigolé, d’enfer. 
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� Alain MASSA 
Au-delà de tout autre commentaire, je voudrais simplement dire que cette convention 

nous la respectons, nous respectons la signature des gens qui l’ont signée. Simplement, Marc 
DEL BORRELLO l’a souligné mais je tiens à le resouligner aussi : avec les loyers, la CPAM a déjà 
versé, j’arrondis un tout petit peu, 1,3 million, exactement 1 296 275,50, plus le prix de la 
vente qui est de 614 570 euros, donc je pense que c’est le double du prix que les Domaines 
indiquent. De ce fait, je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit à redire là-dessus. C’est vendu 
en fonction de la convention et personne n’est pénalisé. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je constate comme cela que quand nous voyons les conditions du prêt avec un taux de 

pratiquement 8 % par an, avec une pénalité de remboursement anticipé de l’ordre de 20 %, 
l’anomalie est plutôt là. Sinon, on ne pouvait même pas renégocier ce prêt. Cet emprunt, nous 
l’avons depuis très longtemps, il dure, il dure, et l’on dirait que nous n’arrivons jamais à le 
rembourser. C’est un problème de négociation de prêt qui n’a rien à voir avec l’intention 
politique d’accueillir la Caisse primaire d’assurance maladie à Saint-Orens. 

� Madame le MAIRE 
Pour avoir essayé d’emprunter et d’avoir des conditions de remboursement anticipé 

meilleures à cette époque, le marché n’était pas ce qu’il est aujourd’hui. 
 
Peut-être auraient-ils pu négocier le taux de 8,45 %, mais en tout cas, nous avons eu des 

emprunts au moment de l’inflation qui étaient élevés. Il est difficile de se remettre dans ce 
contexte aujourd’hui quand nous empruntons à 1,40. Rembourser de façon anticipée des 
prêts avec des pénalités lourdes à charge, il y a toute une période où c’était vraiment infernal 
à négocier. Je ne sais pas s’ils auraient pu faire mieux, peut-être, mais il faut se souvenir de 
l’époque à laquelle ce prêt a été contracté. 

� Claude MÉRONO 
Il faut s’en souvenir. Il faut se souvenir aussi qu’à l’époque, les prêteurs ne se bousculaient 

pas pour prêter à Saint-Orens. 

� Madame le MAIRE 
Merci. Y a-t-il d’autres commentaires ? 
 

Exposé 
 
Afin d’accueillir un centre-payeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
de la Haute-Garonne sur son territoire, la commune a réalisé et équipé un bâtiment 
administratif à usage de bureau qu’elle a ensuite mis à disposition de cet organisme.  
C’est dans ce cadre qu’une convention de mise à disposition de ces locaux a été 
conclue entre la CPAM et la Commune, approuvée par délibération du Conseil 
Municipal en date du  
21 décembre 1994. 
Ladite convention, établie pour une durée de 30 ans, soit jusqu’en 2024, engage la 
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CPAM à acquérir ces locaux à l’expiration de cette période, moyennant le 
versement de loyers annuels représentant le remboursement des annuités de 
l’emprunt que la commune a contracté pour réaliser la construction du bien (ces 
dernières s’élèvent à 76 251,50 €) et le versement à la commune du prix d’un franc. 
 
Or, et à sa demande, la CPAM a souhaité procéder à l’acquisition du bien avant le 
terme de ladite convention. La réalisation de la cession des locaux se déroulera en 
fin d’année 2017 et la CPAM s’acquittera de la somme de 614 570,81 € détaillée 
comme suit : 
 
- Capital restant dû après échéance annuelle du 1er octobre 2017, soit 441 
635,65 € ; 
- Indemnité de remboursement anticipé telle que définie par la banque, soit 
162 935,16 € ; 
- Frais annexes supportés par la Ville fixés à 10 000€. 
 
Il est donc proposé d’acter la poursuite de la procédure de vente en autorisant 
d’une part la résiliation anticipée de la convention devant s’accompagner d’un 
transfert de propriété à la CPAM et d’autre part, d’acter le prix de cession du bien 
qui s’élève à 614 570,81 €.  
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Saint-Orens en date du 
21 décembre 1994, approuvant la convention fixant les conditions de mise à 
disposition des locaux situés 8 Rue du Commerce à Saint-Orens, entre la CPAM et 
la Commune de Saint-Orens, 
Vu l’avis en date du 19 avril 2017 de la Direction de l'Immobilier de l'Etat estimant 
à 975 000€ HT la valeur vénale du bien, 
Vu l’avis de la Commission permanente Aménagement Urbain, Travaux et Voirie en 
date du  
12 septembre 2017 ; 
Considérant que la qualité particulière du futur acquéreur et la nature de la relation 
contractuelle qui lie la Ville de Saint-Orens à la CPAM, organisme de droit privé 
chargé d’une mission de service public, justifient la cession à un prix ne 
correspondant pas à celui estimé par les Domaines, mais qui se justifie par ailleurs 
par le fait que le montant des annuités restant à courir s’établit à 533 760,50 €, 
c’est-à-dire une somme moindre que celle calculée par la présente vente 
(constituée par le CRD du prêt et l’IRA ajouté aux frais) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la procédure de vente du bien occupé par la CPAM, situé 8 Rue du 
Commerce, référencé au cadastre sous le n° BY 48, en autorisant d’une part la 
résiliation anticipée de cette convention devant s’accompagner d’un transfert de 
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propriété à la CPAM et d’autre part, d’acter le prix de cession du bien qui s’élève à 
614 570,81 €. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à poursuivre le suivi et la mise en œuvre 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 
S’il n’y en a pas, je vous propose de voter cette résiliation anticipée. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME PAR UN SERVICE COMMUN : 
ADOPTION D’UNE CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D’INSTRUCTION 

� Madame le MAIRE 
C’est Serge JOP qui va présenter la délibération suivante : instruction des autorisations 

d’urbanisme par un service commun, adoption d’une convention relative aux modalités 
d’instruction. 

� Serge JOP 
Merci Madame le Maire. La loi du 13 août 2004, relative aux responsabilités et libertés 

locales, avait réservé l’instruction des autorisations d’urbanisme par la direction 
départementale de l’État, la DDE, aujourd’hui DDT, aux communes et établissements publics 
de coopération intercommunale, les EPCI, de moins de 10 000 habitants. C’est dans ce cadre 
que la commune s’était dotée d’un service instructeur propre à la collectivité afin d’assurer à 
compter du 1er janvier 2006 l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 
Suite au départ par mutation de l’agent instructeur, la Ville a souhaité adhérer au service 

commun métropolitain d’instruction des autorisations du droit des sols, les ADS. En effet, ce 
dernier a pour mission d’assurer une assistance technique aux communes membres de 
Toulouse Métropole dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Il ne s’agit 
en aucun cas d’un transfert de compétences qui ne change rien aux compétences et 
obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil des 
administrés, la réception des demandes des pétitionnaires en guichet unique, et la délivrance 
des actes qui demeurent de son seul ressort. 

 
L’adhésion à ce service commun mutualisé de Toulouse Métropole se formalise dans le 

cadre d’une convention qui a pour objet de définir les modalités d’une mise à disposition 
auprès de la commune des services de la métropole pour l’instruction des autorisations, 
déclarations et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés au nom de la commune de Saint-
Orens-de-Gameville. 
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La mise à disposition du service instructeur donne lieu à rémunération, au profit de la 
métropole. La commune versera annuellement une contribution correspondant aux charges 
liées au fonctionnement du service mis à disposition et supporté par la métropole, 
conformément au Code général des collectivités territoriales. La répartition de cette 
contribution entre les communes ayant signé une convention de mise à disposition avec la 
métropole s’établira en fonction des dispositions de l’article dudit Code, et cette contribution 
est calculée bien évidemment sur la base du coût unitaire de fonctionnement du service 
concerné de Toulouse Métropole, qui sera multiplié par le nombre d’actes d’urbanisme 
déposés par la commune : les PC, les DP, etc., au cours de l’année considérée. 

 
Il est donc proposé d’une part d’autoriser l’adhésion au service commun mutualisé 

d’instruction du droit des sols mis en place par Toulouse Métropole à compter du 1er janvier 
2018, et d’autoriser d’autre part Madame le Maire à signer la convention ci-annexée qui 
précise notamment les modalités de fonctionnement et de financement du service commun 
ADS, et les rôles et obligations respectifs de la métropole et de la commune. Si tel est votre 
avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions sur cette délibération ? 

� Michel SARRAILH 
Je m’étais inquiété en commission du fait que maintenant, nous serons en lien avec un 

service toulousain : les questions de proximité se posent, en termes de gestion des dossiers. 
J’avais une question aussi sur le coût pour la commune. Avez-vous fait un comparatif entre le 
fait d’avoir un agent dédié comme c’était le cas jusqu’à présent dans la commune, et le coût 
supporté par la collectivité en transférant cette activité à Toulouse, notamment sur la base du 
nombre de permis de construire, d’autorisations d’urbanisme, traités dans une année ? 

� Serge JOP 
Deux questions. Tout d’abord, la gestion des dossiers qui entraîneraient une difficulté de 

proximité. J’ai dit, j’ai répété que tout ce qui avait trait au travail préparatoire, c’est-à-dire les 
contacts, etc., se produirait comme avant. C’est l’instruction technique des dossiers qui se 
passe là-bas, je dis bien l’instruction technique, la partie uniquement administrative. 

 
Par ailleurs, dans la convention est prévu que Toulouse Métropole assure une 

permanence tous les 15 jours dans notre commune pour des questions vraiment techniques. 
Donc je crois sincèrement que la question de la proximité avec nos concitoyens ne se pose pas 
réellement. Rien n’est changé dans ce domaine. Le préalable et le après existent exactement 
de la même manière. 

 
Sur le prix et sur le nombre de dossiers, nous payons au nombre de dossiers. Nous avons 

entre 220 et 250 dossiers par an. Il est bien évident que si ces dossiers venaient à exploser, ce 
qui serait étonnant, nous paierions plus cher que la présence d’un agent. Si ces dossiers sont 
maintenus, ce sera légèrement inférieur et si ces dossiers venaient à diminuer, le gain pour la 
commune sera important. 
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� Madame le MAIRE 
Merci Serge. En complément, donner ce mot de « variabiliser ». Nous avions un agent, 

nous ne nous en serions pas séparés bien sûr, nous l’aurions gardé, mais il partait. Comme 
vous le savez, la masse salariale représente une grosse partie de nos dépenses et les 
observateurs extérieurs nous disent : « Vous avez des dépenses rigides, fixes. » Le fait de 
l’externaliser en confiance avec Toulouse Métropole est une façon de variabiliser : d’un coût 
qui est fixe, un agent que vous avez, vous le variabilisez. Vous pouvez payer plus cher si vous 
avez beaucoup de dossiers, ou moins cher dans le cas contraire. Nous avons variabilisé la 
charge. Ce n’est pas pour cela et uniquement que nous l’avons fait. C’est simplement un 
élément qui a compté pour nous. 

 

Exposé 
 
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales 
avait réservé l’instruction des autorisations d’urbanisme par la Direction 
Départementale de l’Etat (DDE aujourd’hui DDT), aux communes et Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de moins de 10 000 habitants. C’est 
dans ce cadre que la Commune de Saint-Orens de Gameville s’était dotée d’un 
service instructeur propre à la collectivité afin d’assurer, à compter du 1er janvier 
2006, l’instruction de autorisations d’urbanisme. 
Or, suite au départ par mutation de l’agent instructeur, la Ville de Saint-Orens a 
souhaité adhérer au service commun Métropolitain d’instruction des Autorisations 
du Droit des Sols (ADS).  
En effet, ce dernier a pour mission d’assurer une assistance technique aux 
communes membres de Toulouse Métropole dans l’instruction des demandes 
d’autorisations d’urbanisme. 
Ce service commun ne relève pas d’un transfert de compétence et ne modifie en 
rien les compétences et obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment 
en ce qui concerne l’accueil des Administrés, la réception des demandes des 
pétitionnaires (guichet unique) et la délivrance des actes, qui demeurent de son 
seul ressort. 
L’adhésion à ce service commun mutualisé de Toulouse Métropole se formalise 
dans le cadre d’une convention. Cette dernière a ainsi pour objet de définir les 
modalités d’une mise à disposition auprès de la Commune des services de la 
Métropole pour l’instruction des autorisations, déclarations et actes relatifs à 
l’occupation du sol délivrés au nom de la Commune de Saint-Orens de Gameville. 
 
Par ailleurs, la mise à disposition du service instructeur donne lieu à rémunération 
au profit de la Métropole : la Commune versera annuellement une contribution 
correspondant aux charges liées au fonctionnement du service mis à disposition et 
supportées par la métropole. Elles seront calculées dans les conditions prévues à 
l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités territoriales. 
La répartition de cette contribution entre les communes ayant signé une 
convention de mise à disposition pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 
avec la métropole s’établira en fonction des dispositions de l’article L.5211-4-1 
dudit code : 
- Sur la base du coût unitaire de fonctionnement du service concerné de Toulouse 
Métropole ; 
- Multiplié par le nombre d’acte d’urbanisme déposés sur la commune (PC, DP, PD, 
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PA, CU) au cours de l’année considérée. 
 
Ainsi donc, par la présente, il est proposé d’une part d’autoriser l’adhésion au 
service commun mutualisé d’instruction de l’application du droit des sols mis en 
place par Toulouse Métropole, à compter du 1er janvier 2018 et d’autoriser, d’autre 
part, Madame Le Maire à signer la convention ci-annexée, qui précise notamment 
les modalités de fonctionnement et de financement du « service commun 
d’instruction ADS » et les rôles et obligations respectifs de la Métropole et de la 
Commune de Saint-Orens. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités 
locales, 
Vu l'article R.423-15 du Code de l'Urbanisme qui prévoit que l'autorité compétente 
en matière d’urbanisme peut charger les services d'une collectivité territoriale des 
actes d'instruction, 
Vu la convention définissant les modalités d’une mise à disposition auprès de la 
Commune des Services de la métropole pour l’instruction des autorisations, 
déclarations et actes relatifs à l’occupation du sol délivrés au nom de la Commune 
de Saint-Orens de Gameville, 
Vu l’avis en date du 12 septembre 2017 de la Commission Aménagement Urbain 
Travaux et Voirie, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’autoriser l’adhésion au service commun mutualisé d’instruction de l’application 
du droit des sols mis en place par Toulouse Métropole, à compter du 1er janvier 
2018.  
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention ci-annexée, qui précise 
notamment les modalités de fonctionnement et de financement du « service 
commun d’instruction ADS » et les rôles et obligations respectifs de la Métropole et 
de la Commune de Saint-Orens de Gameville. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser Madame le Maire à poursuivre le suivi et la mise en œuvre de ce projet. 
 
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. 
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� Madame le MAIRE 
S’il n’y a pas d’autre question, je vous propose de voter cette délibération 23-86-2017. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

PROJET DE CESSION DE PARCELLES ISSUES DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE SITUEES 
A SAINT-ORENS 18 RUE DU NEGOCE, AINSI QUE 20 RUE DU NEGOCE ET 9 RUE DE 

PARTANAÏS POUR PARTIE 

� Madame le MAIRE 
C’est toujours Serge JOP qui présente la délibération suivante qui est le projet de cession 

de parcelles issues du domaine privé de la commune situées à Saint-Orens, 18 rue du Négoce 
ainsi que 20 rue du Négoce et 9 rue de Partanaïs pour partie. 

� Serge JOP 
C’est un projet, une affaire connue depuis quelques mois déjà. La dernière fois que nous 

en avons parlé, c’était le 4 juillet 2017 et notre Maire avait été autorisée à poursuivre les 
investigations avec le promoteur PACFA aux fins de négocier des conditions de cession d’une 
parcelle de terrain issue de trois autres parcelles. Nous ne revenons pas sur la manière dont 
cela avait été fait. 

 
Il s’agit donc de permettre une opération d’aménagement privé destiné à accueillir des 

entreprises dans le secteur de la zone d’activités économiques des Champs-Pinsons. La 
commune envisage de céder à titre onéreux trois parcelles issues de son domaine privé. Ce 
sont les parcelles sises : 

- 18 rue du Négoce, d’une superficie de 1 386 mètres carrés, référencée au cadastre 
sous le numéro BZ57 ; 

- D’une partie des parcelles sises 20 rue du Négoce et 9 rue de Partanaïs, référencées 
respectivement au cadastre sous les numéros BZ158 et 155. 

 
Cette unité foncière, d’une superficie de 12 256 mètres carrés, est identifiée par le lot B 

sur le plan annexé en fin de délibération. La société PACFA, représentée par Monsieur Patrick 
LAFFORGUE, Président du groupe PACFA, s’est portée acquéreur de cette emprise de terrain 
pour un prix fixé à 738 000 euros, en vue de réaliser un projet de construction dont l’objet 
était indiqué dans le projet de promesse de vente. 

 
La procédure de négociation amiable s’étant poursuivie pendant l’été et comme cela a 

été annoncé au cours des débats de la séance du 4 juillet, un projet définitif de la promesse 
de vente est aujourd’hui proposé aux élus. 

 
Par ailleurs, il avait été indiqué lors du précédent Conseil Municipal que l’avis du service 

du Domaine avait été sollicité par une remise en main propre le 24 mai, mais qu’à la date de 
tenue du Conseil Municipal, le 4 juillet, la réponse officielle n’étant pas parvenue à la mairie, 
cela permettait à la commune de se prévaloir d’un avis tacite dès le 24 juin. Cependant, l’avis 
étant arrivé officiellement le 6 juillet, deux jours après le Conseil Municipal, il est joint à la 
présente note afin de parfaire l’information des élus municipaux. D’autant que l’avis rendu 
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par le service du Domaine retient pour valeur du terrain qu’il est envisagé de céder à la société 
PACFA la somme de 731 000 euros, alors que le prix négocié à l’origine de 745 000 euros est 
ajusté, suite à la communication du plan de bornage et de division parcellaire, à 
738 000 euros. Cela avait fait dire au service de l’État consulté : « Dès lors, le prix négocié de 
745 000 euros pour cette emprise identifiée comme lot B apparaît comme favorable au 
consultant. » 

 
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de cession au 

vu de ces nouveaux éléments, et à autoriser Madame le Maire à signer le projet de compromis 
de vente tel que joint à la présente note. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la 
délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions sur ce projet de cession ? 

� Marc DEL BORRELLO 
Merci. Nous revoilà pour une troisième délibération pour vendre les terrains du domaine 

privé de la commune à un particulier qui va construire pour louer à un tiers. Nous pouvons 
nous demander dans cette délibération s’il y a un intérêt collectif à décider cela. 

 
La première délibération du 23 mai a été légitimement retirée en séance au vu de 

l’argumentaire de l’opposition pour manque de transparence, notamment au niveau de l’avis 
des Domaines qui n’existait pas. 

 
La deuxième, du 4 juillet, a été votée malgré certaines remarques que j’avais quand 

même argumentées. J’avais conclu à de la négligence ou à de l’incompétence. Aujourd’hui, je 
pense que j’avais tort, je dirais plutôt que cela avait l’air d’être délibéré, c’est pire. Je rappelle 
que Madame le Maire avait indiqué que l’ensemble de mes observations n’étaient pas de 
nature à modifier le projet du compromis, que tout était légal, et que le compromis serait 
signé en l’état. 

 
Je pense que certains élus ne sont pas pris au sérieux. Ils sont jugés incapables de penser 

et d’être constructifs. C’est un mot à la mode, « constructif » ! Pour l’opposition et moi-même, 
ce n’est pas très grave, cela arrive assez souvent et nous avons l’habitude d’être maltraités. 
Pour preuve, je citerai le dernier paragraphe de la tribune du groupe majoritaire sur le dernier 
Mém’Orens : « L’opposition ne se cantonne qu’à critiquer systématiquement. Nous regrettons 
leur incapacité à dialoguer de manière constructive. Nous agissons avec réalisme, dans 
l’intérêt de nos concitoyens, n’en déplaise à ceux qui ne savent que se réfugier dans des 
affirmations fallacieuses sans fondement. » 

 
Je pense que le recours que j’ai fait sur la délibération prouve un peu le contraire et ce 

genre de phrase à la fin d’une tribune libre, je ne sais pas qui l’a écrite mais cela ne l’honore 
pas. Quand on fait cela, on cite des exemples, on dit pourquoi et on cite ce que dit l’opposition. 
On n’affirme pas des choses comme cela en disant que l’on n’est pas constructif. C’est tout à 
fait faux, d’ailleurs le Conseil Municipal aujourd’hui le montre : je pense que nous avons voté 
à peu près 90 % des délibérations. 
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En revanche, la grande majorité des élus de la majorité fait confiance et vote comme un 
seul homme, de peur de voir tomber des sanctions en cas d’expressions différentes. J’en suis 
la preuve, j’ai été écarté. Je crois savoir que Maria LAFFONT va voir ses délégations réduites 
en raison de son désaccord sur le périscolaire. Je ne sais pas aussi si c’est exact mais vous allez 
nous le dire, François UBÉDA serait aussi privé de ses délégations pour des positions qui 
manifestement ne plaisent pas toujours. Il ne tient qu’à vous de continuer d’avaler les 
couleuvres. 

 
Pour ce qui me concerne, je serai toujours présent, même si je dois engager des deniers 

personnels pour dénoncer des dérives que je considère comme abusives. C’est la raison pour 
laquelle j’estimais de mon devoir d’élu d’exercer un recours dont vous avez tous pris 
connaissance, puisque je vous l’ai fait parvenir. 

 
Nous nous retrouvons donc aujourd’hui pour cette délibération qui annule et remplace 

la précédente ou les précédentes, voilà ce que j’en pense. On nous dit que la délibération du 
4 juillet devait autoriser la poursuite des investigations avec le promoteur. Il suffit de relire la 
délibération du 4 juillet pour voir que le vote était d’approuver le projet de cession et de 
valider le projet de la promesse de vente. Il n’était nullement question, nulle part, de 
poursuite des investigations. 

 
Le prix de vente reste le même, 60 euros le mètre carré, décidé bien avant la consultation 

des Domaines. J’ai le sentiment que l’avis des Domaines est un avis de complaisance, comme 
nous l’avons vu précédemment pour CLÉMENÇON, ou ce que nous entendons dire aujourd’hui 
à propos de la propriété de Mademoiselle MASSOT qui serait évaluée à 450 000 euros. Je me 
demande : de qui se moque-t-on ? 

 
Le prix de 731 000 euros est donné pour un terrain nu, les démolitions faites par la 

commune. C’est l’avis des Domaines qui compare aux 745 000 qui sont devenus 738 000 et 
dans lesquels la commune devait faire les démolitions. Je peux dire aujourd’hui, puisque je 
me suis préoccupé de cette délibération de manière approfondie, que j’ai fait faire une 
expertise que j’ai en ma possession, par un expert patenté auprès des tribunaux – s’il y en a 
qui veulent la voir, je ne sais pas du tout ce que je ferai plus tard – : ce terrain vaut au bas mot 
900 000 euros, à comparer avec les 731 000 donnés par l’avis des Domaines. Je tiens à la 
disposition de qui le veut ce rapport. Quel intérêt a-t-on de vendre à ce prix, à mon avis 
minoré, et quel est le bénéfice pour la ville ? 

 
Sur le compromis de vente, j’ai relevé un certain nombre d’anomalies. J’avais conseillé à 

Serge JOP de ne pas le signer, je vois qu’il ne figure plus, c’est déjà bien pour lui. Il est noté 
que le paiement sera effectué en totalité à l’acte, suivant le recours que j’ai fait, que j’avais 
conseillé, et non plus un paiement échelonné. C’est une meilleure garantie évidemment pour 
la ville. 

 
Les bâtiments existants apparaissent, mais on ne sait toujours pas qui les démolit. Le coût 

de démolition est de l’ordre de 39 000 euros. S’il y a de l’amiante ou pas, le rapport ne le dit 
pas. À la fin, à la page 132, j’ai l’impression que l’on signe un compromis et que le promoteur 
va signer un compromis sans qu’il y ait un diagnostic termites et amiante – ce qui 
généralement ne se fait pas. Je ne comprends pas pourquoi aujourd’hui on nous demande 
d’approuver un compromis de vente dans lequel ces investigations ne sont pas faites. 

 
Page 127 de ce compromis, il y a des choses qui me paraissent curieuses. Sur le dernier 
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compromis, la mairie n’était pas assujettie à la TVA. Aujourd’hui, oui. Il est marqué que la 
mairie est assujettie à la TVA. Je ne comprends pas pourquoi ce changement. 

 
Avant, c’était un terrain à bâtir, ce qui est indiqué par les domaines, aujourd’hui c’est un 

bien à usage de bureaux et entrepôts, ce n’est plus un terrain à bâtir. Je ne comprends pas ces 
différences d’appellations. Je ne sais pas si cela a un fondement mais j’ai soulevé ces 
anomalies. Encore une fois, pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cette 
délibération, en particulier à cause du prix trop bas puisque le reste s’est normalisé, le 
paiement du prix est comptant, c’est déjà une bonne chose, et s’il est décidé de procéder au 
vote, je demande un vote à bulletin secret. Merci. 

� Madame le MAIRE 
Merci Monsieur DEL BORRELLO. 

� Serge JOP 
C’est effectivement très vaste. Personnellement, je ne reviendrai pas sur des propos qui 

ont été tenus sur les tribunes libres, cela n’engage que la responsabilité de leurs auteurs à 
partir du moment où c’est de l’expression libre. Lorsqu’il n’y a ni diffamation, ni engagement 
de l’honneur de l’individu, quel qu’il soit, le Directeur de publication se doit de le faire paraître. 
Donc je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Je dirai simplement que chacun s’exprime 
comme il pense, comme il le ressent, et celui ou ceux qui se sentent le cas échéant lésés, 
attaqués, ou ne sont pas contents de ce qui est écrit, peuvent dans le bulletin suivant 
s’exprimer tout aussi librement. C’est le principe même des tribunes libres. 

 
Ensuite, sur le fait que cette délibération annulerait et remplacerait la précédente sur le 

projet de cession, je ne sais pas. Je trouve que c’est une continuité. Il est vrai que la première 
délibération, la toute première, avait été retirée et cela a été expliqué la dernière fois, parce 
que c’était davantage une information qu’une demande de vote. Je crois que cela a été dit, 
c’était pratiquement sans doute une anomalie politique de le faire voter et cela a été retiré. 

 
Je m’attacherai à un ou deux points qui personnellement me choquent pour l’instant. 

Lorsque l’on parle du prix de vente et qu’un élu municipal dit qu’il y a un avis de complaisance 
du Domaine, je pense que c’est très grave. De toute façon c’est enregistré. C’est un jugement 
personnel mais porté par un élu sur la compétence, voire la collusion d’un service de l’État vis-
à-vis d’une collectivité. Je ne sais pas s’il est normal de laisser cela sans suite. En tout cas, cela 
me choque profondément. 

 
Ensuite, sur la manière dont a été faite l’évaluation, parce que c’est dans les textes que 

vous avez devant les yeux, je ne pense pas que nous ayons écrit que le terrain était vide, libre, 
etc. Je crois qu’il y a un bâtiment qui fait 220 mètres carrés dessus, que c’est écrit, qu’il y en a 
un qui fait 127 mètres carrés environ et un autre à usage d’entrepôt d’environ 220 mètres 
carrés. Je ne suis pas sûr que la personne qui a été faire le commentaire que tu viens de 
présenter ait tout lu – mais peut-être que si. Cela m’étonne quand même parce que c’est 
inscrit noir sur blanc. La présence des bureaux et des entrepôts est marquée. 

 
Je continue. Le paiement de la totalité à l’acte viendrait du fait que cela a été demandé 

par l’avocat de Monsieur DEL BORRELLO. Je pense que lorsqu’un document est en cours de 
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constitution – et il se trouve que la commune avait déjà dit que c’était un document en cours 
de constitution –, la commune a également des aides juridiques qu’elle consulte. La façon 
dont cela a été rédigé a été en cohérence totale avec ce qui était demandé, suggéré, proposé 
par les personnes dont c’est le métier, c’est-à-dire les notaires. 

 
Sur la page 127 du compromis sur la démolition des bâtiments, sur le changement 

d’appellation du terrain, je n’ai pas de commentaire particulier à faire. Je crois qu’il est dit 
dans l’acte de vente que le terrain est cédé en l’état et que l’acheteur en devient propriétaire, 
charge à lui d’en faire quelque chose. 

 
Ce n’est que sur le dernier point que personnellement, je n’ai pas à me prononcer. Tu as 

demandé un vote à bulletin secret. Je suis adjoint au Maire, je ne suis pas Maire, je n’ai pas 
de décision à prendre là-dessus. Je pense avoir répondu sur l’essentiel de ce qui était dit, car 
beaucoup a été dit. Quant au reste, je suis prêt à répondre aux autres questions, 
éventuellement techniques s’il y en a. 

� Madame le MAIRE 
Merci Monsieur JOP. Je n’ai rien à ajouter. Peut-être Monsieur GUSSE voulez-vous 

éclairer le débat sur le prix, qui reste le point sur lequel Marc DEL BORRELLO porte au débat 
un expert qui aurait estimé le terrain 900 000 euros, versus les Domaines. Si vous pouvez 
donner votre éclairage, merci. 

� Thierry GUSSE 
Simplement sur le prix, la commune, de par la loi, est tenue de consulter le service du 

Domaine. Il faut savoir que le service du Domaine a plusieurs modes de calcul. Là, ils ont 
estimé à 731 000 euros, si vous avez bien regardé, pour une surface de 1 284, c’est-à-dire plus 
que ce que nous vendons réellement. 

 
De toute façon, c’est la seule référence que nous pouvons avoir, même si la commune 

n’est pas tenue par l’avis du Domaine et a une marge de manœuvre. Mais c’est vrai que nous 
n’avons pas demandé à des experts fonciers, nous nous en sommes tenus à ce que nous 
demandent les textes. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il d’autres remarques, questions ? 

� Marc DEL BORRELLO 
J’ai pointé le doigt sur des anomalies. Après que le prix de 60 euros a été décidé en mai, 

les Domaines ont été consultés sur l’évaluation d’un terrain nu, avec une surface de terrain 
constructible de 70 % donnée par la municipalité et 30 % non constructibles donnés par la 
municipalité. En commission, j’ai demandé le distinguo de ces deux surfaces, parce qu’il est 
de l’ordre de 8 600 et quelques mètres carrés. J’avais dit que pour moi, il y avait plus de 
9 000 mètres carrés. Cela devait être vérifié, je ne sais pas si c’est le cas. L’évaluation d’un 
terrain se fait par rapport déjà à la surface constructible multipliée par un prix au mètre carré 
où l’on peut très bien dire après que l’on peut construire sur ce terrain-là un certain nombre 
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de mètres carrés en méthode comparative ou en méthode architecturale, quelque part. J’ai 
pointé du doigt cela. 

 
C’est pour cela que si nous prenons les 731 000 euros dits par les Domaines pour un 

terrain nu et une vente à 738 000 euros au 4 juillet qui était aussi un terrain dans lequel 
normalement les démolitions étaient à la charge de la commune, aujourd’hui ce n’est pas le 
cas. Je suis d’accord sur ce que dit Serge. Aujourd’hui, les bâtiments figurent sur le sous-seing 
privé. Nous pouvons supposer que c’est le promoteur qui va les démolir. Ce n’était pas le cas 
le 4 juillet. Nous ne sommes pas dans le même périmètre. Voilà ce que j’ai précisé. 

 
Je ne retire rien à ce que j’ai dit. L’évaluation, je l’ai. Je vais juste faire un petit retour 

puisque tu m’as tendu la perche sur la tribune libre. Quand des gens s’expriment sur les 
tribunes libres et pointent du doigt certaines suppositions de l’opposition ou de certaines 
personnes, je me sens un peu visé. Il est vrai que tu dis répondre sur la tribune libre. Depuis 
le mois de juin que je demande d’avoir une partie de cette tribune libre pour m’exprimer : 
jusqu’à présent je n’ai eu aucune réponse, si ce n’est que l’on attend, on étudie, on regarde. 
J’ai envoyé récemment un article en demandant qu’il soit publié sur le Mém’Orens, je n’ai 
toujours pas de réponse. Si l’on veut aller dans ton sens, passez mes articles. 

� Serge JOP 
Il est vrai qu’il y a eu un certain nombre d’échanges qui au début ne m’étaient pas 

directement destinés. Il se trouvait et je le répète, même si cela étonne, que je suis Directeur 
de la publication. Lorsque l’ensemble de la demande, des requêtes et des récriminations a été 
porté à ma connaissance totale, et après étude je dis bien totale des tenants et des 
aboutissants, j’ai signé une réponse ce matin. Donc je pense que dans le courant de la 
semaine, si les services de la Poste se passent correctement, tu recevras la réponse du 
Directeur de la publication. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je veux bien que tu répondes cela, nous n’allons pas polémiquer là-dessus, mais nous en 

avons discuté tous les deux, et tu m’en as fait la remarque mais tu n’en as pas le droit : 
« Qu’est-ce que tu veux raconter ? » Voilà ce que tu m’avais dit. J’ai quand même envoyé les 
courriers à Monsieur GUSSE avec copie au cabinet du Maire. Tu es peut-être Directeur de la 
communication mais tu es adjoint. J’ai dit « éducation » ? De la publication. 

� Madame le MAIRE 
La réponse arrive, elle est signée par Serge JOP et elle arrive. Elle est partie ce matin. 

Merci Cécile. Y a-t-il d’autres questions, remarques sur cette délibération ? 

� Marc DEL BORRELLO 
J’aimerais que l’on pose la question de savoir si nous pouvons voter ou non à bulletin 

secret. Ce n’est pas une décision du Maire de décider de voter à bulletin secret. 
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� Madame le MAIRE 
Je ne me suis pas encore prononcée, je fais tourner la parole, Monsieur DEL BORRELLO. 

� Claude MÉRONO 
Lors du dernier Conseil Municipal, lorsqu’après trois heures passées de délibération, nous 

abordions le 24e point qui était la cession en question, nous nous étions les uns et les autres 
passablement énervés. Madame le Maire a fait des réponses par rapport à ce qu’avait dit Marc 
DEL BORRELLO, des réponses un peu bizarres. 

 
« Aucune des remarques faites par Marc DEL BORRELLO ne méritait d’être faite. Aucune, 

aucune, aucune. Il y a de sa part une volonté de mettre en cause notre commune. Vous 
essayez de ridiculiser l’action conduite. Oui, nous sommes pressés. » (Vous avez dit que vous 
étiez pressés, je ne sais pas pourquoi.) « Nous partons avec un partenaire qui n’a plus de bail. » 
Le partenaire n’est pas celui qui n’a pas de bail. « Les donneurs de leçons, vous voulez faire 
peur, c’est politique », etc., la litanie de ce que vous nous sortez chaque fois. 

 
Mais vous avez eu le pompon pour Marc DEL BORRELLO, j’avoue que nous avons été 

moins maltraités. C’était lors du point à l’ordre du jour dans un débat qui a duré en définitive 
quatre heures. Le point que nous abordons maintenant a duré une heure au dernier Conseil 
Municipal. Qu’en est-il sorti finalement ? Si nous comparons les deux formes de sous-seing 
privé, les deux documents, nous voyons bien qu’il y a des différences, que le document que 
nous présentons aujourd’hui a été malgré tout enrichi, et que ce que Marc DEL BORRELLO 
avait dit a été suivi – partiellement, mais suivi. Donc, il avait raison quand il le disait. Je pense 
qu’il n’y avait pas lieu de s’énerver, de s’affoler. 

 
La nouveauté que nous avons sur ce document, dans la délibération, est que nous avons 

l’avis des Domaines. L’avis des Domaines est super intéressant parce qu’il va au-delà de la 
délimitation des 70 % / 30 % de constructible ou de non constructible. Il marque que la partie 
constructible sont des zones bleues telles que figurant au PPRI. Une zone bleue, je suppose, 
indique que la constructibilité est soumise à certaines conditions et qu’en définitive, la réalité 
est qu’il n’y a pas forcément 70 % de constructible pour du hangar léger dans ces parcelles-là. 

 
La parcelle la plus touchée, me semble-t-il, est celle de 8 200 et quelques mètres carrés, 

dite « béton chantier », sur laquelle nous avons des hangars, la serre, tout cela, mais on ne 
laisse pas ce qui est bâti. Il n’y a pas 8 200 mètres carrés disponibles. Il n’y en a qu’une partie. 

 
J’ai essayé de compter grosso modo ce qui était pris par l’achat de PACFA. Cela représente 

en gros 1 400 mètres carrés. Il faut encore savoir comment ces 1 400 mètres carrés sont 
situés, comment sont situés les autres. Je suis et je reste persuadé que ce qui va rester de ce 
terrain n’est pas constructible, n’est plus constructible. Ce qui veut dire que nous n’avons 
aucune possibilité de nous étendre. Cela me semble être un handicap. Nous n’aurions ne 
serait-ce que 500 ou 600 mètres carrés de possibilité de construction, nous pourrions ajouter 
un module ou deux si nous en avions besoin. Vous m’avez répondu qu’il n’y avait pas besoin, 
que si, que là. 

 
Je me rappelle que quand nous avons construit le centre technique, c’était trop grand. Je 

me rappelle qu’en 1989, l’échangeur de Montaudran a été construit, cela paraissait immense, 
il n’y avait pas une voiture. Nous voyons aujourd’hui ce qu’il en est et il y a longtemps que 
c’est comme cela. J’ai quelques soucis à ce niveau-là. Voilà grosso modo ce que je voulais dire. 
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Nous demandons aussi, avec Marc DEL BORRELLO, évidemment, le vote secret si c’est 

possible. 
 
Je voudrais rappeler que ces trois terrains, l’un a été acquis au moment où s’est construite 

la ZAC des Champs-Pinsons, le deuxième a été acquis en 2003 ou 2004 – c’étaient les 
premières ressources que la commune avait – pour pouvoir faire en sorte que les services 
techniques soient logés différemment de ce qu’ils étaient avant, c’est-à-dire pour améliorer 
une situation des agents. Le troisième a été acquis très récemment, en 2013 je pense (fin 2013 
je crois) et s’il n’est pas grand, il fait le lien entre les deux autres terrains, il permet de faire 
une même unité foncière. 

 
Dans cette histoire-là, il faut se rappeler aussi que – des interprétations ont été faites au 

dernier débat – les 5 millions d’euros dont nous parlons, presque 6, c’est le déficit à charge de 
la commune non pas de ce terrain mais de l’ensemble de la ZAC de Tucard parce qu’il y a eu 
une défaillance d’un partenaire et que la mairie a pris la suite. Je pense que nous sommes en 
train encore de rembourser les emprunts. Si nous ne les remboursons plus, il n’y a pas 
longtemps que nous ne les remboursons plus, peut-être quelques mois, mais je ne pense pas 
me tromper en disant que nous payons les emprunts. 

� Madame le MAIRE 
Juste pour préciser, de quels emprunts parlez-vous ? Afférents à quelle acquisition ? À 

l’acquisition des terrains de la ZAC ? 

� Claude MÉRONO 
La ZAC de Champs-Pinsons. Les terrains Repsol, tout cela a généré un déficit qui a plombé 

la commune. 

� Madame le MAIRE 
Pour clarifier – excusez-moi de vous couper – : vous parliez de 5 millions de déficit. Nous 

étions sur la ZAC de Tucard, quand vous parliez de 5 millions de déficit ? De Champs-Pinsons ? 

� Claude MÉRONO 
21 ou 22 millions de francs. 

� Madame le MAIRE 
D’accord. Comme il y a 5 millions de déficit sur la ZAC de Tucard, j’ai cru que vous parliez 

de cela. Poursuivez, pardon. 

� Claude MÉRONO 
Je voulais le rappeler parce que l’histoire de la commune montre que nous avons eu du 

mal, les années 1995, 1997, 2000, 2001 ont été des années très difficiles où la signature de la 
commune pour quoi que ce soit était mise en doute, on ne livrait plus quand il y avait des 
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commandes, impossible d’avoir des emprunts à des taux intéressants. Nous étions dans une 
situation très difficile. Cette situation a pu être redressée. Je vois partir les biens de la 
commune, et je reviendrai sur l’expression de tout à l’heure : quand vous ouvrez le tiroir, je 
ne voudrais pas que ce soit le tiroir-caisse que vous ouvriez. 

� Madame le MAIRE 
Je ne vois pas grand-chose à ajouter. Vos propos seront consignés. Simplement, vous dire 

comme Colette CROUZEILLES vous l’avait dit au Conseil Municipal, que nous sommes heureux 
et fiers, pour nous c’est le bon prix, c’est un très bon prix pour la commune, c’est un très beau 
projet que nous allons accueillir. 

 
Je comprends que l’on s’oppose sur le fond et que si vous étiez en situation de décider, 

vous n’auriez pas fait cette opération. Je le respecte. Mais aujourd’hui, nous sommes heureux 
d’avoir pu céder à ce prix-là ce terrain à un promoteur pour le louer à une entreprise qui 
amène des emplois sur la commune. Nous ne sommes pas du tout en train d’ouvrir des tiroirs-
caisses ni de les fermer. Nous vendons des terrains que nous avons sur la commune, qui 
étaient destinés à être vendus pour attirer de l’emploi sur notre commune. Nous sommes au 
cœur de notre projet municipal. 

 
L’argent, nous allons le réinvestir pour embellir, aménager et conduire des 

aménagements urbains sur la commune. Encore une fois je n’essaie pas de vous convaincre 
que c’est pertinent. Je vous dis que pour nous, pour la majorité municipale, c’est très, très, 
très pertinent. Nous ne le faisons pas du bout des lèvres, en hésitant, sans savoir si cela a 
vraiment du sens. Sur le sens que cela a pour nous, cela a énormément de sens. 

 
Ensuite, sur vos différents propos sur l’histoire de l’acquisition de ces terrains, je trouve 

que c’est intéressant que vous les ayez versés au débat, que ce soit noté dans le compte-
rendu. 

 
Y a-t-il d’autres remarques ? Claude MÉRONO. 

� Claude MÉRONO 
Ne dites pas que nous ne souhaitions pas faire ce type d’opération. Je suis entièrement 

d’accord sur la cession des terrains. Ce sur quoi je ne suis pas d’accord : nous ne savons même 
pas ce qui nous reste de constructible sur le terrain de 8 200 mètres carrés. Cela ne figure 
nulle part. Les documents qui nous ont été fournis sont illisibles et nous n’avons aucune 
information. Nous ne le savons pas. La conduite de cette opération souffre vraiment de 
communication et de confiance aux autres. 

� Madame le MAIRE 
Nous n’allons pas polémiquer. J’entends que vous n’êtes pas satisfaits sur le fait que vous 

n’avez pas un éclairage assez précis. Je le déplore. Il n’y a aucune de volonté de notre part de 
cacher quoi que ce soit. Une division parcellaire a eu lieu. Je vous donne rendez-vous 
absolument quand vous voulez, Sophie DUHIL-CASTANIER aussi. La vision sur la 
constructibilité des terrains qu’il nous reste est très claire. Si elle ne l’est pas dans les 
documents que nous vous avons fournis, je comprends votre point de vue et votre agacement 
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mais en tout état de cause, pour nous c’est clair. 
 
Je reviens à la demande de Marc DEL BORRELLO de vote à bulletin secret. Je vous dis : 

nous portons un projet qui a beaucoup de sens pour toute la majorité, dont nous sommes 
fiers, nous sommes heureux. Nous le vendons à un prix supérieur au prix des Domaines. 

 
Excusez-moi Monsieur MÉRONO, je comprends que ce soit votre interprétation mais je 

ne retiens pas le fait que les documents aient évolué parce que Marc DEL BORRELLO nous l’a 
demandé. Nous avons des traces de mails, un certain nombre de sujets, je l’avais dit la 
dernière fois, et nous avons plein d’éléments – mais l’idée n’est pas de polémiquer – qui 
montrent que les discussions avec le clerc de notaire étaient largement entamées, ainsi 
qu’avec le prometteur sur les modalités. 

 
Le prix, j’ai eu la franchise de vous dire qu’entre-temps il nous était parvenu. Dès que 

Marc DEL BORRELLO nous a écrit pour nous demander quel était le prix, j’ai envoyé le papier 
extrêmement rapidement. Encore une fois, que l’on diverge, ce n’est pas gênant, simplement 
je rectifie le fait qu’il y ait eu une quelconque action conduite parce que Marc DEL BORRELLO 
l’aurait pointée, à laquelle nous n’aurions pas pensé. Mais encore une fois, que nous ne soyons 
pas d’accord je le respecte. 

 
Je vous dis simplement que le vote à bulletin secret peut être mis en œuvre toutes les fois 

que le tiers des membres le réclame. Il me revient, me dit Monsieur GUSSE, de demander à 
l’assemblée qui demande le vote à bulletin secret. Si nous n’atteignons pas ce tiers, nous ne 
voterons pas à bulletin secret parce que c’est, quelque part, douter. 

 
Je rappelle de quelle délibération il s’agit. Il s’agit de céder des parcelles issues du 

domaine privé de la commune situées à Saint-Orens : le 18 rue du Négoce, ainsi que le 20 rue 
du Négoce et le 9 rue de Partanaïs, pour partie, à des fins de construire un bâtiment pour 
accueillir les 200 à 250 emplois de la société SCOPELEC. Qui veut un vote à bulletin secret ? 

� Marc DEL BORRELLO 
J’ai levé la main juste avant ce vote. Comme j’avais posé la question sur les surfaces 

constructibles et les surfaces naturelles, on m’a dit que les plans n’existaient pas et qu’il n’était 
pas facile de trouver les véritables surfaces. Un plan parcellaire de 1990 était dans mon dossier 
lorsque j’ai acheté un terrain sur la ZAC, et les zones non aedificandi sont bien identifiées, le 
parcellaire c’est exactement le même qu’aujourd’hui. Si la mairie veut ce parcellaire, je peux 
le lui fournir : il pourra calculer la bonne surface. 

� Madame le MAIRE 
Merci, nous prenons le plan. 
 
Par rapport à la question qui avait été posée, qui m’a été rapportée en commission, sur 

les éventuels 500 mètres carrés qui n’auraient pas été comptés, l’idée n’est pas de 
polémiquer, Sophie DUHIL-CASTANIER et Serge JOP tiennent les calculs à votre disposition 
pour montrer que les approximations qui sont toujours faites ne sont pas de cet ordre de 
grandeur du tout. L’idée n’est pas d’afficher un chiffre ce soir, mais Serge JOP va compléter. 
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� Serge JOP 
Merci Madame le Maire. Je voudrais préciser que ce n’est pas que nous ne voulions pas 

calculer au plus près la surface : nous avons essayé de nous en approcher le plus possible. 
C’est pour cela que Madame le Maire dit que c’est loin d’être de l’ordre de 500 mètres carrés. 
Je dis bien que c’est très, très loin. Je pense que le coefficient multiplicateur, en l’occurrence 
la division qu’il faudrait faire, est relativement important. Mais nous pourrons le regarder 
ensemble sans aucun problème. 

 
Le problème qui se pose est qu’un géomètre est intervenu, qu’à l’origine il existait un 

cadastre avec certaines parcelles, le géomètre a coupé et divisé ces parcelles. Tant que le 
nouveau cadastre ne sortira pas, il est difficile d’implanter avec précision et exactitude. Le 
géomètre a travaillé au mois de juillet. Je veux bien que le plan de 1990 reprenne les parcelles 
qui existaient à ce moment-là, mais j’en doute. Nous allons clore là-dessus. Je dis simplement 
que lorsque le plan cadastral existera, nous pourrons calculer vraiment avec précision, mais 
les approches que nous avons faites sont loin d’être du niveau de 500 et quelques mètres 
carrés de différence. Elles sont très, très loin. 

� Madame le MAIRE 
Merci Serge JOP. 

� Michel SARRAILH 
Je me suis interrogé durant la commission car nous avons débattu de ces points-là sur les 

parties réellement constructibles et limites par rapport aux zones inondables définies par le 
PPRI, du fait que l’on ne soit pas capables de sortir une carte précise, de dire : « Tant de mètres 
carrés sont constructibles et vont définir la valeur de la parcelle dans cette affaire. » Nous 
sommes restés sur un flou. Les divergences qu’il y a dans les zones réellement constructibles 
tiennent-elles à l’épaisseur du trait sur la carte, au niveau du PPRI ou non ? Je n’ai pas de 
réponse actuellement précise dans ce domaine. Cela m’interroge sur le fond. 

� Madame le MAIRE 
Nous comprenons votre étonnement, nous n’allons pas agacer notre Directrice de 

l’urbanisme et la fâcher. Je propose que vous nous disiez si vous souhaitez voter à bulletin 
secret. 

� Agnès SAUMIER 
Je voudrais simplement vous faire remarquer que si vous demandez avant qui veut un 

vote secret, il est évident que les gens ne vont pas oser dire… les gens de l’opposition 
forcément vous le diront mais ceux de la majorité, il est bien évident qu’ils ne vont pas oser 
vous le dire. Honnêtement… Non, mais franchement ! 

� Colette CROUZEILLES 
Attendez Madame SAUMIER, nous n’allons pas oser ? Nous avons quel âge ? Vous croyez 

que l’on n’ose pas entre nous ? Non, je ne vous permets pas de dire cela. Vous n’avez pas le 
droit de dire cela à ma place. Si j’ai envie d’oser, j’oserai et si j’ai envie d’être contre, je serai 
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contre. 

� François UBÉDA 
J’aimerais un peu m’exprimer parce que nous n’en parlons pas, mais je voudrais juste dire 

à l’opposition que tous les lundis, nous avons une réunion du bureau du Conseil Municipal 
dans lequel nous nous exprimons tous, nous parlons de tout librement, et sur ce sujet-là, s’il 
y avait quelque chose à dire nous le dirions. Merci Madame le Maire. 

� Madame le MAIRE 
Merci François UBEDA. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole avant que nous 

comptions ceux qui demandent un vote à bulletin secret ? 
 

Exposé 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 4 juillet 2017 par 
laquelle elle a été autorisée à poursuivre les investigations avec le promoteur PACFA 
aux fins de négocier les conditions de cession d’une parcelle de terrain issue de trois 
autres parcelles. 
Elle rappelle également qu’il s’agit de permettre une opération d’aménagement 
privée destinée à accueillir des entreprises dans le secteur de la zone d’activités 
économiques des Champs Pinsons à Saint-Orens. La commune envisage de céder à 
titre onéreux trois parcelles issues de son domaine privé. 
Il s’agit des parcelles sises 18 Rue du Négoce, d’une superficie de 1 386 m² 
référencée au cadastre sous le numéro BZ 57 et d’une partie des parcelles sises 20 
Rue du Négoce et 9 Rue de Partanaïs, référencées respectivement au cadastre sous 
les numéros BZ 158 et 155. 
Cette unité foncière, d’une superficie de 12 256 m², est identifiée par le lot « B » sur 
le plan de division ci-annexé à la présente délibération. 
 
La société PACFA, représentée par Monsieur Patrick LAFFORGUE, Président du 
Groupe PACFA, s’est portée acquéreur de cette emprise de terrain, pour un prix fixé 
à 738 000 euros en vue de réaliser un projet de construction dont l’objet était 
indiqué dans le projet de promesse de vente. 
 
La procédure de négociation amiable s’étant poursuivie pendant l’été, et comme 
cela a été annoncé au cours des débats de la séance du 4 juillet, un projet définitif 
de la promesse de vente est aujourd’hui proposé aux élus. 
 
Par ailleurs, il avait été indiqué lors du précédent Conseil Municipal que l’avis du 
service du Domaine avait été sollicité par une remise en main propres le 24 mai, 
mais qu’à la date de la tenue du Conseil Municipal, la réponse officielle n’était pas 
parvenue en Mairie, ce qui permettait à la commune de se prévaloir d’un avis tacite 
dès le 24 juin. 
Cependant, l’avis étant arrivé officiellement le 6 juillet, il est joint à la présente note 
afin de parfaire l’information des élus municipaux. 
D’autant que l’avis rendu par le service du Domaine retient pour valeur du terrain 
qu’il est envisagé de céder à la société PACFA, la somme de 731 000 euros, alors 
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que le prix négocié, à l’origine de 745 000 euros et ajusté suite à la communication 
du plan de bornage et de division parcellaire, est de 738 000 euros. 
Ce qui fait dire au service de l’État consulté : « Dès lors, le prix négocié de 745 000 
euros pour cette emprise identifiée comme lot B, apparait favorable au 
consultant ». 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le projet de 
cession au vu de ces nouveaux éléments, et à autoriser Madame le Maire à signer 
le projet de compromis de vente tel que joint à la présente note. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
  

Délibération 
 
Vu le projet de promesse de vente ci-annexé, 
Vu le plan de division parcellaire ci-annexé, 
Vu la consultation et l’avis favorable tacite en date du 24 juin 2017 de la Direction 
de l'immobilier de l'Etat, complétée par l’avis postérieur reçu le 6 juillet 2017 ci-
annexé, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De confirmer son accord pour le projet de cession à titre onéreux du lot « B », 
constitué des parcelles issues du domaine privé de la Commune et référencées au 
cadastre sous les numéros BZ 57, 155 pour partie, et 158 pour partie, à la société 
PACFA, représentée par Patrick LAFFORGUE, Président dudit groupe et de valider le 
projet de promesse de vente entre la Commune de Saint-Orens de Gameville et la 
Société PACFA pour la somme de 738 000 € qui sera payée comptant à la signature 
de l’acte. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la promesse de vente, et par suite l’acte 
authentique sur les mêmes bases. 
 
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 
S’il n’y en a pas, je commence à compter. Sept. Y a-t-il dans notre majorité – et si vous en 

avez envie, osez ! – une volonté de voter à bulletin secret ? Sept, malheureusement il n’y a 
pas le tiers, donc nous allons voter cette délibération en vote simple. Qui est contre cette 
délibération ? Sept. Qui s’abstient ? Je vous oblige, je suis désolée. Vous vous seriez peut-être 
abstenus à bulletin secret, c’est dommage mais c’est comme cela. Cette délibération est votée 
à la majorité. 
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(Contre : DEL BORRELLO, SARRAILH, MERONO, SAUMIER, LUMEAU-PRECEPTIS, CAPELLE-SPECQ, 

MOREAU) 

 
Je voulais vous indiquer que j’avais omis en introduction de vous donner quelques 

éclairages – si Marc DEL BORRELLO veut compléter, ce sera avec plaisir, parce que beaucoup 
des sujets métropolitains touchent à la mobilité. J’avais prévu une prise de parole introductive 
comme je le fais chaque fois, cela va être très court. 

 
Quels sont les éléments d’actualité de notre métropole ? Bien sûr toujours et encore 

notre troisième ligne. Depuis notre dernier Conseil Municipal, c’est à l’unanimité que notre 
conseil syndical de Tisséo a adopté le tracé définitif de la future troisième ligne de métro. Le 
calendrier se déroule comme prévu. En complément de la troisième ligne, le prolongement 
en tramway vers l’aéroport sera réalisé afin d’améliorer la desserte de l’aéroport qui reste le 
sujet qui interpelle certaines personnes. Ce sera une station à Saint-Martin, de ce que j’ai 
compris, on prendra un escalator et on prendra le tramway. Il y aura une rupture de charge 
minimale pour aller à l’aéroport depuis cette troisième ligne. 

 
Deuxième sujet, ce sont les trois nouveaux bus Linéo dans le sud-est toulousain. Le nôtre, 

Linéo 7, remplace le 10 et relie Saint-Orens au cours Dillon sans rupture de charge. Et pour 
info, le Linéo 6, le Linéo 8, les deux premières lignes qui étaient déjà en service, le Linéo 1 (les 
Sept-Deniers, cité de l’Hers) et le Linéo 2 (Colomiers-Les Arènes), connaissent un très grand 
succès. Ce sont des bus hybrides à fort cadencement. Ceux qui sont venus à la Journée de la 
mobilité, vous avez pu les visiter, pour ceux qui ne les avaient pas pris depuis. Avec leur forte 
amplitude horaire, ils permettent de répondre à la hausse constante du nombre de 
déplacements sur le territoire. 

 
L’enquête publique, troisième sujet, sur le plan mobilité : j’attire votre attention parce 

que nous sommes dans la pleine période de l’enquête publique. Elle a débuté le 4 septembre, 
elle se déroulera jusqu’au 10 octobre 2017. Je vous donne quelques ordres de grandeur sur le 
PDU ce sont 3,8 milliards sur 15 ans, 2,3 milliards pour la troisième ligne. Pendant cette 
enquête publique, le site de Tisséo permet au public de trouver des enquêtes complètes : 
permanence de l’enquêteur public, consultation du dossier, assister à des réunions publiques, 
et donc participer à l’enquête en déposant une contribution sur les registres, ou simplement 
par voie numérique. 

 
Le dossier LGV : le Président Jean-Luc MOUDENC, la Présidente DELGA, Alain JUPPÉ au 

titre de la métropole bordelaise et Alain ROUSSET pour la Nouvelle région Aquitaine, ont 
récemment rencontré le Ministre des Transports et formulé des propositions nouvelles de 
financement sur le modèle du Grand Paris pour mener à bien ce projet de LGV entre Bordeaux 
et Toulouse. 

 
La métropole toulousaine ne doit pas être tenue plus longtemps à l’écart du réseau 

ferroviaire. C’est ce que porte le Président de la métropole Jean-Luc MOUDENC. Ils ont 
collectivement profité de la venue d’Emmanuel MACRON lundi dernier, Martin MALVY était 
présent et a été un très bon contributeur à l’argumentation qu’ils ont collectivement portée 
auprès d’Emmanuel MACRON pour dire ô combien cette LGV, il la faut à Toulouse. 

 
Sur le sujet de l’environnement, si vous n’avez pas suivi l’actualité, Jean-Luc MOUDENC a 

inauguré les nouveaux bâtiments de l’observatoire régional de l’air, ATMO, créé avec l’aide 
de Toulouse Métropole et qui permet de nous doter de nouveaux outils de mesure de la 
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qualité de l’air. 
 
Et le dernier petit point est un point sur le sport, deux informations : le marathon de 

Toulouse Métropole, il est encore temps de s’inscrire pour participer à ce rendez-vous qui est 
assez attendu des coureurs à pied. Il aura lieu le 22 octobre. Par ailleurs, les JO à Paris : vous 
avez bien sûr suivi le fait qu’en 2024 nous accueillerons les JO à Paris, que c’est une 
opportunité pour notre métropole. Nous ne savons pas encore quelles rencontres, quels 
matchs seront organisés à Toulouse, mais c’est un point positif de savoir que nous 
accueillerons quelques rencontres sur le territoire métropolitain. Je voulais vous citer ces six 
petits points que j’avais omis en introduction. 

� Marc DEL BORRELLO 
Merci. Juste une précision sur les transports. Pour aller à l’aéroport aujourd’hui il y a une 

liaison, c’est la ligne T2 qui va du Grand-Rond jusqu’à l’aéroport, une branche aéroport, une 
branche Vauzelles. Cette branche qui va à l’aéroport va être coupée, elle va se transformer en 
une navette. Il y aura des allers-retours entre Blagnac et l’aéroport, avec une navette toutes 
les cinq minutes qui sera en liaison avec la nouvelle station de la troisième ligne de métro à 
Blagnac, Jean-Maga. C’est une station qui récupérera la ligne T1 qui ira à Vauzelles, cette 
navette qui va à l’aéroport et la troisième ligne de métro. 

 
Ce projet est devenu définitif et sera relativement performant. Le tramway passe à 

niveau : il y a des endroits où l’on va creuser pour passer en souterrain, pour qu’il soit en site 
propre complet. 

 
Juste une précision sur la ligne A qui voit ses stations en cours d’agrandissement. Le 

doublement de capacité de la ligne A, la première phase de 2017 s’est achevée conformément 
au délai et au planning, nous avons eu encore une réunion cet après-midi, c’est en bonne voie. 
Même si nous ne voyons pas grand-chose, beaucoup de travaux se sont faits en souterrain cet 
été. 

 
Enfin, pour ceux qui voient des changements au niveau des logos de Tisséo, il faut savoir 

qu’il y a une harmonisation des trois entités Tisséo. Le SMTC devient Tisséo collectivités, dont 
le Président est Jean-Michel LATTES. La SMAT, la société de mobilité présidée par Francis 
GRASS – qui est venu à la journée de la mobilité –, devient Tisséo ingénierie. Et Tisséo l’EPIC, 
la régie que je préside, devient Tisséo voyageurs. Aujourd’hui, lorsque vous voyez le logo 
Tisséo, c’est une seule et même entité avec trois Présidents différents sur chaque entité. C’est 
en route et en vigueur depuis le 1er septembre. 

� Madame le MAIRE 
Merci. 

� Michel SARRAILH 
J’ai une remarque à faire concernant notamment l’article paru dans Mém’Orens, relatif à 

l’aire de grand passage. Vous sembliez donner l’idée que cette nouvelle façon de faire tourner 
une aire sur les différentes communes paraissait être la meilleure solution et semblait 
résoudre un peu le problème du nœud gordien de l’implantation de ces aires de grand passage 
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auxquelles les collectivités sont obligées par la loi et que nous tardions depuis très longtemps 
à réaliser. Cette aire a été implantée pour la première fois à Balma, mais avec des coûts 
relativement importants. 

 
Je m’interroge déjà sur les coûts à venir pour les autres communes : on m’a parlé de 

900 000 euros pour un aménagement sur trois mois. De fait, je m’interroge sur la concertation 
qu’il y a eu avec les gens du voyage puisque ceux-ci ne l’ont pratiquement pas utilisée. Je sais 
que lors du conseil communautaire il y avait quelques caravanes mais depuis, cela n’a pas été 
du tout utilisé. J’y suis passé récemment, elle devait fonctionner jusqu’en octobre : le plus 
étonnant est qu’il y a des barrières béton pour empêcher l’accès à cette aire de 
stationnement. C’est vraiment caricatural. Cette solution d’aire tournante apparaît 
totalement inefficace. D’autant que pendant la même période il y a eu beaucoup 
d’occupations de terrains dont nous voyons les conséquences même sur la commune. 
J’aimerais connaître le taux d’utilisation de cette aire tournante pour voir vraiment s’il faut 
persister dans ce sens. 

� Madame le MAIRE 
Je prends note du point. Je vous rappelle que nous avons abouti à cette solution qui 

n’était véritablement trouvée comme bonne solution par personne, parce que toutes les 
autres solutions que le Président envisageait n’ont pas fonctionné. Nous avons donc perdu 
18 mois, c’est pour cela que toutes les communes ont reçu beaucoup de gens du voyage. 
Ensuite, c’est la préfecture qui a vu qu’en Bretagne, dans l’agglomération de Rennes, cette 
formule avait été trouvée. Elle l’a proposée au Président MOUDENC qui a réuni tous les Maires 
et qui nous a dit : « Voilà ce que nous propose le Préfet, qu’en pensez-vous ? » 

 
Comme cela faisait 18 mois que nous ne trouvions pas de solution, nous avons fini par 

accepter celle-là. Je trouve que c’est le bon moment pour se demander si nous maintenons 
cette formule. A-t-elle été considérée comme efficace cet été ? Je ne suis pas passée à côté : 
je ne savais pas qu’elle était vide en grande partie tout l’été. Si c’est le cas, cela fait partie des 
questions qu’il faut que je pose. Cela peut faire l’objet d’un mail tout simple pour avoir 
quelques éléments de réponse et dire que globalement, nous ne sommes pas certains que sur 
le plan des coûts ce soit la meilleure solution. Mais nous sommes là dans une compétence 
devenue métropolitaine. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Puisque nous en étions aux informations, je souhaiterais au prochain Conseil Municipal 

que vous nous fassiez un point sur le SICOVAL, c’est-à-dire sur les travaux, les coûts engagés, 
la gestion des quatre bâtiments, des Quatre co, les perspectives, etc. Pour l’instant je n’en ai 
que des échos des autres partenaires du SICOVAL ; j’aimerais bien que dans ma commune on 
parle aussi de ce qui nous lie à ce bassin de vie. 

� Madame le MAIRE 
C’est une très bonne proposition que nous notons. Je demande à Maria LAFFONT et André 

PUIS de se rapprocher des services du SICOVAL et de Saint-Orens pour préparer un 
PowerPoint qui fait l’état d’où nous en sommes sur les infrastructures que nous partageons 
avec les Quatre co. 
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� François UBÉDA 
Je voulais apporter quelques informations complémentaires sur les aires de grand 

passage. Effectivement, vous savez que sur les gens du voyage nous avions une grosse épine 
dans le pied : chaque fois qu’ils venaient dans notre commune, n’ayant pas cette aire de grand 
passage, le Préfet n’intervenait pas. C’est une solution coûteuse, mais si nous regardons à 
l’échelle les dommages que créent ces gens-là dans certaines communes, je pense que c’est 
à relativiser. Sur ce coup-là, le coût ne doit pas entrer en conséquence. 

 
Nous avons aussi le SICOVAL qui début septembre fait de même, parce qu’évidemment 

personne ne veut d’une aire de grand passage sur sa collectivité. Cela se comprend. Cela 
permet aussi d’éviter ce que nous avions vu à l’époque, sous l’ère BAUDIS, à Ginestous : c’était 
devenu une zone de non-droit, personne ne pouvait rentrer sans avoir l’autorisation du 
patriarche et cela générait beaucoup de délinquance. 

 
Quand nous voyons le nombre de terrains que cela solutionne, je pense que cela a un 

coût relativement modique. On limite la délinquance, on limite beaucoup de choses, les 
nuisances, et ainsi de suite. Nous l’avons vécu plusieurs fois sur la commune et pour m’en être 
occupé je peux vous dire que c’est une nuisance pour nos riverains qui est terrible. 

� Madame le MAIRE 
Merci pour cette intervention, François UBEDA. Le mail que nous allons formuler pour 

savoir où nous en sommes, que j’envisageais de formuler sous l’angle : « Cela coûte cher et 
cela ne marche pas. », nous allons le coécrire plutôt avec François qui va donner son éclairage. 
Je ne connais pas l’indice de satisfaction aujourd’hui mais il faut être prudent avant de dire 
que cela ne marche pas ou que c’est trop cher. 

� Michel SARRAILH 
Monsieur UBÉDA, il y a des propos que je ne peux pas vous laisser dire. Quand vous dites : 

« Personne ne veut accueillir d’aire gens du voyage, et cela se comprend. », vous faites des 
procès d’intention. Beaucoup de ces rassemblements qui se font sur les aires de gens du 
voyage sont organisés par des pasteurs évangéliques. Le jour où vous pourrez me prouver vos 
propos… ! Vraiment, c’est inacceptable vis-à-vis des gens du voyage. Vous faites une 
assimilation qui est inacceptable. Je pense que vous faites partie en plus du SIEANAT, et cela 
m’interroge beaucoup. 

� Madame le MAIRE 
Je vais laisser la parole à François UBEDA bien sûr, mais simplement il y a une probable 

incompréhension. Ce qui est sûr : quand j’ai dit que pendant 18 mois nous avons galéré à la 
Métropole, c’est que le Président a fait tourner dans tous les sens des possibilités en mettant 
des sous au pot pour qu’une commune se signale et dise : « Je veux bien l’accueillir. » Aucune 
des 37 communes ne s’est portée candidate, pas une fois. Il y a eu des groupes de travail, 
Anicet KOUNOUGOUS y a participé, cela s’est bien passé, personne n’a dit : « C’est chez l’autre 
que cela doit aller. » 

 
Et puis je pense qu’il n’y a pas de stigmatisation de ces populations, ce n’est pas ce que 

François UBEDA a voulu dire, mais c’est simplement que nous sommes arrivés à ce constat, 
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au bout de 18 mois, que personne n’a voulu. Le seul qui a voulu, savez-vous qui c’est ? C’est 
Toulouse. Je vous avais raconté cela. Au départ, Jean-Luc MOUDENC a dit : « Il faudra deux 
candidatures d’aires de grand passage, une toulousaine et une hors Toulouse. Je suis candidat 
pour l’accueillir sur la commune de Toulouse, je demande aux services de chercher un lieu. 
Les lieux ont été trouvés sur la commune de Toulouse et je vous demande, communes 
alentour, de bien vouloir faire en sorte qu’un deuxième lieu à l’extérieur émerge. » C’est là 
que personne ne s’est signalé. 

� François UBÉDA 
Je vois qu’il y a des mots qui ne vous plaisent pas, je vais réitérer mes propos. « Ces gens-

là », cela ne veut pas forcément dire « des gens mauvais » ou « des gens bien ». Je n’ai pas 
donné d’avis positif ou négatif. Pour les avoir côtoyés, pour être allé les voir, pour souvent 
m’en occuper sur certains domaines, je peux vous dire que vous avez des familles formidables. 
Mais la communauté des gens du voyage, c’est comme la communauté de toutes les villes de 
France et de Navarre, toutes les communautés. Il y a des gens bien, des gens moins bien. 

 
Cela dit, quand je dis que personne n’aime les avoir à côté, ce n’est pas parce que ce sont 

de mauvaises personnes, c’est parce que les gens sont habitués à leur quotidien, et dans leur 
quotidien ils sont habitués à certaines choses. Nous avons le même souci lorsque l’on implante 
des bâtiments, lorsque l’on veut faire de nouvelles propriétés ou que l’on crée des 
lotissements. C’est la même chose. Dès que l’on sort du confort des personnes, des gens qui 
ont un terrain à côté d’eux avec leur tranquillité et leur petit oiseau, dès que l’on met quelque 
chose à côté, que ce soit des gens du voyage, un bâtiment, dès que l’on change leur quotidien 
cela ne convient pas. Mes propos étaient là, nulle part ailleurs. 

 
Maintenant, si vous le souhaitez, je peux vous prendre avec moi et aller visiter certains 

camps, vous allez voir, ce sont des gens formidables, ils font du très bon café. 

� Madame le MAIRE 
Merci François UBEDA. 
La séance est levée, place aux questions du public. 
 

QUESTIONS DIVERSES 


