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SEANCE DU 03 NOVEMBRE 2015 

 
 
 
 

L’an deux mille quinze et le 03 novembre à 20 heures 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE légalement 
convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal en séance publique sous la 
présidence de Madame Dominique FAURE, Maire. 
 
Étaient présents : FAURE - MASSA - KOUNOUGOUS - FABRE-CANDEBAT - LOURME 
- CROUZEILLES - JACQUEL - PERAL - FARENC - PIONNIE - DEL BORRELLO - 
LASSUS PIGAT - COLOMINA - POIRIER - ROUSSET - UBEDA - ANDRIEU - JULLIE - 
TABURIAU - GODFROY - MERONO - SARRAILH - SAUMIER -  LUMEAU-PRECEPTIS 
- MOREAU 
  
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents : CUBERO-CASTAN - JOP - LAFFONT - PUIS - ARCARI - CLEMENT - 
RENVAZE - CAPELLE-SPECQ  
 

Pouvoirs : 
Madame Eliane CUBERO-CASTAN à Monsieur Jean FARENC 
Monsieur Serge JOP à Madame Carole FABRE-CANDEBAT 
Madame Maria LAFFONT à Madame Dominique FAURE 
Monsieur André PUIS à Monsieur Anicet KOUNOUGOUS 
Monsieur Thierry ARCARI à Madame Etienne LOURME 
Madame Sophie CLEMENT à Madame Colette CROUZEILLES 
Monsieur David RENVAZE à  Monsieur Alain MASSA 
Madame Isabelle CAPELLE-SPECQ à Madame Agnès SAUMIER 
 
Madame Carole FABRE-CANDEBAT a été élue secrétaire de séance 
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 Madame le MAIRE 
Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs de l’assistance, bonsoir. Nous ouvrons 

cette séance du conseil municipal du 3 novembre 2015. 
Je rappellerai aux membres du conseil municipal de bien veiller à allumer le micro lorsqu’ils auront 

la parole, et d’annoncer leur nom pour que nous puissions, dans les procès-verbaux, savoir qui a pris la 
parole. 

 Marc DEL BORRELLO 
Merci. Je vous informe que désormais, au sein du conseil municipal, je ne m’exprimerai qu’en mon 

nom. Pourquoi ? Le 11 septembre 2015, j’ai reçu un mail de la part du premier adjoint, m’informant qu’à 
compter de cette date je ne serais plus convié aux réunions de la majorité. Cette décision est 
consécutive au fait que lors du bureau municipal du 7 septembre, j’ai souligné le manque de 
concertation à propos de l’arrivée de Jean-Pierre GODFROY au sein de notre groupe majoritaire. 

 
Au-delà de ce prétexte bien mince mis en avant pour m’exclure, c’est bien le mode de 

gouvernance de notre municipalité qui est en cause. La plupart des décisions sont prises en petit 
comité et imposées aux autres élus. Si vous êtes contre, c’est alors facile, avec des affirmations 
imprécises, des mensonges, des paroles en l’air ou des rumeurs, de mieux façonner une opinion. 
Comme dit le proverbe, « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose. » 

 
Je suis évidemment très choqué par cette décision mais finalement pas trop surpris. Je suis 

surtout inquiet, car persuadé qu’en agissant de la sorte, des erreurs seront commises, comme cela a 
failli être le cas s’il avait été décidé d’une part de construire en préfabriqué et non en dur l’extension de 
l’école Henri Puis et la salle de musculation du lycée, et d’autre part de réaliser un parking et non une 
résidence intégrant la pharmacie et les cabinets médicaux au 56-58 avenue de Gameville. 

 

Je continue bien sûr d’assumer mes fonctions au sein de la métropole où, je le rappelle, je suis 
président de Tisséo régie, membre du SMTC, vice-président d’OPPIDEA, vice-président de la 
commission d’urbanisme, et secrétaire de la commission finances. 

 

J’aime cette ville et désormais, fidèle à mes convictions, je m’exprimerai librement chaque fois que 
j’aurai le sentiment que les décisions ne vont pas dans le bon sens. Merci. 

 Madame le MAIRE 
Je ne sais pas si quelqu’un souhaite s’exprimer sur cette prise de parole, personnellement je n’ai 

strictement rien à dire. Je trouve que c’est dommage. Nous sommes tous très heureux d’accueillir Jean-
Pierre GODFROY en notre sein et cette décision, qui a été prise le 7 septembre, a fait suite à une heure 
de débats et de discussions interminables lors d’un bureau municipal sur l’opportunité ou pas que Jean-
Pierre GODFROY rejoigne notre majorité. Donc le fait que Marc DEL BORRELLO souhaite s’exprimer 
en son propre nom, je dirais que cela ne change pas avec le passé, et il est vrai qu’il est préférable que 
ce soit clair donc je le remercie d’avoir clarifié la situation publiquement. 

 

Je désigne un secrétaire de séance, Carole FABRE. Est-elle d’accord, Carole FABRE ? Merci. 

 Agnès SAUMIER 
Merci, Madame le Maire. Vous nous dites que Monsieur DEL BORRELLO a clarifié la situation 

mais nous aimerions qu’elle soit aussi clarifiée pour nous, pour ce groupe de la minorité. J’avais 
d’ailleurs envoyé un mail lorsque nous avons proposé la candidature de Monsieur Marc MOREAU au 
comité de pilotage en disant que nous voyons Monsieur Jean-Pierre GODFROY qui apparaît dans le 
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groupe majoritaire, or lui-même, au dernier conseil municipal, a dit appartenir à la minorité. Il faudrait 
lever cette ambiguïté. 

 Madame le MAIRE 
J’ai une note qui m’a été faite, pour effectivement lever cette ambiguïté. Il est clair que Jean-Pierre 

GODFROY participe à tous nos bureaux municipaux. Pour lever l’ambiguïté sur le fait que nous 
pourrions gouverner à deux, trois, 10 ou 15, depuis début septembre, je tiens à souligner très 
précisément que tous les bureaux municipaux, toutes les semaines, se tiennent à l’entière majorité, et 
non pas uniquement avec les adjoints comme c’est prévu une semaine sur deux normalement. 

 
Mais sur le sujet bien précis, et vous avez raison de le souligner, j’ai une note qui indique de 

mémoire  que tous les débats que nous avons eus aux derniers conseils municipaux finalement n’ont 
pas lieu d’être, en ce sens que tout peut être dit. Jean-Pierre GODFROY a été élu sur une liste de la 
minorité. A partir du moment où il y a des jurisprudences, et c’est ce qui m’a surprise en lisant cette 
note, à partir du moment où il est convié (ce qui donne un peu raison à Aude LUMEAU-PRECEPTIS), à 
partir du moment où il vote le budget et où il participe aux bureaux municipaux de la majorité, on peut 
considérer qu’il fait partie de la majorité bien qu’il ait été élu sur une liste de la minorité. 

 
La note de Céline HODARA, que je demande à Monsieur le DGS de bien vouloir vous diffuser si je 

n’arrive pas à vous la lire tout de suite, fait état de jurisprudences différentes et variées, et je ne dirais 
pas « lève l’ambiguïté » parce que tout est possible. 

 
Dans la commune de Saint-Orens, nous allons réfléchir avec vous sur la façon dont nous pouvons 

arbitrer le positionnement de Jean-Pierre GODFROY qui est invité à tous les bureaux municipaux, de la 
même façon que Marc DEL BORRELLO, comme il l’a indiqué, pour des raisons qu’il a citées et que j’ai 
confirmées, n’est plus invité à ces bureaux municipaux. Comme je le lui ai indiqué, c’était une décision 
temporaire qui avait été prise, qui pourra durer tout le temps où il n’adhérera pas à notre mode de 
fonctionnement, et où il empêchera le bureau municipal de fonctionner, en passant des heures et des 
heures sur des points qui sont considérés comme ne devant pas donner lieu à de tels débats, donc 
freinant l’efficacité de la politique municipale. 

 
Je vous lis ou je vous fais une petite synthèse de la note de Céline HODARA qui date du 

14 octobre. 
 
« A l’issue du dernier conseil municipal, certaines questions ont été posées du fait de la position de 

Monsieur GODFROY. Je vous prie de trouver ci-dessous mes analyses sur les questions soulevées par 
la lecture du procès-verbal, concernant la délibération sur le COPIL de l’Agenda 21. "Sur la question de 
la terminologie, on ne dit pas membre de la minorité mais membre de l’opposition ?", a-t-il été dit. En 
réalité, le CGCT, Code général des collectivités territoriales, n’emploie ni le terme de minorité, ni celui 
d’opposition. Il utilise en revanche la notion de "conseiller n’appartenant pas à la majorité municipale" 
ou se réfère au principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des 
élus au sein de l’assemblée communale. 

 
Pour autant, il est en effet de tradition d’utiliser le terme d’"opposition", tant au niveau local que 

national, tant dans le langage parlé que dans les décisions de justice, bien que le terme de "minorité" 
soit lui aussi employé, certes moins fréquemment mais utilisé tout de même. » Vous voyez ce que je 
disais. 

 
« Sur la question : "Qui sont les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ?", le 

positionnement de Monsieur GODFROY dans la liste des suppléants des élus de la majorité au COPIL 
de l’Agenda 21 a également soulevé une question sur son appartenance à la majorité ou à l’opposition. 
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Si le CGCT se réfère à la notion de "conseiller n’appartenant pas à la majorité municipale", il n’en 
donne pas pour autant de définition. De la même manière, la notion de "majorité municipale" n’est pas 
définie, ce qui ne permet pas d’avoir une définition a contrario. La question se pose donc de savoir si il 
faut entendre cette notion comme visant les conseillers candidats sur des listes opposées à celle ayant 
obtenu le plus de suffrages ? Doit-on l’apprécier par référence au vote émis par les conseillers lors de 
l’examen de délibérations particulières, par exemple lors du vote du budget en tant qu’acte clé de la vie 
locale ? 

 
Cette question a été éclaircie par le juge administratif une seule fois. Pour celui-ci, les élus qui ne 

partagent plus les opinions de la majorité municipale et qui ne votent plus les projets de délibération 
proposés par le Maire appartiennent à l’opposition. Par-delà les désaccords purement conjoncturels ou 
limités à un sujet particulier, les élus ne sont plus dans la majorité lorsqu’ils se situent de façon pérenne 
dans l’opposition. » 

 
Nous ferons passer la note, elle fait encore une pleine page. « Dès lors, pour la délibération du 

COPIL de l’Agenda 21, cela induit que Monsieur GODFROY peut bien être suppléant d’un élu de la 
majorité municipale. » Nous avons suivi les recommandations de Céline HODARA. Je vais m’arrêter là, 
en revanche je vous diffuserai la note. 

 Claude MERONO 
Merci, Madame le Maire. Ce qui pose problème, c’est le principe de la proportionnalité qui n’est 

plus respecté, sachant que la proportionnalité se calcule dès le moment des élections. C’est le moment 
des élections qui nous donnait un certain nombre de sièges dans les commissions au moins 
permanentes, sachant qu’une autre disposition dit que toutes les commissions en fin de compte sont 
dans le même cas d’espèce pour les villes de 3 500 habitants, et que donc ce principe de la 
proportionnalité doit être respecté. Il n’est plus respecté donc il faut faire le rééquilibrage pour qu’il soit 
respecté. Si vous voulez, je vous lis les textes, mais il est vrai qu’il y a beaucoup de textes de justice qui 
font que ce n’est pas aussi clair que ce que l’on pouvait penser. 

 
Mais j’insiste pour que le principe de la proportionnalité soit respecté, ce qui n’a pas été le cas sur 

les prises de postes sur certaines dernières commissions, notamment celle du problème des 
handicapés. 

 Madame le MAIRE 
De l’accessibilité. Pouvez-vous aller un cran plus loin dans le concret, et nous dire ce que vous 

souhaiteriez ? Vous avez été élus, sept élus de la minorité. Cela vous a conféré un pourcentage de 
places dans les commissions. A partir du moment où Jean-Pierre GODFROY, si nous suivons une 
partie de ces textes, n’est plus dans cette minorité, je ne vous suis pas bien. Cela voudrait-il dire que 
vous ne demanderiez plus que six places ?  

 Claude MERONO 
Non, Madame le Maire, c’est tout à fait le contraire. C’est le vote lui-même, le vote devant les 

électeurs, qui a fixé les règles qui sont intangibles. Je vous lis : « Le Ministre de l’Intérieur a précisé que 
pour les commissions municipales ayant un caractère permanent, la représentativité doit s’apprécier au 
regard du résultat du scrutin des élections municipales et donc des listes soumises au suffrage des 
électeurs, lesquelles demeurent intangibles pendant toute la durée du mandat du conseil municipal. » 

 
Ensuite, pour les communes de plus de 3 500 habitants, il est précisé : « Dans les communes de 
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plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions 
d’appel d’offres et les bureaux d’adjudication, doit respecter le principe de la représentativité 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. » Je 
ne poursuis pas. Que je sache, la commission d’appel d’offres existe sur le papier ou n’existe pas, mais 
il y a des commissions des marchés sur lesquelles nous ne sommes plus du tout informés. Il y a un tas 
de commissions comme cela – même les commissions extramunicipales. Vous avez fait le choix d’avoir 
des extérieurs au conseil municipal que vous nous avez désignés vous-même. Vous ne nous avez pas 
posé la question. Le principe de la représentativité s’exerce à tous les niveaux, ce n’est pas le cas. 

 Madame le MAIRE 
Quand je vous demandais d’être plus concret, je voudrais que vous nous disiez tout simplement (et 

peut-être pas ce soir si vous n’avez pas eu le temps) qui voudrait être titulaire dans une commission. 
Toutes les commissions sont ouvertes. La totalité de nos commissions municipales ou extramunicipales 
vous sont ouvertes, vous y êtes les bienvenus. 

 
Vous pouvez participer à toutes, et je vous le redis si vous ne l’aviez pas intégré, je vous le 

confirme : vous êtes les bienvenus, tous, dans toutes nos commissions municipales. Cependant, si 
vous êtes en train de parler d’une place de titulaire que vous aimeriez avoir, écrivez-nous un mail en 
nous disant dans quelle commission et qui aimerait y siéger de façon titulaire. Pendant ce temps, nous 
allons étudier le texte auquel vous faites référence et voir si nous sommes en mesure de vous donner 
satisfaction.  

 Claude MERONO 
Merci, Madame le Maire. Il est clair que Monsieur GODFROY a été élu à une période par rapport 

aux critères de l’élection qui ne s’étaient pas produits. Les postes qu’il occupe aujourd’hui au compte de 
la minorité au moment où il a été désigné devraient être laissés à la minorité actuelle et c’est à vous de 
laisser des places sur vos quotas. La règle est comme cela. 

 
Ensuite, sur un certain nombre de commissions, il faut bien voir comment cela fonctionne. Je ne 

veux pas cautionner ce que dit Monsieur DEL BORRELLO, mais je suis en phase avec lui lorsqu’il parle 
de manque de transparence et de manque de clarté dans les décisions. Encore que lui, il était dans la 
majorité, nous sommes dans l’opposition. A la limite, cela pourrait en partie se comprendre quand on 
est dans l’opposition, mais nous sommes clairement dans ce débat-là. 

 
Ensuite, le principe lui-même pour être titulaire ou pas à une commission : quand on sait ce que la 

loi confère comme pouvoir aux commissions, nous ne nous battons que pour une position de principe 
car cela ne sert pas à grand-chose. Elle ne fait que s’exprimer, émettre un point de vue, mais elle ne 
vote pas, la commission. Ces histoires de positions de principe de démocratie et de participation à la 
démocratie font que nous sommes aussi actifs dans cette demande-là. 

 Carole FABRE-CANDEBAT 
Monsieur MERONO, je vous comprends et je comprends que vous discutiez cela. Vous êtes 

bienvenu dans toutes les commissions. Je sais que Monsieur MERONO, dans la commission que je 
préside qui est la commission vie de la cité, dont vous n’êtes pas membre et dont sont membres 
d’autres de vos collègues qui viennent à cette commission, vous venez chaque fois, vous êtes invité, et 
vous votez comme les autres. Ce n’est effectivement que consultatif mais nous faisons le tour de tout le 
monde, vous le savez bien, que ce soient des membres ou des gens qui sont invités comme vous et qui 
sont les bienvenus. 
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 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Evidemment, je prends part au débat au même titre que Claude MERONO. Je trouve que c’est 

rendre opaque quelque chose qui est très simple. En dehors de ce qui a été dit ce soir, il suffit de 
revenir aux premiers conseils municipaux que nous avons tenus : lorsqu’il y a une distribution des 
conseillers municipaux sur les commissions, il est bien clair qu’il y a des listes et qu’au prorata de ce 
que nous représentons en tant qu’élus de la majorité ou de l’opposition, des postes nous sont attribués 
en commission. 

 
Le fait que la règle soit simple et pour tout le monde la même, qu’il n’y ait pas de vote, qu’il 

s’agisse de prise de parole peu ou prou symbolique, et d’un travail collectif pour ceux qui le souhaitent, 
n’empêche pas que lorsque nous avons attribué des postes dans ce même conseil et que nous avons 
voté ces attributions dans des commissions, il y avait deux listes. La question sous-jacente à ces listes-
là, qui ont été votées par nous-mêmes (puisqu’il y a eu une distribution sur chaque commission et qu’il y 
a donc un nombre imparti à chaque groupe politique), c’est justement l’appartenance politique. 

 
Il est évident que par exemple, si Monsieur DEL BORRELLO ce soir est en train de signifier qu’il 

ne siège plus dans le groupe majoritaire et que Monsieur GODFROY y est invité, je ne me souviens pas 
avoir, moi, avoir reçu une invitation pour participer à ce groupe (municipal), le bureau que vous tenez. 
Cela signifie que nous avons une différence de statut, une différence d’objectif et une différence de 
traitement en tant qu’élus, ce qui est normal. C’est le travail d’un conseil municipal que de l’acter et de 
l’entériner. Nous ne disons pas autre chose. 

 
A partir du moment où vous considérez et que Monsieur GODFROY lui-même considère qu’il fait 

partie aujourd’hui de votre majorité, nous vous demandons de revoir les placements qui ont été effectifs 
sur les premiers conseils municipaux, lorsque nous nous sommes distribué les rôles et avons officialisé 
la présence de chacun sur des commissions bien claires et bien réparties. A ce compte-là, nous vous 
demandons de récupérer les places en commission qui étaient attribuées à l’opposition, que Monsieur 
GODFROY, dans la logique de la situation aujourd’hui, fasse partie de votre quota, et que vous vous 
organisiez entre vous au sein de la représentation même des commissions dans lesquelles vous 
siégez. 

 Madame le MAIRE 
Excusez-moi de vous dire que vous faites du paraphrasage (moins précis et moins clair) de ce 

qu’a dit Monsieur MERONO. Nous l’avons entendu, nous l’avons compris, j’y ai répondu et vous ne 
faites que répéter ce que dit Monsieur MERONO. Nous avons répondu et il a reconnu que la position 
était une position de principe donc nous avons un dialogue qui est que vous prenez une posture de 
principe et que nous privilégions l’efficacité en vous invitant à toutes les réunions, qu’elles soient 
municipales ou extramunicipales. 

 
Je prends note du point, comme je l’ai dit tout à l’heure. Nous allons revenir vers vous sur les 

articles de loi et pour vous être agréable sur la partie principe, puisque vous dites bien que c’est un 
principe, nous reviendrons vers vous avant le prochain conseil municipal sur ce point bien précis. 
Monsieur MERONO a été très clair. La réponse est : ou le dogme, ou l’efficacité. Vous restez sur un 
principe, il faut bien sûr que nous le vérifiions, ce principe. 

 Anicet KOUNOUGOUS 
Merci Madame le Maire. Je souhaite intervenir aussi dans ce débat en disant à Monsieur 

MERONO qui nous accuse de non-transparence, d’opacité, juste un point : comme Madame le Maire l’a 
dit, les commissions sont ouvertes à tout le monde et même je vais vous rappeler Monsieur MERONO, 
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puisque vous êtes venu à une commission permanente du CCAS (je vous ferai passer la fiche de 
présence, je vous ai vu à une commission permanente du CCAS), que vous ne faites pas partie de la 
liste des élus et des membres invités au CCAS. Je vous ferai passer la liste. Je vais vous l’envoyer, 
comme cela nous trancherons au prochain conseil municipal. 

 
La Directrice du CCAS était présente effectivement, Madame BORIES. Simplement, pour répondre 

à Monsieur MERONO qui nous accuse de toujours de non-transparence, je vous dis calmement que 
vous participez à des commissions, vous êtes le bienvenu, donc ne faites pas en sorte que vous 
passiez pour des victimes. C’est faux. 

 
En plus, concernant la commande publique, la commission d’appel d’offres, vous nous avez 

interpellés sur une commission que j’ai sous les yeux, une commission urbanisme, en disant que vous 
vous étonniez, sur le projet de cœur de ville, sur la salle polyvalente, de n’avoir pas reçu de 
convocation. Les services ont précisé que la CAO n’a pas été réunie puisque le seuil à partir duquel 
cette dernière devait être convoquée n’a pas été atteint. C’est une première chose. Nous avons fait 
vérifier par la commande publique, qui a confirmé que le montant du marché en question induisait une 
procédure qui ne nécessitait pas la réunion de la CAO. Cela veut dire que nous agissons en toute 
transparence, Monsieur MERONO. Si cela ne vous convient pas, il y a des écrits. Vous vous plaignez 
de ne pas recevoir de comptes rendus : je vous invite à lire celui de la commission du mercredi 22 avril. 

 Claude MERONO 
Quand avons-nous eu le résultat ? Dites-moi. La semaine dernière, une commission d’avril. 

 Anicet KOUNOUGOUS 
Mais les faits sont là, c’est écrit noir sur blanc. 

 Agnès SAUMIER 
J’interviendrai puisque je suis la seule représentante du groupe de l’opposition en commission 

permanente, Monsieur KOUNOUGOUS, et ce que vous dites là est totalement faux. Monsieur 
MERONO n’a jamais assisté à une commission permanente. D’ailleurs, vos collègues qui sont avec 
vous en commission permanente ont l’air de tomber des nues quand vous dites cela. C’est faux et vous 
allez devoir vous en excuser beaucoup plus vite que ce que vous croyez. 

 Madame le MAIRE 
Pas de tensions inutiles sur la présence à une commission ou pas, pas d’agressivité, si vous le 

voulez bien. 

 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Excusez-moi, je vais vous paraître à nouveau dogmatique, mais j’endosserai sans problème ce 

jugement de votre part. Justement, par rapport à ce que dit Monsieur KOUNOUGOUS, s’il s’avérait que 
Monsieur MERONO était présent lors de cette commission permanente, cela poserait une question de 
ce dont nous sommes en train de débattre, cela tombe très bien. Il y a, en tant que membre des 
commissions permanentes, des droits de vote, et en commission permanente nous attribuons des aides 
et nous nous prononçons au CCAS. Donc la totalité des gens qui sont présents portent une voix, ce qui 
fait que si quelqu’un n’est pas membre de cette commission permanente, il peut effectivement prendre 
part au débat, mais la question des attributions et la question de ce qui est décidé ne peut pas lui être 
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autorisé. 
 
C’est pour cela que je reviens sur ce que je disais précédemment et qui peut être pris comme une 

position dogmatique, cela m’est égal. Il y a effectivement des règles, qui sont peut-être contraignantes 
mais qui permettent un équilibre et un bon déroulement des travaux que nous avons ici, et en 
commission, et en conseil municipal, et en groupe majoritaire, et dans le groupe d’opposition. Je pense 
que vous êtes très virulents par rapport au fait que nous parlons d’opacité. 

 
Je crois par ailleurs, et cela ne vient pas de notre propre opposition, que vous avez un adjoint 

démissionnaire qui a démarré ce conseil municipal avant que nous n’entamions l’ordre du jour en disant 
que les décisions étaient prises à une très faible minorité. Je peux appeler cela, moi aussi, 
manifestement et le corroborer par mon jugement qui est que oui, vraisemblablement il y a un problème 
de prise de décision et d’opacité. Mais cela n’engage que moi et peut-être le groupe auquel 
j’appartiens. Effectivement, j’y serai très attentive, peut-être aujourd’hui comme Monsieur Marc DEL 
BORRELLO qui manifestement en fait les frais. 

 Alain MASSA 
Je pense que Madame le Maire a été assez claire quant aux commissions et aux participations. 

Monsieur MERONO aussi, sur le fait que la loi, s’il y avait effectivement des jurisprudences, cela laisse 
toujours place à l’interprétation. Madame le Maire a répondu. Je ne ferai pas de polémique. 
Monsieur DEL BORRELLO a donné une position, sa version. Simplement, lorsque l’on est dans une 
équipe et que des décisions se prennent à la majorité de l’équipe, ce n’est pas parce que sa proposition 
n’est pas retenue qu’il faut penser que les autres ont tort. Donc nous respectons le travail d’équipe. 

 
Madame LUMEAU-PRECEPTIS, vous nous avez dit que nous invitions maintenant Monsieur Jean-

Pierre GODFROY : nous pouvons prendre l’engagement aujourd’hui devant tout le monde que si, 
comme Jean-Pierre GODFROY, vous acceptez d’appliquer notre politique, vous serez invitée à nos 
bureaux municipaux. 

 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Monsieur MASSA, c’est pour cela que lors du dernier conseil municipal je vous ai expliqué que je 

préférais être qualifiée d’élue de l’opposition plutôt que d’élue de la minorité. C’est bien parce que je ne 
viendrai pas à la réunion à laquelle insidieusement vous êtes en train de m’inviter. Cela ne m’intéresse 
pas. Je vois le résultat au quotidien sur la commune. Je suis très bien dans mon groupe d’opposition. 
Peut-être les choses s’inverseront et peut-être vous verrez que si nous redevenons un jour majoritaires, 
vous ne ferez pas partie de ces réunions. 

 Alain MASSA 
Mais tout comme vous, je ne souhaiterai pas y participer. Simplement Madame, commencez par 

appliquer ce que vous reprochez aux autres, ce qui était tout à fait normal, c’est-à-dire la participation 
aux bureaux municipaux. Quand vous parlez de notre commune, c’est vrai que nous pouvons penser 
qu’être ailleurs est mieux que Saint-Orens, mais à Saint-Orens nous sommes très bien. 

 Carole FABRE-CANDEBAT 
Juste, Madame, pour vous répondre si vous voulez bien, et vous faire part de mon expérience : j’ai 

été dans l’opposition avant, j’aurais aimé participer à certaines réunions. Je n’ai jamais été invitée. Je le 
regrette et moi, je suis ravie d’avoir Monsieur MERONO dans ma commission, lui qui n’est pas membre 
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de ma commission. Puisque vous ne venez pas aux autres commissions, mais que vous venez à ma 
commission, je vous remercie beaucoup. En plus, vous avez des réflexions très pertinentes et je vous 
en remercie, Monsieur, d’y participer. 

 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Merci Madame le Maire. J’avais juste une question. Je n’ai pas compris, Monsieur MASSA, la 

dernière phrase de votre intervention, c’est pour cela que je me permettais de vous demander de me 
l’expliquer. Je n’ai pas compris. Merci. 

 Alain MASSA 
Simplement, vous me disiez que lorsque vous reviendrez en tant que majorité, je ne serai pas 

invité. Je vous disais que je ne le souhaiterais pas et que comme vous nous avez dit que nous invitions 
Monsieur GODFROY et que nous ne vous invitions pas vous, comme vous ne le faisiez pas vous même 
quand vous étiez dans la majorité, je disais que l’on ne peut pas reprocher aux autres ce que soi-même 
on ne s’applique pas. 

 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
C’est pour cela que je suis élue de l’opposition : nous ne nous comprenons pas, manifestement. 

 Alain MASSA 
Vous avez raison, mais je pense que nous avons un ordre du jour, et que les gens ne sont pas 

venus pour de la polémique. 
 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 1ER JUILLET 2015 

 Madame le MAIRE 
Le premier point de l’ordre du jour appelle l’approbation du procès-verbal de la séance publique du 

1er juillet 2015. Y a-t-il des questions, des remarques ? 

 Agnès SAUMIER 
Merci, Madame le Maire. Page 347, une simple erreur de terminologie. Ce n’est pas une adoption 

à l’unanimité mais une adoption à la majorité. 

 Madame le MAIRE 
C’est noté et déjà prévu d’être modifié, mais merci de votre remarque. 

 Marc DEL BORRELLO 
Merci. Trois observations. Page 319, apparemment il y a une erreur de transcription parce que l’on 

m’attribue des propos que je n’ai pas tenus : les deux paragraphes, je pense que c’est quelqu’un de 
l’opposition qui avait dit cela, qui se reconnaîtra. Ce n’est pas moi qui ai fait les remarques concernant 
des précisions sur la page 319 ou sur le marché de programmation de complexe sportif. Il faut le vérifier 
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mais cela a été mal retranscrit, je pense. 

 Madame le MAIRE 
Je vous invite à vous rapprocher de Monsieur GUSSE pour écouter les enregistrements et pour 

reprendre les comptes rendus sur les trois points. Page 319 et ensuite ? 

 Marc DEL BORRELLO 
Page 319, ces deux points, et page 352, concernant l’autorisation de dépôt de permis de 

construire à la salle polyvalente, je me suis exprimé contre. Je ne suis pas comptabilisé dans les contre. 
 
Ensuite, une remarque : page 321, c’est à l’attention de Monsieur le premier adjoint, nous pouvons 

remarquer qu’à propos de la demande de subvention je ne me suis pas exprimé donc j’ai voté pour, 
contrairement à ce que le premier adjoint a écrit dans le courrier qui m’a été adressé dont j’évoquais 
tout à l’heure la teneur. Je ne voudrais pas que l’on dise que j’ai voté contre une délibération alors que 
j’ai voté pour. 

 Madame le MAIRE 
Pas de polémique. Ce point a déjà été débattu entre nous. Je vous invite à vous rapprocher de 

Monsieur GUSSE. Les propos ont été enregistrés. L’enregistrement brut m’a été donné avant d’être 
donné à quiconque. Je n’étais pas présente à ce conseil municipal. Comme vous pouvez l’imaginer, je 
l’ai lu attentivement. Je renouvelle que sur la page 319 (deux points), la page 352 et la page 321, nous 
demandions les enregistrements et vous les réécoutiez avec Monsieur GUSSE. Les modifications 
éventuelles seront apportées sur la base de cette réécoute. Merci. 

 Marc DEL BORRELLO 
Juste sur la page 352, il est dit au premier paragraphe, en haut de la page, que je suis contre ce 

projet, mais je ne suis pas comptabilisé. C’est facile à vérifier. 

 Madame le MAIRE 
Nous vérifierons tout d’un coup, c’est cela que je veux dire, puisqu’il faut réécouter la totalité des 

choses, y compris la comptabilisation. Il y a plusieurs points. Ce n’est pas comme le point souligné par 
Madame SAUMIER qui est un point simple que l’on prend tout de suite et qui va être corrigé. Ce point 
nécessite une réécoute, pour les deux points de la page 319, la page 352 et la page 321, et les 
comptabilisations associées. 

 

 

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

 
15 décisions ont été prises numérotées de la 118/2015 à 132/2015,  

- 11 concernent l’alinéa 4 Marché public 

- 4 concernent l’alinéa 8 Concession funéraire 

 Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle le compte rendu des décisions de l’article L. 2122-22 du Code général des 
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collectivités territoriales. Des questions, des remarques ? 

 Agnès SAUMIER 
Dans les décisions du L. 2122-22, je remarque qu’au dernier conseil municipal il y avait une 

décision, la numéro 58-2015, pour des services bureautiques pour lesquels nous avions posé la 
question, il n’y avait pas de montant, nous nous demandions ce que comprenait cette décision. Cette 
fois-ci, il y a une autre décision qui comporte un montant, toujours pour des services bureautiques. 
J’aimerais savoir si cela s’ajoute ou si c’est l’annulation d’une décision et une nouvelle. 

 Madame le MAIRE 
De mémoire, il n’y avait pas de montant dans la précédente. Il s’agit de la même prestation, et la 

raison pour laquelle nous n’avons pas pu délibérer sur le montant la toute première fois, c’est qu’il s’agit 
d’un prestataire qui n’est rémunéré que sur les économies qu’il fait faire à la collectivité. Pour que cette 
rémunération lui soit versée, il faut que les économies soient constatées, c’est-à-dire que les 
acquisitions des imprimantes et appareils bureautiques soient faites, que les quotas sur lesquels les 
calculs ont été faits de photocopies noir et blanc, de photocopies couleur, soient évalués sur la base 
des nouveaux équipements. 

 
Les économies sont concrètes ; de ce fait, la rémunération peut lui être versée. Aujourd’hui, la 

délibération vise à communiquer et approuver l’avenant qui avait été signé, accorder une rémunération 
qui est un pourcentage des économies faites et à venir par la collectivité, d’un montant de 
24 404,26 euros TTC dont le versement sera échelonné sur trois ans. Bien sûr, si le volume de 
photocopie évoluait, la base sur laquelle le comparatif est fait ne serait plus valable. 

 
Y a-t-il d’autres remarques sur les décisions prises ? 

 Anicet KOUNOUGOUS 
Je vais juste apporter une précision à la décision relative à la construction d’une salle de 

musculation, page 25. Effectivement, il y a eu une erreur pour le lot numéro 2, construction modulaire. 
C’est pour un montant de 111 594,80 euros hors taxes. Précédemment, il y avait une erreur sur le 
montant, à la page 20. C’est un rectificatif. 

 Agnès SAUMIER 
Monsieur KOUNOUGOUS a deviné mon interrogation. C’était exactement cela. 

 Madame le MAIRE 
Un point qui a été éclairci. Merci, Madame SAUMIER. 
 
Avant de démarrer le point 1, je voudrais vous redire que, vous l’avez compris, nous sommes une 

majorité qui a chevillée au corps l’envie d’avancer, l’envie de délivrer des services publics de toujours 
meilleure qualité et d’investir sur la commune pour faire évoluer et apporter de nouveaux services aux 
Saint-Orennais. Pour ce faire, un règlement intérieur a été voté, nous l’avons fait évoluer et il rend notre 
action municipale beaucoup plus efficace. 

 
Malgré nos efforts de transparence, malgré votre participation aux commissions, malgré les retours 

que nous allons faire dans le mois qui vient par rapport à la demande de Monsieur MERONO, si cette 
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perception était toujours réelle, comme je l’avais dit à Madame CAPELLE du temps où elle était venue 
se présenter à moi en mai 2014 comme chef de file de l’opposition (je l’ai reçue deux fois), mon bureau, 
notre bureau, tous sujets confondus, est ouvert. 

 
Bien sûr, il y a des instances, ce sont les commissions, je ne reviens pas sur ce que j’ai dit tout à 

l’heure. Mais les décisions qui sont prises, qui sont nombreuses j’en conviens, et que vous épluchez 
(nous l’apprécions) sont là pour montrer que la collectivité avance, la collectivité travaille, la collectivité 
prend des décisions et le rythme est un peu différent effectivement. Si ce rythme vous paraît trop 
rapide, que vous avez des interrogations, encore une fois mon bureau, notre bureau, vous est ouvert. 

 
 

COMPETENCES DE TOULOUSE METROPOLE : ELARGISSEMENT DES COMPETENCES – 
COMPETENCES FACULTATIVES 

 Madame le MAIRE 
Le point 1 appelle l’élargissement des compétences de Toulouse métropole et donc les 

compétences facultatives. C’est un point que nous avons déjà abordé lors d’un conseil municipal. Le 
but est de délibérer à la suite du conseil de métropole du 29 septembre 2015 qui a accepté le transfert 
à compter du 1er janvier 2016 à Toulouse métropole de services et d’équipements dont certains 
nécessitent le transfert de compétences facultatives, à savoir le centre des congrès Pierre-Baudis et les 
salons Marengo, le service extérieur des pompes funèbres. 

 
C’est une question qui m’avait été posée, les critères sont rappelés dans la délibération. Le choix 

de ces équipements et services a été effectué en fonction de quatre axes d’analyse : le rayonnement en 
termes d’image, la création de valeur ajoutée, l’optimisation de la gestion, et un usage à dimensions 
métropolitaine et extramétropolitaine. 

 
Afin d’assurer la cohérence des politiques de planification et d’aménagement au niveau de 

l’échelon métropolitain, il est aujourd’hui proposé de transférer à la métropole la compétence 
élaboration et suivi du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics. C’est le PAVE. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? 

 Michel SARRAILH 
J’ai plusieurs questions. Je constate des transferts d’équipements qui appartenaient à la ville 

centre, à Toulouse, qui vont être pris en charge par Toulouse métropole. Nous n’avons aucune 
information sur les montants des coûts de gestion de ces équipements qui vont être à la charge de 
Toulouse métropole. J’aimerais bien avoir quelques informations dans ce domaine au niveau financier. 

 
Une autre question aussi concernant ce service extérieur des pompes funèbres. Les services de 

pompes funèbres sont ouverts à la concurrence. Quel est ce service particulier ? Que définit-il ? 
Qu’offre-t-il aux communes de Toulouse métropole ? 

 
Egalement, une dernière interrogation concernant le PAVE. Jusqu’à présent, Toulouse métropole 

participait au schéma concernant l’accessibilité. Là, vraiment, il va prendre en charge, comme il le fait 
pour la voirie, les aménagements. Ce qui me paraît assez compliqué, c’est qu’il y a plusieurs types 
d’enveloppes qui permettent de financer ces aménagements : les enveloppes locales, les projets neufs 
qui, je pense, sont des budgets métropole, et aussi tout ce qui tient à l’autorité organisatrice des 
transports, c’est-à-dire le SMTC. Cette répartition financière est-elle bien définie concernant ces 
PAVE ? 
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 Madame le MAIRE 
Je prends le point, Monsieur SARRAILH, parce que je ne peux répondre qu’à une partie de votre 

question qui concerne l’évaluation des charges. Là, il y a une commission que Monsieur MERONO 
connaît et qui est la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges), je vous dirai 
quelques mots sur la délibération suivante juste après. Il est vrai que cette CLETC travaille très bien 
évidemment, main dans la main avec les communes, et qu’elle évalue les charges d’ouvrages qui ont 
été restaurés ou construits extrêmement récemment et qui sont en parfait état de fonctionnement. 

 
Je prendrai juste l’exemple d’Altigone ou d’Odyssud – Odyssud, établissement beaucoup plus 

grand bien sûr. Il n’est pas question qu’Odyssud soit transféré, il n’est pas question qu’Altigone soit 
transféré, quand bien même ces ouvrages pourraient être considérés comme des ouvrages à 
rayonnement métropolitain parce qu’il y a d’énormes travaux à faire et que les coûts de maintenance 
sur ces ouvrages seraient trop élevés. 

 
J’ai participé à une des réunions de la CLETC, et j’ai vu le travail minutieux qui a été fait et surtout, 

comment le Président de la commission des finances qui est le premier adjoint de Blagnac qui s’appelle 
Joseph CARLES, qui préside la commission des finances et qui s’assure de ce que tous ces transferts 
de Toulouse vers la métropole soient bien des ouvrages qui nécessitent des coûts de maintenance 
précis sur lesquels il n’y ait aucune inflation, et que soient associées à ce transfert des charges 
afférentes aujourd’hui. C’est pour la réponse à : « Sommes-nous bien sûrs que les ouvrages transférés 
ne vont pas donner lieu à des charges métropolitaines et qui viendraient obérer les finances 
métropolitaines ? » Je ne peux que faire confiance, et j’ai constaté par ma participation à la dernière 
réunion que ce travail a été fait de façon minutieuse, en associant les élus des communes. 

 
Sur la partie services extérieurs des pompes funèbres, je vous donnerai la réponse d’ici le 

prochain conseil municipal. Je dois vous avouer qu’effectivement nous sommes sur un marché 
concurrentiel, votre remarque est pertinente. De quoi s’agit-il ? Si Marc DEL BORRELLO, qui est 
présent avec moi au conseil communautaire, a un élément de réponse, je veux bien qu’il le donne, mais 
je ne sais pas de quoi il s’agit. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je veux juste préciser, sur le principe, que le transfert de toutes les compétences facultatives se 

fait à zéro coût pour la métropole. Là où les dépenses figuraient, elles seront transférées à la 
métropole. Normalement cela ne devrait pas donner lieu à des impôts supplémentaires ou à un coût 
supplémentaire pour la métropole. C’est le principe du transfert de ces compétences facultatives. 

 Madame le MAIRE 
Simplement, le point qui est soulevé, et nous avons des normes en cas de transferts passés, c’est 

que les charges afférentes sont transférées. Mais il est à craindre que les charges augmentent car les 
ouvrages n’étaient entretenus par les communes que très moyennement : dès qu’elles arrivent à 
l’échelon métropolitain, forcément cela génère des charges supplémentaires. D’où l’importance que les 
équipements transférés soient au top niveau en matière de modernité et maintenance. 

 Claude MERONO 
Merci. Il m’avait semblé, et vous l’avez précisé maintenant, que d’autres compétences étaient à 

l’étude de transfert. Marc DEL BORRELLO nous dit : « C’est la métropole qui prend en charge. » Non, 
quand la métropole prend en charge, l’ensemble des communes prennent en charge. C’est cela, au 
bout du compte. Je l’ai vécu pendant le premier mandat auquel j’ai participé – pas le dernier, l’autre 
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avant. Cela s’est passé dans la compétence assainissement, dans les compétences fossés, et cela a 
été des sommes extraordinaires. Là, il ne faudrait pas que la ville centre ait des équipements qui ont un 
coût qui n’a rien à voir avec les coûts que nous avons sur nos équipements de petites communes. 
Même un équipement de salle de spectacle comme Odyssud, qui est plus important que le nôtre, ne 
représente pas grand-chose en coût par rapport à ce qu’il peut y avoir sur Toulouse. 

 
Imaginez que nous voulions transférer l’Orchestre du Capitole : nous ne le ferons pas car c’est un 

outil non pas interrégional mais national. Mais ce sont des dizaines de millions d’euros par an de 
fonctionnement. Imaginons que l’on transfère le Musée des abattoirs, vous en aviez parlé, les coûts ne 
sont pas les mêmes et ce sont au bout du compte les communes dont la taille est juste à la maille 
comme nous, qui en feraient les frais. Je vous incite à être vigilants comme nous l’avons été, quelques 
fois surpris aussi car cela arrive que des décisions se prennent rapidement et que nous ne soyons pas 
forcément au courant, mais je vous incite à être très, très prudents sur cette voie-là car je sens que la 
ville de Toulouse a déjà augmenté ses impôts, et n’a pas envie de continuer à les augmenter. La 
tentation peut être grande. 

 Madame le MAIRE 
Je souscris, et vous pouvez compter sur notre vigilance. Y a-t-il d’autres remarques ? 

 
Délibération 
 
Par délibération du Conseil de la Métropole du 29 septembre 2015 a été accepté le 
transfert, à compter du 1er janvier 2016, à Toulouse Métropole, de services et 
d’équipements, dont certains nécessitent le transfert de compétences facultatives. À 
savoir : 
• le Centre des Congrès Pierre Baudis et les salons Marengo, 
• le Service extérieur des pompes funèbres. 
Le choix de ces équipements et services a été effectué en fonction de quatre axes 
d’analyse : 
• le rayonnement en termes d’image, 
• la création de valeur ajoutée, 
• l’optimisation de la gestion, 
• un usage à dimension métropolitaine et extra-métropolitaine. 
 
Par ailleurs, bien que la Métropole exerce la compétence création, aménagement et 
entretien de voirie, elle n’est pas compétente pour élaborer le Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE) issu de la 
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment parce que ce plan 
ne concerne pas seulement la voirie, mais aussi tout espace public.  
Afin d’assurer la cohérence des politiques de planification et d’aménagement au niveau 
de l’échelon métropolitain, il est aujourd’hui proposé de transférer à la Métropole la 
compétence : « Élaboration et suivi du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
aménagements des Espaces publics (PAVE) ». 
Le financement de l’accessibilité est réalisé d’une part, au niveau de la Métropole à 
travers les enveloppes locales, le budget des projets neufs, le budget de l’autorité 
organisatrice des transports pour les arrêts de bus ; d’autre part sur le budget communal 
pour les espaces publics relevant de la compétence communale tels que les parcs et 
jardins. 
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Conformément aux dispositions des articles L. 5211-17 et L. 5217-7 du Code général 
des collectivités territoriales, ces transferts de compétences doivent être décidés par 
délibérations concordantes du Conseil de la Métropole et des conseils municipaux se 
prononçant dans les conditions de majorité prévues par l’article L. 5211-5 (accord 
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié 
de la population ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux 
tiers de la population, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population totale concernée). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’élargissement des compétences facultatives de la métropole au 1er janvier 
2016 aux compétences suivantes : 
• Centre des Congrès Pierre Baudis et salons Marengo, 
• Service extérieur des pompes funèbres, 
• Élaboration et suivi du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics (PAVE) 
Ainsi que les statuts de la Métropole complétés. 
Qu’en conséquence, conformément aux dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, pour les contrats, conventions, marchés ou tous autres actes relatifs à ces 
compétences transférées, Toulouse Métropole sera substituée aux communes. 
 

ARTICLE 2 
De demander à Madame le Maire de notifier, au Président de Toulouse Métropole ainsi 
qu’à Monsieur le Préfet, la présente délibération. 
 

ARTICLE 3 
De demander à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne de bien vouloir prononcer, par 
arrêté, le transfert de compétences susvisé à compter du 1er janvier 2016. 
 

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 première délibération sur les compétences de Toulouse métropole, 

compétences facultatives. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité, je vous 
remercie. 

 

Avant de passer au point 2, en toute transparence (puisque je vous avais promis de faire des 
résumés sur l’actualité de la métropole et que nous sommes sur ce sujet), vont être portés lors de 
prochains conseils municipaux d’autres transferts. Nous sommes hors délibération 1. Je vous donne 
une information : la liste des équipements culturels et sportifs reconnus d’intérêt métropolitain, dans la 
perspective de leur transfert arrêté par la ville de Toulouse lors de son conseil municipal du 
29 septembre dernier, est plus longue que ce que je viens de vous dire.  

 

L’Orchestre national et le Théâtre du Capitole, le Théâtre national de Toulouse, le TNT, la Cité de 
l’espace, le Muséum d’histoire naturelle et le parc de la Maourine, le Zénith, le Stadium, le Palais des 
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sports, la Piste des géants, l’hippodrome, le Quai des savoirs, le circuit Daniel-Pescheur : je ne fais que 
vous dire ce qui a été délibéré par la commune de Toulouse lors de son conseil municipal du 
29 septembre, que nous allons voir arriver à l’échelon métropolitain et après à l’échelon municipal. Je 
vous donnerai des éléments comme je vais vous en donner pour le point 2, mais vous pouvez compter 
sur notre vigilance, comme je l’ai dit. 

 Claude MERONO 
Il est clair que la commune de Toulouse essaie de balancer le bébé avec l’eau du bain. C’est clair. 

Il ne fallait pas s’attendre à autre chose. Cela dit, même si l’ensemble du conseil communautaire sur 
Toulouse y est majoritaire, il faut une majorité qualifiée et je pense que le simple vote des communes 
extérieures qui seraient assez opposées ou complètement opposées ferait que l’ensemble de ces 
transferts ne se ferait pas. Mais je crains que nous n’échappions pas à quelques transferts gravissimes 
pour les communes comme la nôtre. 

 
Blagnac ne craint pas grand-chose car elle a d’autres moyens, Colomiers risque de ne pas 

craindre grand-chose car ils ont d’autres moyens, mais pour les communes de notre strate, je vous 
garantis que si aujourd’hui nous avons un CAF négatif, il sera plus que cela au premier exercice où il y 
aura cette charge transférée, puisque les retours de la métropole ne seront plus les mêmes. 

 Michel SARRAILH 
Je m’interroge beaucoup, notamment par rapport à la liste que vous avez donnée d’équipements 

qui pourraient être transférés à Toulouse métropole, et cela pose la question aussi des taux 
d’imposition. Vous avez garanti pour ce mandat une stabilité des impôts au niveau local, mais de fait, la 
communauté urbaine a adopté des augmentations de 7,5 % sur les impôts locaux qui vont être 
réitérées en 2016. Il y a une attitude un peu schizophrène de certains élus dans ce domaine : on va 
défendre la stabilité au niveau local et on va augmenter les impôts. Au niveau des habitants c’est très 
difficile à expliquer et à faire comprendre. Je voudrais que nous fassions extrêmement attention à ces 
reports possibles notamment de la ville centre sur les communes périphériques, des charges 
d’équipements. 

 Madame le MAIRE 
Absolument. Je peux simplement vous dire que le Président MOUDENC, encore récemment, a 

bien sûr indiqué que les deux fois 7,5 % (7,5 en 2015 et encore 7,5 en 2016) seront les uniques 
augmentations de la fiscalité à l’échelon métropolitain. Il en a pris l’engagement. Je vous redis qu’il a 
effectivement augmenté l’imposition en 2015 et en 2016, mais qu’il s’est engagé à ne plus l’augmenter 
d’ici la fin du mandat. 

 
En ce qui nous concerne, nous allons voir le débat d’orientations budgétaires. La non-

augmentation de la fiscalité n’est pas un effet, c’est pris au départ. Donc, les investissements et les 
augmentations de services ou de frais de fonctionnement sont étroitement liés à cette hypothèse de 
départ. Aujourd’hui, nous confirmons qu’à l’échelle de la commune de Saint-Orens, il n’y a strictement 
aucun projet d’augmentation de la fiscalité sur ce mandat. 

 
Par rapport à ce qu’a dit Claude MERONO, je voudrais simplement dire au sujet du contre-pouvoir 

exercé à l’époque par Claude RAYNAL, représentant un peu les autres communes par rapport à la 
commune centre, qu’aujourd’hui vous avez raison de dire que Blagnac est un peu à part, mais Joseph 
CARLES l’exerce vraiment. Le Président MOUDENC est très attentif à avoir le groupe des 
indépendants à nos côtés pour les votes que nous faisons. 
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Aujourd’hui, très souvent, sur tous les sujets qui touchent les communes, les radicaux de gauche, 

les indépendants et nous-mêmes, travaillons main dans la main. Oui à la vigilance, oui sur le fait que 
Blagnac est une commune nantie, qu’il faut être prudents, mais c’est quand même une commune qui 
n’a pas intérêt à servir les intérêts de Jean-Luc MOUDENC et de la ville de Toulouse. 

 
 

APPROBATION DU RAPPORT 2015 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS 
DE CHARGES (CLETC) DE TOULOUSE METROPOLE 

 Madame le MAIRE 
Le point 2 appelle l’approbation du rapport 2015 de la commission locale d’évaluation des 

transferts de charges, la CLETC, de Toulouse métropole. Nous nous sommes, avec Alain MASSA et 
Madame DIGNAC, attelés à un petit travail : nous nous sommes étroitement concertés, 
consécutivement aux transferts de compétences à Toulouse métropole dans le cadre de la loi de 
modernisation de l’action publique territoriale, à savoir l’aménagement, la gestion et l’entretien des aires 
d’accueil des gens du voyage, les concessions de distribution publique d’électricité et de gaz, et enfin la 
création, l’aménagement et l’entretien, la gestion des réseaux de chaleur et de froid urbain. 

 
Pour ce qui concernait la gestion et l’entretien des aires d’accueil des gens du voyage, il y a eu 

plusieurs réunions. L’analyse qui est faite est la suivante. En général, les dépenses transférées ne sont 
pas systématiquement égales aux recettes transférées. Nous avons vu d’énormes écarts entre la 
commune de Saint-Orens qui transfère une aire des gens du voyage bien gérée où les recettes 
équilibrent les dépenses, et une ville comme Colomiers ou Cugnaux qui transféraient énormément de 
charges. Notre vigilance a été plus qu’attirée. 

 
La règle fixée consiste à dire que l’équilibre s’opère par une révision de l’attribution de 

compensations. Je pense que vous l’avez lu. Donc il appartient à la CLETC, cette commission, de 
proposer des modalités de révision – c’est l’objet de cette délibération. Nous avons été concernés par 
ce transfert de compétences de l’aire d’accueil des gens du voyage et je voudrais simplement vous faire 
part d’un calcul qui est que sur le total des aires pour Toulouse métropole, les dépenses de 
fonctionnement faisaient état d’un solde à financer de 418 000 euros, et pour Saint-Orens de 
8 637 euros. La proposition de la CLETC a été de mutualiser les charges restant à financer, les fameux 
418 000 euros, sur les 37 communes, en fonction du nombre d’habitants, ce qui revenait à 0,567 euro 
par habitant. 

 
Pour Saint-Orens, cela nous a économisé, si je puis dire, le transfert, 6 492 euros, qui est inférieur 

au coût réel. Cette CLETC a eu pour conséquence de « récompenser » le côté vertueux de la gestion 
de l’aire des gens du voyage de Saint-Orens. Voilà un petit éclairage par rapport aux termes juridiques 
du rapport 2015 de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. Je suis à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 

 
Délibération 
 
Le Conseil de Toulouse Métropole s’est réuni le 29 septembre 2015 et a approuvé les 
dispositions proposées dans le rapport de la Commission locale d’évaluation du transfert 
de charges (CLETC) du 25 septembre 2015. Conformément à l’article 1609 nonies C du 
Code général des impôts, cette évaluation financière, établie lors de la CLETC, doit faire 
l’objet d’une délibération concordante de la majorité qualifiée des conseils municipaux 
des communes membres. 



937 
 

En ce qui concerne les transferts de compétences de droit dans le cadre de la loi de 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, à savoir : 

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

 les concessions de distribution publique d’électricité et de gaz,  

 et enfin la création l’aménagement et l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur 
ou de froid urbain, 

un tableau synthétique présente, compétence par compétence et commune par 
commune, l’impact de ces différents transferts au titre de l’exercice 2015. 
En ce qui concerne la compétence aménagement, gestion, entretien des aires 
d’accueil des gens du voyage, la commission a retenu une mutualisation des charges sur 
les 37 communes membres valant pour les charges de fonctionnement et 
d’investissement. Elle a également proposé que les communes inscrites au schéma 
départemental des aires de nomades et n’ayant pas à ce jour assuré la création d’une 
aire prescrite, assurent la mise à disposition du terrain nécessaire à Toulouse Métropole. 
Il a également été convenu que ces communes proposent d’ici au 31/12/2018 un site 
d'implantation et mettent en œuvre les mesures utiles à la réalisation effective de cette 
aire par Toulouse Métropole. Ce dispositif a été adopté à l’unanimité des membres. 
Puis, la question méthodologique de l’évaluation du transfert d’équipement, notamment 
la définition d’une clause de garantie sur la progression des dépenses de 
fonctionnement, ainsi que la présentation de principes généraux de prise en compte de 
l’investissement dans l’évaluation, ont été abordés. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C, 
Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 
du 25 septembre 2015, 
Vu la délibération du Conseil de Métropole en date du 29 septembre 2015 approuvant le 
rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 25 
septembre 2015, 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le rapport de révision des attributions de compensation telle que proposée 
par la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) de Toulouse 
Métropole du 25 septembre 2015. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette approbation du rapport 2015 de la CLETC de Toulouse métropole. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
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DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 

 Madame le MAIRE 
Nous arrivons au débat sur les orientations budgétaires 2016. Le budget sera présenté par Alain 

MASSA au prochain conseil municipal. Il me revient de vous présenter le DOB. La nouveauté : un vote 
du budget en décembre pour l’année suivante. Le vote du budget interviendra le 15 décembre prochain. 
Les objectifs poursuivis par Alain MASSA, Véronique ROUSSET et toute l’équipe qui travaille sur ce 
sujet aux côtés de Madame DIGNAC, sont de se conformer à la stricte annualité budgétaire, de 
démarrer l’année 2016 sur la base d’un budget déjà voté, et donc de garantir la mise en œuvre des 
actions sur un exercice complet sur une année civile. 

 
La conséquence, puisque nous n’avons pas évidemment les résultats de l’exercice 2015, c’est 

qu’un budget supplémentaire interviendra avant le 15 avril qui, lui, approuvera le compte 
administratif 2015, affectera des résultats 2015, mettra à jour les dotations et la fiscalité selon les 
notifications, et votera les taux de fiscalité pour 2016. 

 
Quel est l’objectif de ce DOB ? C’est de dégager les orientations générales du budget 2016 en 

matière de politique publique et de projets associés, de plans d’action et de financements associés, 
d’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes. Voilà les trois grandes familles 
d’orientations du débat d’orientations budgétaires, au regard bien sûr des règles de l’équilibre 
budgétaire, dans un contexte de poursuite des baisses importantes des dotations d’Etat versées aux 
collectivités. Vous allez retrouver le principe de l’équilibre budgétaire que vous connaissez bien. 

 
Nous commençons par la partie budget de fonctionnement avec, dans les recettes de 

fonctionnement, les dotations, la fiscalité de Toulouse métropole, des usagers, et les subventions. En 
regard de ces recettes, la masse salariale, les subventions, les contributions, bien sûr les intérêts de la 
dette, et le solde d’autofinancement. C’est un tableau que nous vous avions déjà présenté 
précédemment, je crois qu’il était présenté aussi les années précédentes. Il vise à dégager un solde 
d’autofinancement qui couvre a minima le capital de la dette. 

 
Nous arrivons sur le budget d’investissement. Sur sa partie dépenses d’investissement, nous 

retrouvons les dépenses d’entretien, de maintenance du patrimoine communal et nous retrouvons tous 
les projets que nous portons sur le mandat. Vient s’ajouter à ces dépenses d’investissement le capital 
de la dette venant compléter les intérêts qui, eux, sont dans le budget de fonctionnement. Nous 
retrouvons, en regard de ces dépenses, le FCTVA des investissements qui ont été faits deux années 
auparavant, les subventions et les emprunts. Voilà les principes de l’équilibre budgétaire. 

 
Nous retrouverons ce schéma en fin de présentation, avec quelques chiffres. Malgré un travail sur 

la réduction des charges largement engagé, les dépenses continuent d’évoluer plus vite que les 
recettes. C’est le fameux effet ciseaux dont nous vous avions parlé. La tendance sur les dépenses : 
comme vous le voyez, nous nous efforçons, les élus et les services, de maintenir en 2016 les charges 
de personnel à environ 9,8 millions. 

 
Dans les salaires, gel du point d’indice, respect de l’augmentation annuelle qui est autour de 

0,27 % pour les parties cotisations, et nous arrivons à maintenir la masse salariale sur l’année 2016 
grâce à la nouvelle organisation, nous vous en avons parlé, non-remplacement de certains départs, des 
mobilités internes favorisées pour toute création de poste, et des emplois aidés sur certains secteurs 
quand nous avons des besoins. 

 
Je voudrais vous dire combien nous nous félicitons d’avoir des emplois aidés : ce sont des jeunes 
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que nous avions la possibilité de prendre sur un an ; nous avons la possibilité de les prendre sur trois 
ans et au terme de cette période, ils auront une expérience significative. Cela facilitera leur intégration 
soit sur la commune si nous avons des besoins bien sûr le moment venu, soit dans d’autres 
collectivités. 

 
Mais je peux vous dire qu’aujourd’hui nous sommes très fiers et très heureux de faire appel à ces 

contrats et à ces emplois aidés. Je vous invite, si vous avez envie de rencontrer l’un ou l’autre de nos 
derniers recrutements, à nous solliciter, car vous verrez combien ces jeunes sont extrêmement heureux 
d’être là et combien ils mettent les bouchées quadruples pour apprendre et délivrer le service. 

 
Je voudrais rappeler aussi que les charges de personnel sont maîtrisées à la baisse, que la 

cotisation au CNFPT a baissé de 1 % à 0,8 %, et que nous avons globalement contenu les évolutions à 
-0,1 %. En complément de la masse salariale, nous avions vu 9,8 %. Dans les charges de gestion, nous 
trouvons d’abord les dépenses d’activité. C’est la courbe bleue, autour de 3 millions. Nous allons 
retrouver ici : 

 le programme de rénovation des peintures intérieures des groupes scolaires, 

 la reprise par la collectivité de la partie énergie d’Altigone, 

 la reprise des concessions à l’abandon du cimetière, 

 un plan de formation très significatif que nous avons mis en place sur les conseils de 
Madame CARGOU, 

 et les charges d’activités que nous veillons à maîtriser, tout en continuant à investir sur de la 
formation pour les agents et de la rénovation de bâtiments. 
 
La courbe verte, ce sont les subventions contributions. Nous vous avons fait voter une 

reconduction de l’enveloppe globale des subventions aux associations locales. Nous y sommes très 
attachés, nous le disons, nous l’écrivons et nous le prouvons. Toutes les collectivités voisines que j’ai 
pu consulter, ont baissé leurs montants de subventions aux associations. A Saint-Orens, nous 
essayons tant que nous le pouvons de maintenir les montants de subventions aux associations. 

 
En revanche, je vous rappelle que nous avons mis en place des critères et qu’évidemment, à une 

enveloppe constante, un rééquilibrage s’est opéré. Subventions contribution, c’est autour de 2,5 millions 
comme vous le voyez. Nous allons retrouver ici la participation au fonctionnement des Quatre co (les 
gymnases, la piscine, le centre de loisirs), la participation à la SEM Altigone, la subvention à l’amicale 
laïque qui est une subvention convenue dans le cadre d’une convention qui avait été votée 
précédemment de 2014 à 2017, et la subvention aux budgets du CCAS et des transports. 

 
Pour l’instant, nous travaillons avec encore une fois les services et toute l’équipe d’élus pour 

essayer de maintenir tous les services publics– et nous y arriverons pour 2016 –, la subvention à tous 
les organismes extérieurs que je viens de citer. 

 
La courbe numéro 3, le prélèvement SRU, la grande chute que vous voyez en 2015, c’est 

simplement la déduction qui avait été refusée préalablement à notre élection pour cause de déclaration 
hors délai ; après recours auprès de la préfecture, nous vous avions indiqué que nous avions un accord 
dérogatoire pour bénéficier de la déduction sur les prochaines pénalités. Nous n’avions pas pu l’obtenir 
sur 2014 ; nous avons obtenu cette baisse sur 2015. Le montant était de 208 000 euros que nous 
avons pu récupérer, mais comme la pénalité 2015 n’était que de 160 000 euros, nous n’avons donc rien 
payé en 2015 et le solde entre 208 000 et 160 000 sera déduit sur la pénalité 2016. 

 
Ensuite, le FPIC, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales : 

nouvelle contribution depuis 2012, selon la richesse fiscale des communes. 8 000 euros en 2012, 
32 000 euros en 2014, 49 000 euros en 2015 et à compter de 2016, cette contribution sera plafonnée. 
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L’estimation que nous prenons en compte dans le DOB est de 75 000 euros. En fait, les services de 
Toulouse métropole ont été sollicités pour validation de cette estimation prudente de 75 000 euros pour 
2016. Voilà le résultat en volume global des trois courbes. 

 
Nous voyons cette chute en 2015 et évidemment une remontée qui s’explique, comme vous l’avez 

compris, par le SRU et les 208 000 euros. Cela ne marche qu’une fois, cela s’échelonne sur deux 
années mais il va falloir rattraper. L’hypothèse que nous avons prise pour le DOB que nous vous 
présentons aujourd’hui est une pénalité notifiée équivalente à 2015, c’est-à-dire autour de 
115 000 euros. Voilà l’hypothèse que nous prenons pour le DOB 2016. 

 
Voici la baisse vertigineuse des dotations de l’Etat qui ne cesse de s’amplifier. Nous n’avons pas 

pris en compte ce que Le Monde a communiqué hier. Vous l’avez regardé, Madame DIGNAC, j’en suis 
sûre, moi aussi. Ce n’est pas trop mauvais concernant Saint-Orens. Nous ne sommes pas 
catastrophés. 

 
Aujourd’hui, nous sommes sur une perspective 2016 autour de 988 000 euros. Je voudrais 

rappeler simplement que nous sommes dans la deuxième tranche du programme de stabilité de 2015 à 
2017, les fameux 3,7 milliards par an sur les dotations aux collectivités votées par le Gouvernement, qui 
s’ajoutent au 1,5 milliard prévu en 2014 pour trois ans. Le schéma parle de lui-même de l’impact sur 
une commune comme Saint-Orens. Nous sommes à près de 400 000 euros de baisse que nous 
anticipons pour 2016. Nous sommes toujours (vous le saviez puisque vous travailliez avec les services 
qui étaient déjà en place à l’époque) dans les hypothèses les plus prudentes. 

 
Le produit fiscal et reversement de Toulouse métropole. Les hypothèses que nous avons retenues 

dans les simulations : d’abord une revalorisation des valeurs locatives de +0,9 %, identique à 2015, et 
un effet dynamique du territoire– en moyenne nous avons prévu +1 % sur nos bases. Il faut bien qu’à 
un moment donné nous accueillions quelques habitants de plus avec tous ces logements. Nous avons 
pris une hypothèse de 1 %. Le reversement de Toulouse métropole, c’est donc la courbe rouge. 

 
L’attribution de compensations actée par délibération du 30 septembre 2010, selon le pacte 

financier, était de 4,7 millions, et la dotation de solidarité communautaire (répartition selon des critères 
internes qui ne cessent de progresser depuis trois ans) était de 354 000 euros en 2015 : nous partons 
sur un maintien du niveau 2015 avec un engagement de Toulouse métropole, pour que ce soit a 
minima ce montant-là. Là encore, une hypothèse « pessimiste » pour n’avoir que des bonnes surprises 
au moment du vote d’avril 2016. 

 
Les autres recettes : nous allons trouver en bleu les recettes d’activités– la participation des 

usagers, la restauration scolaire, l’école de musique, Sport’Orens, les crèches, l’effet des nouveaux 
rythmes scolaires sur la restauration et la hausse des effectifs de rentrée, l’évolution annuelle des tarifs, 
l’impact de la fin du marché avec Auzielle, plutôt à la baisse. Nous avons perdu (nous en avons peut-
être déjà parlé ensemble) l’appel d’offres d’Auzielle où nous livrions 300 repas par jour. Cette commune 
a choisi un partenaire privé très significativement mieux-disant que nous au niveau du prix. L’impact sur 
la commune est autour de 60 000 euros. 

 
Nous trouvons le transfert de la compétence de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 

autour de -7 000 euros. Nous trouvons un point, dont nous vous parlerons un tout petit peu plus tard, 
qui est le passage en gestion associative des jardins d’En Prunet, à hauteur de 2 000 euros. Nous 
allons trouver aussi la gestion du cimetière avec la vente de caveaux et de concessions, tendance à la 
stabilisation ; et les locations de salles. Voilà ce que recouvre la courbe bleue qui, comme vous pouvez 
le voir, n’est pas d’une ambition démesurée. 

 
En revanche, les actions que nous entreprenons avec les services, elles, sont ambitieuses, mais 
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n’auront qu’un effet positif ou que des bonnes surprises si nous voyons augmenter ces recettes de 
façon plus significative que ce que nous avons prévu ou si nous voyons diminuer les baisses de façon 
significative aussi. Ce sont les recettes d’activité. 

 
En rouge, nous trouvons : 

 les subventions de la CAF au fonctionnement des activités petite enfance, jeunesse, prévention, 
solidarité, sport et culture, 

 le transfert de la subvention de la CAF au fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage, 

 la participation du département au fonctionnement de l’école de musique, 

 la participation des autres communes au titre des frais de scolarité extérieurs, surtout Toulouse qui 
contribue pour les 150 petits Toulousains qui sont dans nos écoles, 

 et la participation de l’Etat au travers d’un fonds de soutien à la mise en œuvre du PEDT qui nous a 
donné 7 000 euros. 
 
Le message était de dire, je le rappelle en introduction (et vous le savez, je le sais), que nous 

travaillons sur la réduction des charges, nous les diminuons, nous en stabilisons certaines, nous en 
diminuons d’autres. Les dépenses évoluent plus vite que les recettes et l’effet ciseaux est toujours là. 
Nous y reviendrons juste après. 

 
Deuxième point : même si certains considèrent que ce n’est pas un énorme atout pour la 

commune, nous avons sécurisé et maîtrisé la dette, et ce n’est pas fini. Nous continuons à entreprendre 
des travaux sur cette dette. 

 
Le remboursement annuel de la dette en intérêt et capital sur les emprunts encaissés : l’emprunt 

contracté fin 2013 par nos prédécesseurs a été encaissé de façon obligatoire en mars dernier, donc il 
impactera l’annuité 2016. Je vous rappelle qu’en 2015 nous n’avons pas emprunté, puisque nous 
savions que nous allions constater l’emprunt contracté par nos prédécesseurs. Nous allons trouver 
dans l’annuité de la dette les premiers effets de la renégociation de cet été sur l’annuité 2016 que je 
rappelle être de -240 000 euros par an, renégociation de la dette, hypothèse retenue d’un emprunt 
encaissé à compter de 2016 à 2018 autour aujourd’hui de 1 250 000 euros, puis de 1 million d’euros. 

 
Nous trouvons, dans le graphique du bas, l’encours de la dette à rembourser. La projection intègre 

l’encaissement de l’emprunt, je viens de le dire, de 2013 reporté qui était de 1,4 million, la perspective 
de 1 250 000 de 2016 à 2018, et l’impact en remboursement annuel. Juste pour avoir des ordres de 
grandeur, 1 250 000 euros empruntés par an, cela génère de l’ordre de 100 000 euros d’annuités 
supplémentaires, et cela nous amène, mais nous allons le voir peut-être dans les transparents suivants, 
à être dans la moyenne de la strate, c’est-à-dire autour de 964 euros par habitant. 

 
L’année 2014 a été la dernière année où nous avons communiqué la moyenne de la strate en 

termes d’encours de dette. Nous sommes très heureux, comme nous l’avons dit, de voir cette dette 
sécurisée car nous sommes passés à 72 % de taux fixe, 28 % de taux variable, aucun prêt toxique. La 
dette répartie sur plusieurs organismes bancaires : le Crédit local, les CAFFIL qui est une filiale de la 
Poste, le Crédit mutuel, la Caisse d’épargne et le Crédit agricole. Voilà la répartition de la dette par 
prêteur. Je vous laisse lire le document. 

 
Je passe aux marges d’autofinancement, dont nous sommes conscients qu’elles se réduisent. 

Voilà l’effet ciseaux que nous vous avions présenté en 2015, puisque nous avons voté en 2015 le DOB 
et nous l’avons présenté en 2015 pour 2015. Il est moindre car évidemment nous travaillons à la 
stabilisation de la masse salariale, mais il est toujours présent donc il nous interpelle. Nous y travaillons, 
y réfléchissons, mais pas d’inquiétude pour autant. 
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Pourquoi ? La forte baisse des dotations de l’Etat stoppe la progression des recettes qui va se 
poursuivre, nous en sommes conscients, et les recettes de fonctionnement ne couvriront pas à un 
moment donné (pas en 2016) le remboursement du capital de la dette. 

 
Nous avons pris des hypothèses de recettes d’investissement prudentes. Les recettes, nous avons 

quitté le budget de fonctionnement pour le budget d’investissement. Je rappelle que le FCTVA est un 
remboursement par l’Etat d’une partie de la TVA qui a été payée. Plus vous faites des investissements, 
plus, deux ans après, vous récupérez de l’ordre de 15 %. Ce ne sont pas les 20 % de TVA payée, c’est 
autour de 15 % qui vous sont rendus. Plus vous investissez, plus vous récupérez évidemment de ce 
FCTVA. Comme nous allons beaucoup investir dans nos projets en 2016 et en 2017, nous aurons du 
FCTVA et nous verrons que les recettes vont augmenter dans les prochains DOB, en 2018 et en 2019. 
Le projet de cœur de ville produira ses effets en FCTVA sur les exercices 2017 à 2020. 

 
Ensuite, les financements des partenaires impactés par les mêmes contraintes financières. Les 

subventions des investissements par les principaux partenaires : la CAF qui nous aide sur toutes les 
structures petite enfance et jeunesse, le Conseil départemental, écoles, équipements sportifs et 
culturels, et selon les projets, les fédérations sportives, l’Etat, l’Europe et Toulouse métropole et la 
région. Je parlerai du CRU (Contrat Régional Unique) juste après. 

 
Une convention lie la Région et Toulouse métropole : le CRU. Nous sommes très heureux d’avoir 

pu obtenir que notre maison des arts martiaux, qui est un de nos projets phares de ce mandat, soit 
intégrée dans le CRU. Elle sera donc bien cofinancée par la région et la métropole. Seuls quatre ou 
cinq ouvrages de communes des alentours de Toulouse bénéficieront de cette inscription au CRU. Il 
était important que métropole et région nous labellisent. C’est le document, qui est juste après et qui 
montre que le projet de salle des arts martiaux est inscrit au contrat de région unique et nous permettra 
de bénéficier des subventions métropolitaines et Conseil régional. 

 
Je reviens sur les financements, la partie basse du transparent. Je disais donc que nous allions 

continuer de travailler bien sûr avec tous les organismes qui accompagnent la collectivité. Nous 
pouvons indiquer que nous avons obtenu une notification du Conseil régional, pas plus tard qu’hier, 
pour notre projet de salle de musculation à hauteur de 83 000 euros. 

 
Pour rassurer, aucune subvention n’est inscrite dans notre budget ni dans nos prévisions. Tant 

qu’elles ne sont pas notifiées, elles ne sont pas prévues. Aujourd’hui, nous travaillons sans subvention. 
Mais je vois Georges MERIC la semaine prochaine, la semaine d’après je vois au Congrès des maires 
le Président MALVY et les services– car le Président MALVY n’est pas éternel après les élections– qui 
vont nous accompagner sur le projet de maison des arts martiaux. Nous espérons avoir un 
accompagnement de la CAF et du Conseil départemental avec des engagements oraux pour la salle 
polyvalente. Ils sont oraux, ne sont pas notifiés, ne sont pas pris en compte. Simplement je rassure 
ceux qui pourraient penser que nous oublions de faire le travail, de faire connaître nos projets, 
crédibiliser nos projets au niveau des services et des élus pour obtenir des subventions les plus 
significatives possible. Cela, je vous l’ai montré, c’est donc l’inscription du projet de maison des arts 
martiaux au contrat régional unique. 

 
Nous continuons sur le budget d’investissement et la partie encaissement de l’emprunt. 

L’encaissement de l’emprunt de 1,4 million qui avait été contracté, je l’ai dit, par nos prédécesseurs en 
2013, ce sont les hypothèses que nous prenons, 1 250 000 euros empruntés qui génèrent environ 
100 000 euros de remboursement annuel sur 15 ans. 

 
Quelles orientations pour le budget 2016 ? La poursuite de la réduction des dépenses de 

fonctionnement. Nous continuons de travailler sur la mutualisation des organisations et des moyens. 
Nous continuons de travailler sur la stabilisation de la masse salariale. Nous continuons de travailler sur 
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la baisse annuelle des charges de gestion. Aujourd’hui, toute l’équipe finance représentée ici par 
Véronique ROUSSET, Alain MASSA et Séverine DIGNAC, travaille avec toutes les directions, avec 
Monsieur GUSSE bien sûr, sur une baisse de 8 à 10 % de leurs charges de gestion. Voilà les objectifs 
fixés à chaque direction. Et nous continuons sur une gestion active de la dette. 

 
Nous recherchons d’autres sources de financement pour ne pas augmenter la fiscalité. La 

conclusion n’est pas : « Nous faisons trop d’investissements donc il va falloir augmenter la fiscalité. » 
Non, nous n’augmenterons pas la fiscalité. Quels investissements pouvons-nous faire ? Maintien des 
taux de fiscalité (engagement municipal), augmentation annuelle traditionnelle des tarifs des activités, 
réflexion sur la tarification municipale, recherche de nouveaux partenariats, réflexion sur l’optimisation 
des structures permettant, à charges fixes, d’absorber de nouvelles prestations et générant de 
nouvelles recettes, et recherche de tout financement externe. 

 
Aujourd’hui, dans des financements innovants, nous avons créé deux petits groupes de travail 

autour de deux axes dont nous vous parlons simplement car aujourd’hui nous explorons un fonds de 
dotation. Il faut aller chercher, au-delà des subventions et de l’argent public, de l’argent privé pour des 
projets qui ont du sens pour ces acteurs. Quelques collectivités en France ont créé des fonds de 
dotation et ont pu lever des fonds pour financer des établissements municipaux. Nous travaillons sur 
toute la notion de mécénat, mécénat de compétences, pour financer non pas notre programme qui, lui, 
est déjà financé, mais d’autres actions que nous pourrions entreprendre. 

 
Deuxième groupe de travail et réflexion que nous initions sur tous les financements européens. 

Nous portons cette réflexion, et pourquoi pas un projet qui pourrait être financé sur fonds européens. 
Aujourd’hui, rien de plus concret que de vous dire qu’il y a des groupes de travail, qu’il y a une réflexion, 
qu’il y a des sachants en la matière, qu’il y a des élus référents sur ces sujets, qu’il y a des gens dans 
les services qui vont partir en formation sur le sujet de la recherche de fonds européens, pour aller 
chercher de l’argent autre que les subventions habituelles auxquelles font appel les collectivités locales. 

 
Excusez-moi, je viens de développer ce second point que je n’avais pas affiché, sur les autres 

sources de financement, et j’ai complété ce qui est affiché ici par les fonds européens, le mécénat et les 
fonds de dotation. 

 
Les orientations pour le budget 2016, un transparent suivant pour dire que nous engageons le plan 

pluriannuel d’investissement selon notre capacité à le financer : 

 le programme municipal cœur de ville, 

 la finalisation d’opérations lancées en 2014et 2015, 

 des opportunités foncières, 

 la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée, AD’AP, que nous avons remis en temps 
et en heure avant fin septembre 2015, 

 les études préalables à de nouvelles opérations, et des opérations d’entretien et de renouvellement 
du patrimoine. 
 
Je reviendrai sur la suite de ce transparent mais simplement, vous donner quelques éléments sur 

les montants et la façon dont nous les avons intégrés, sans aucune subvention, dans notre plan 
pluriannuel d’investissement, sans augmentation de la fiscalité. Sécuriser les opérations majeures, c’est 
une suggestion qui nous a été faite de passer par des autorisations de programme et des crédits de 
paiement pour les grands projets du mandat, ce qui permet d’avoir des enveloppes dédiées. Cela 
s’appelle des APCP, pour la réalisation de la salle polyvalente, la réalisation de la maison des arts 
martiaux et la réalisation de l’agenda d’accessibilité programmée. 

 
Aujourd’hui, sur le sujet de la salle polyvalente dont vous avez les éléments résumés ici, qui 
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pourraient voir le jour avant la fin de l’année 2017, nous recherchons des subventions de la CAF et du 
Conseil départemental. Nous avons une petite idée sur les subventions que nous pourrions avoir. Elles 
ne sont pas prises en compte, je le répète, et nous sommes sur un budget de 1,7 million qui est celui 
que nous avions annoncé avec deux options que nous avons prises : l’étage de la salle polyvalente, 
plus 230 mètres carrés qui seront principalement dédiés au CLAE, plus la reconstruction de la salle en 
préfabriqué, très moche, qui sera reconstruite en dur (la deuxième option que nous avons prise). 

 
Quelques mots sur la maison des arts martiaux qui est un projet, je vous le rappelle, non pas 

d’intérêt régional mais interrégional, voire national. Nous sommes soutenus non pas par les ligues mais 
par les fédérations, très soutenus par le Conseil régional, les services du Conseil Régional. J’insiste : 
nous allons voter en décembre et nous ne savons pas qui gouvernera en 2016, mais les services 
soutiennent vraiment notre projet et aujourd’hui nous sommes vraiment sur des financements Conseil 
régional, départemental, Toulouse métropole et CNDS. 

 
Et puis l’agenda d’accessibilité programmée sur lequel, comme vous pouvez le voir, nous sommes 

plus que raisonnables. Pourquoi ? Parce que nous avions la possibilité de faire un peu boule de neige, 
comme cela a pu être fait, bien sûr, dans d’autres communes. Mais comme vous le voyez, nous avons 
tenu avant la fin de 2020 à faire entre 100 000 et 150 000 euros d’investissement tous les ans. Vous 
trouvez les principaux montants. L’idée est d’être cohérents avec ce que nous coûte cet AD’AP mais qui 
est absolument nécessaire, au-delà de la législation qui nous impose d’avoir fini avant fin 2021, 
d’investir entre 100 000 et 150 000 euros chaque année. Nous avons lissé cela sur toute la période, ce 
qui nous oblige encore une fois à programmer l’accessibilité dans tous les bâtiments publics avant 
fin 2021. 

 
Je reviens donc, après vous avoir montré un transparent, sur chacun des trois projets qui font 

l’objet d’un APCP. Sur la deuxième partie, la partie inférieure de ce transparent, il s’agit d’affecter les 
recettes exceptionnelles au financement de l’investissement. L’engagement que nous prenons devant 
vous et ce débat d’orientations budgétaires a pour but de dire que tous les excédents du compte 
administratif, toutes les notifications de subventions ne viendront pas au crédit de notre fonctionnement, 
elles viendront bien sûr baisser l’investissement de la commune, pour financer des opérations qui 
n’auraient pas pu être reportées ou pour financer des opérations stratégiques et ponctuelles non 
connues au moment du vote du budget, ou réduire l’emprunt que nous envisageons de faire. Je viens 
de vous présenter l’APCP. 

 
Voilà les objectifs que nous nous fixons, tout à fait atteignables. Je vous rappelle qu’en 2015, nous 

avons dégagé un solde d’autofinancement autour de 1 million. Très prudemment, nous nous fixons un 
objectif en 2016, qui est bien dit « minimum » de 0,5 million, de 500 kilo euros annuels de capacité 
d’autofinancement des investissements. 

 
Nous retrouvons, en conclusion de notre présentation, le budget de fonctionnement avec un solde 

d’autofinancement autour de 500 000 euros, qui va donc permettre non seulement de financer le capital 
de la dette, mais devenir générer de la capacité d’autofinancement qui nous permettra de contracter 
des emprunts, ou de minimiser les emprunts que nous contracterons. 

 
Aujourd’hui, vous avez là les fondements de la façon dont nous envisageons de financer nos 

projets. Les grands projets sont financés, l’objectif que nous nous fixons est plus que raisonnable, de 
générer 500 kilo euros d’autofinancement et de financer le capital de la dette. Les travaux conduits avec 
les services, l’absence totale de prise en compte de subventions, nous rendent confiants sur notre 
capacité à délivrer le budget 2016 qui vous sera présenté bien sûr de façon beaucoup plus détaillée en 
décembre, mais aussi les années suivantes. 

 
Vous avez compris : le PPI n’interviendra pas qu’en 2016, il va intervenir sur tout le mandat. Nous 
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ne vous le présentons pas aujourd’hui (le DOB, c’est 2016), mais de notre côté nous avons travaillé sur 
un plan pluriannuel d’investissement d’ici la fin du mandat. 

 
J’en ai fini avec la partie formelle de la présentation de ce débat d’orientations budgétaires. Y a-t-il 

des remarques ou des questions ? 

 Claude MERONO 
Il s’agit effectivement d’un débat, uniquement d’un débat, pas d’un monologue, qui n’a pas de 

caractère décisionnel. Les chiffres ne sont pas réellement connus avec exactitude pour le moment et 
nous avons des chances qu’ils ne le soient pas davantage au moment du vote du 15 décembre pour le 
budget primitif. Je pense que tout le monde s’accordera là-dessus. Quelques inexactitudes ne seraient-
elles pas de nature à entacher malgré vous la sincérité du document ? 

 
Ensuite, un credo. Je fais rapide. Les dotations d’Etat se restreignent : effectivement, les tableaux 

qui démarrent en 2011, si nous regardons antérieurement à 2011, montrent que cette réalité liée à une 
nécessité ne date pas de ces trois dernières années. Cette réalité, nous aussi l’avons subie. Prudents, 
nous avions pris quelques dispositions qui vous ont permis d’inaugurer et de dépenser, puisqu’il restait 
1 400 000 euros d’emprunt qui étaient là et qui étaient prêts à être levés. 

 
Les diverses restrictions des ressources venant de l’Etat sont constantes. Cela ne va pas baisser. 

Néanmoins, c’est moins vrai cette année. Je modère mon propos « moins vrai cette année » puisque 
ces baisses seront compensées par une disposition nouvelle sur la TVA. Il a enfin pu y avoir le texte : je 
crois qu’il ne faut pas compter sur les 500 000 euros dont nous avions pu parler lors d’une commission. 
Je crois que ce sera beaucoup moins, et le texte est difficile à interpréter. Ce n’est pas pour les 
consommables, mais c’est pour des dépenses autres – je crois qu’il ne faut pas trop y compter. 

 
Créer de nouvelles ressources, nous pouvons le faire en faisant venir de nouvelles entreprises. 

Malheureusement, il y a eu la reprise d’une propriété de la ville, dans la ZAC des Champs-Pinsons : un 
terrain de 18 000 mètres carrés dont environ 7 000 étaient constructibles sur l’emplacement Repsol, 
que nous avions récupéré sans frais d’éviction, qui offrait une possibilité d’accueil. 

 
D’autres opportunités aussi après que l’utilité publique a été validée en 2012-2013 (je n’ai pas 

tellement la date dans la tête) par l’autorité compétente constituant ainsi une ZAD. Nous en avons parlé 
un certain nombre de fois, c’est une opportunité réelle. 

 
Les dispositions en revanche du PPRI tel qu’il nous a été proposé– je dis bien « proposé », parce 

qu’il n’est pas définitif : en plus de ce terrain ôté d’une grande partie de sa constructibilité, ce document 
rend en fin de compte difficilement constructibles plusieurs secteurs. Il invalide un document-cadre de 
2007, vous le savez, je vais faire rapide. Ce PPRI n’est pas définitif. Pour le rendre favorable, plusieurs 
nécessités : il faut y travailler, il faut être plus présents que ce que vous avez fait jusqu’à présent. 

 
Autre nécessité : accueillir de nouvelles populations. Je viens de l’entendre de votre bouche et cela 

me sidère parce que ce n’était pas ce que vous disiez pendant la campagne. Vous nous aviez accusés 
les uns et les autres d’un certain nombre de choses. Je rappelle ce qu’était la commune en 1999. En 
1999, il y a déjà un bon moment, il y avait 10 997 habitants qui vivaient dans 3 910 résidences et dont 
le taux d’occupation était de 2,81 par logement. Par la suite, si le nombre de logements a augmenté, il 
n’en a pas été forcément de même pour la population. Autre chiffre : 2010, 4 629 logements, soit 719 
par rapport à 1999. C’est moyen, comme progression. 10 642 habitants, soit moins d’habitants avec 
des maisons en plus. -355 habitants, un taux d’habitation de 2,30 par logement. Ensuite, nous passons 
en 2012 à 4 739 logements. Nous sommes à ce moment-là à 10 918 habitants. La progression ne se 
fait pas.  
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2015, c’est important de revoir le nombre de logements. C’est aussi ce qui permet de fixer les 

règles des pénalités dont nous sommes l’objet. Je vais y venir tout de suite, j’éviterai de vous faire un 
long monologue. La pénalité, j’ai cru comprendre qu’elle était actée pour 190 000 euros, plus les 
48 000 euros qui restent des 200 000 euros. 

 Madame le MAIRE 
Finissez votre intervention. 

 Claude MERONO 
Je vous demanderai d’où proviennent des 238 000 euros. J’ai une piste mais je n’ai pas de 

certitude. En revanche, ces 238 000 euros (la carte qui nous a été proposée dans La Dépêche indique 
le nombre de logements sociaux que nous avons sur Saint-Orens), je vois que cela a diminué. Je pense 
que du fait que cela a diminué, nous sommes dans la clause de carence. Je réfléchis un peu, je fais le 
calcul et j’en arrive à me dire qu’en définitive, c’est une majoration de 150 %, c’est-à-dire que nous 
sommes à 1,50 si, vous ferez le coefficient et vous arriverez à une somme qui n’a rien à voir avec les 
238. Vous ajouterez 50 %, vous serez exactement à la somme. A un certain moment, il faudra que vous 
communiquiez là-dessus pour expliquer la pénalité. 

 
Dans le même temps, vous dites réduire les dépenses de fonctionnement. Nous sommes tous 

d’accord là-dessus, bien entendu. Une rapide consultation du compte de gestion de 2013 (voire les 
comptes antérieurs) donne un éclairage particulier sur toutes les dispositions prises année après année 
pour réduire les coûts : 

 Le chauffage, 

 le nombre d’arrêts de travail, 

 la majorité des menuiseries extérieures qui ont été remplacées, de même qu’un grand nombre de 
chaudières –pratiquement toutes, je crois, d’ailleurs–, et j’en passe, 

 la construction d’un ensemble moins coûteux en entretien, en énergie, le CTM que nous avions fait, 
que vous avez bien rentabilisé maintenant (c’est bien pour la commune), 

 la réfection du stade permettant de réduire le temps passé en entretien, 

 etc. 
 
Nous en avons fait une grosse partie, au rythme où nos financements le permettaient. Le reste à 

faire existe. Il est loin d’être négligeable mais il est forcément moins significatif en profit que ce qui a été 
fait. Les gains sur les charges financières ne peuvent se faire au détriment des salariés. 
Malheureusement, quand on indique que la croissance de la masse salariale sera de 0,9 % alors qu’elle 
a été en moyenne constante sur les quatre ou cinq dernières années de l’ordre de 3 au minimum, je ne 
sais pas comment nous pourrions y arriver. Ce qui veut dire que vous avez quelques intentions. 

 
Vous l’avez dit d’ailleurs dans votre exposé. Vous avez dit que les départs en retraite ne seraient 

pas compensés. Il faut que cela se sache car notre commune a gardé depuis fort longtemps, bien avant 
que j’y habite ou bien avant que je sois élu, cette attractivité. Il faut la conserver. Cette attractivité, elle 
l’avait pourquoi ? Elle l’avait parce qu’en fin de compte il y a un service public et tous les services sont 
là. C’est une commune agréable même si elle est vallonnée, même si c’est un petit peu embêtant, 
même si c’est une ville-rue. Tout cela fait qu’il y a une attractivité pour la commune. Cette attractivité 
nous pénalise car les terrains sont un peu chers, du fait de l’attractivité. Cette attractivité est le fruit d’un 
certain nombre de choses et le personnel municipal, le monde associatif n’y est pas pour rien. Il y est 
pour beaucoup. 
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Vous avez dans votre propos voulu donner le sentiment que nous n’avions rien fait par rapport à la 
dette. Je suis désolé de vous dire que le poids de la dette par habitant ou l’encours de la dette, ou 
l’annualité de la dette, a baissé de façon régulière, alors que sur les autres communes de la même 
strate il a augmenté de 6 % sur les trois ou quatre dernières années. Sur la dette, nous avons fait ce 
que nous avons pu et qui a pu se faire à ce moment-là. Je ne voudrais pas que l’on puisse laisser croire 
que nous avons endetté, nous, majorité de l’époque et minorité ou opposition d’aujourd’hui (pour 
satisfaire Madame LUMEAU), ou que nous avons superendetté cette ville. Si nous l’avions 
superendettée, vous ne pourriez pas nous reprocher d’avoir fait peu de dépenses d’équipement, ce qui 
n’est pas vrai non plus. 

 
Ensuite, l’histoire de cette constructibilité et inondabilité pose quelques problèmes. Il y avait des 

sommes provisionnées pour le bassin de rétention. Je ne sais pas où elles sont passées, je ne les vois 
pas. Nous sommes sur une somme provisionnée aussi de 400 000 euros par rapport au dégagement 
qu’il y aurait à faire si nous récupérions les biens portés par l’établissement public foncier. Il faudrait 
peut-être provisionner un peu plus, dans la mesure où nous acquérons un peu plus de terrain, mais 
vous me direz que vous avez en réserve le fruit des produits de vente s’il y avait des ventes. Je veux 
bien, mais ils ont été acquis, certains, pour certaines choses et pas pour d’autres. Il y a une obligation 
d’équipement public ou de logement social. 

 
Vous avez dit très récemment dans un conseil municipal que votre volonté était de faire du 

logement social. Effectivement, nous sommes aujourd’hui à 150 % des pénalités. Si nous ne faisons 
rien, nous serons à 200 % et nous pourrons arriver à cinq fois la valeur des pénalités, mais autre que 
cela– aujourd’hui nous étions dans une pénalité qui n’est pas une vraie pénalité. A partir du moment où 
nous tombons dans la carence, nous sommes dans de vraies pénalités. Nous ne récupérons pas les 
sommes en question. 

 
L’erreur que vous avez faite, et Monsieur DEL BORRELLO était avec vous à l’époque et n’y était 

pas pour rien : les deux petits programmes de huit et dix logements à côté de la pharmacie nous 
permettaient d’échapper à la carence. Les 50 % que nous payons en plus sont liés à la décision qui a 
été prise à ce moment-là. 

 
Voilà grosso modo ce que je voulais dire. J’en ai beaucoup d’autres mais ce n’est pas la peine de 

continuer. Je pense que nous aurons l’occasion de deviser là-dessus au moment du budget primitif. 
 
Peut-être une chose aussi : l’autofinancement, je ne comprends pas. Moi je lis sur le document 

« capacité d’autofinancement des dépenses et investissements », je vois année après année qu’en 
2011 nous sommes à 1 800 000 euros, en 2012 nous sommes à 2 500 000 euros, en 2013 nous 
sommes 1,5 million d’euros. Nous baissons après à 1 million d’euros, budget primitif 2015 1 million 
d’euros grosso modo et là nous sommes à -109 000 euros. C’est une dégradation des comptes qui 
s’est faite, en deux ans. Les années précédentes, c’était bon. 

 
Ne dites pas que nous avons mal géré. Je pense que nous aurions pu mieux faire, bien sûr. On 

peut toujours mieux faire. Mais vous avez du chemin à parcourir pour faire mieux. Merci. 

 Madame le MAIRE 
Je vous invite, Monsieur MERONO, à nous donner le document pour que nous l’intégrions dans sa 

totalité dans le compte rendu. Vous n’avez pas tout suivi mais nous prendrons un peu les deux. Avant 
que nous débattions et que tout le monde puisse s’exprimer, j’ai relevé quelques points dans ce que 
vous avez dit. Je ne vais pas relever tous les points que vous avez cités, qui visent à montrer que la 
gestion que vous avez conduite précédemment était de qualité. 
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Vous l’avez compris : depuis 18 mois, à aucun moment je n’ai essayé de remettre en cause la 
gestion que vous avez conduite. Il y a le temps de la campagne et il y a le temps de la gestion. 
Aujourd’hui, nous sommes des gens responsables. Tout ce que vous avez pu conduire et qui pour nous 
s’inscrit dans nos politiques publiques, nous n’en avons absolument aucune honte, nous sommes très 
heureux et fiers de poursuivre des actions que vous aviez initiées. En revanche, nous entreprenons au 
service de nos politiques publiques de nouvelles actions. 

 
La négociation de la dette est quelque chose dont nous sommes fiers. Je ne cherche pas à 

comparer si ce  à quoi nous avons abouti en 2015 est mieux ou moins bien qu’une négociation que 
vous aviez pu conduire il y a trois ans ou quatre ans. Nous ne sommes pas dans un combat, dans une 
rivalité. Nous sommes dans des postures, comme cela a pu être dit, politiques différentes. En revanche, 
il y a quand même dans la gestion municipale beaucoup de choses qui nous unissent. 

 
En aucun cas vous ne viendrez, en ce qui me concerne, chercher la polémique sur : c’est mieux, 

c’est moins bien. Nous essayons de vous expliquer le plus clairement du monde comment nous gérons 
et les ambitions que nous avons, les objectifs que nous poursuivons. 

 
Sur la baisse de la masse salariale, nous assumons que nous travaillons sur non pas une 

stabilisation de la masse salariale mais une baisse. Donc vous pouviez, vous, être fier, et je le 
comprends et je le respecte, d’augmenter la masse salariale de 2 ou 3 % par an parce que cela vous 
semblait normal. Nous aujourd’hui, il nous semble normal de la stabiliser voire de la baisser. Comment 
la baisser ? En donnant des primes à des agents municipaux qui le méritent, en diminuant le nombre 
d’agents municipaux sur des services sur lesquels la réorganisation a permis de ne pas remplacer des 
gens qui s’en vont. 

 
Nous assumons que, alors que la masse salariale était autour de 58 % quand nous sommes 

arrivés (bien ou mal), nous avons pour objectif d’arriver assez rapidement avant la fin du mandat autour 
de 52. Nous allons tranquillement travailler sur le poids de la masse salariale dans notre budget de 
fonctionnement mais ce n’est encore une fois pas une comparaison. C’est simplement que nous 
assumons que, de la même façon que nous imposons des baisses autour de 8 ou 10 % par an sur les 
frais de gestion,nous ne pouvons pas continuer, avec tous les coûts et les subventions qui sont à la 
baisse, de ne pas travailler ce sujet de la masse salariale. 

 
Ensuite, vous avez abordé un sujet qui est la loi SRU. Je vous redonne les chiffres qui sont en ma 

possession. Je l’ai dit clairement tout à l’heure : je vous invite à noter (mais à ne pas revenir dessus si 
vous le voulez bien car je n’ai pas d’autres éléments que ceux que j’ai pris en note ici) que la 
pénalité 2015, si nous n’avions pas récupéré ce que nous avons récupéré par les actions que nous 
avons conduites, se montait à 160 000 euros. Nous aurions dû payer une pénalité de 160 000 euros. 
Ce que nous avons pu récupérer n’est pas 290 000 comme vous le disiez. Encore une fois, tout le 
monde peut se tromper, mais à ma connaissance c’étaient 208 000 euros que nous avions récupérés. 
208 – 160, nous avons donc payé zéro en 2015, et en 2016, nous restent les 48 000 euros qui vont 
venir en déduction de notre pénalité 2016, que nous avons estimée à 160 000 euros, d’où l’estimation 
de ce que nous allons payer en 2016 autour de 115 000 euros. 

 
Je ne fais que redire ce que je vous ai dit tout à l’heure, c’est ma conviction profonde. S’il y a une 

erreur dans ce travail (et j’y travaille depuis un an, il peut y en avoir, l’erreur est humaine), reparlons-en 
tranquillement, mais l’hypothèse de 115 000 euros nous paraît tout à fait réaliste et basée sur ces 
48 000 euros de reliquat des 208 000 que nous sommes allés chercher et qui nous font baisser la 
pénalité 2016. 

 
Vous avez abordé la menace de carence. Sachez que nous l’avons tous en tête et que ce travail 

de réflexion sur comment éviter cette carence en matière de logements sociaux est présente dans nos 
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esprits au quotidien. Pourquoi aujourd’hui sommes-nous confiants ? Le rythme que nous impose la 
préfecture pour éviter la carence est autour de 60 logements sociaux par an. Nous surveillons comme 
le lait sur le feu ces 60 logements inscrits dans notre PLH. Non seulement nous surveillons comme le 
lait sur le feu ce qui nous est demandé par la préfecture, c’est-à-dire 60 logements sociaux par an, mais 
en même temps nous essayons de faire mieux, d’où notre demande à tous les promoteurs qui viennent 
nous voir et qui entendent qu’a minima, tout programme sur la commune doit prendre en compte non 
pas les 25 % de logements sociaux mais 30. 

 
Peut-être même, mais ce n’est pas l’objet du débat d’aujourd’hui, que certains programmes feront 

l’objet d’un pourcentage de logements sociaux supérieur, mais en tout cas, le sujet de la carence, ne 
considérez pas qu’il est pris par-dessus la jambe. Nous le travaillons au quotidien et aujourd’hui nous 
veillons à délivrer les 60 logements sociaux par an auxquels nous nous sommes engagés. 

 
J’ai parlé de la dette, j’ai parlé des SRU, j’ai parlé de la masse salariale. Dans les sources de 

revenus complémentaires, j’ai parlé de fonds européens, j’ai parlé de mécénat et de fonds de dotation 
mais l’attractivité de la commune fait que le foncier et que la commune sont très attractifs. Donc oui, et 
ce n’est absolument pas pris en compte dans tous ces documents, nous avons de façon très prudente 
des plus-values sur des terrains. Oui, bien sûr que sur le PPRI, il ne nous a pas échappé la baisse de la 
constructibilité du terrain Repsol et oui, nous travaillons sur notre village artisanal qui pourrait évoluer 
vers un projet de plus grandes entreprises concomitamment à des plus petites, parce que ce mélange 
nous plaît bien et que nous avons eu des sollicitations significatives en termes d’emploi pour ce terrain, 
qu’évidemment le prix de revente est lié à sa constructibilité et que nous le surveillons là aussi comme 
le lait sur le feu. Votre remarque était pertinente. Mais je vous rassure, si tant est que vous soyez 
inquiet : nous le prenons au sérieux. 

 
J’ai pu dire lors d’un conseil municipal précédent que le sujet des logements sociaux, non 

seulement nous le surveillons parce que nous avons cette menace de carence et que nous avons des 
objectifs et des risques de pénalités importants, mais nous le regardons parce que, même si nous 
n’irons pas comme vous l’avez fait jusqu’à construire des programmes de 60 % de logements sociaux 
(mais cela vous appartient et nous le respectons), il n’empêche que nous continuerons à créer des 
logements sociaux parce que c’est nécessaire aujourd’hui pour accueillir toutes les personnes qui sont 
en demande de logement sur Toulouse et sa métropole. 

 
Nous avons besoin de logements sociaux dans la commune de Saint-Orens. C’est une question de 

proportions et de politique que nous portons, peut-être pas à la même hauteur que la vôtre mais le sujet 
nous intéresse bigrement. La preuve est qu’aujourd’hui nous sommes sur 30 % et pas 25 pour essayer 
de conduire ce rattrapage. Je vous rappelle que va arriver le programme de logements dont Christian 
SEMPE a signé le permis de construire la veille de notre élection. Je veux le rappeler. 100 % de 
logements sociaux qui vont intervenir, le programme des Chalets. Il y a deux programmes en un. 

 
Le déboisement du Bois-de-Tachou est en cours, et nous travaillons à un rond-point pour 

l’aménagement de l’accès à ce programme de logements. Donc oui, nous assumons cette politique que 
vous avez portée. Nous ne la critiquons pas. Si nous avons pu la critiquer pendant la campagne, nous 
ne la critiquons plus. Nous sommes solidaires pour une saine et bonne gestion de la ville de Saint-
Orens. Y a-t-il d’autres remarques et d’autres questions ? 

 Agnès SAUMIER 
Merci. Je voudrais intervenir sur ce que vous avez dit sur la baisse de la masse salariale et le 

nombre d’agents. Nous en avons déjà parlé souvent. Certes, le nombre d’agents va diminuer mais si 
vous prenez des contrats aidés, c’est l’Etat qui en paye une très grosse partie donc vous avez la part 
facile de baisser la masse salariale en employant des contrats aidés et en instaurant de la précarité. 
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Nous nous étions battus pour justement résorber cette précarité, vous la réintroduisez et pour trois ans 
en plus, vous nous l’avez dit tout à l’heure. Ces jeunes qui donnent vraiment de leur personne pour 
travailler pour la ville, peut-être que dans trois ans vous allez les remercier, et ils vous remercieront 
aussi. 

 Alain MASSA 
Madame SAUMIER, excusez-nous de participer à une action de « précarisation » que votre 

Gouvernement a mise en place. (Applaudissements) Cela étant dit, Madame, je tiens à rappeler ici, 
sans aucune polémique, que dans le débat d’orientations budgétaires, les premiers signes chiffrés qui 
sont donnés sont antérieurs aux décisions d’arbitrage et ne sont en aucun cas ce qui est présenté dans 
le budget – vous le savez très bien puisque vous procédiez de la même façon. C’est la logique d’un 
débat d’orientations budgétaires qui se fait avant la présentation du budget. Nous vous présenterons 
effectivement les chiffres au niveau du budget ; aujourd’hui c’est une situation avant arbitrage. 

 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Je voulais juste vous dire que je suis surprise par les réactions d’applaudissements dans le débat. 

Je sais que les débats sont enregistrés et je veux vous en faire part, d’abord parce que si nous allons 
voir le débat politique au niveau gouvernemental, je ne suis pas sûre que nous tombions d’accord sur 
l’analyse des 15 années qui ont précédé notre arrivée au Gouvernement et sur les carences que nous 
avons à essayer de combler, pour lesquelles nous allons avoir beaucoup de mal et où l’on demande 
aux Français de faire un effort tout à fait réel sur leur vie quotidienne pour essayer de rebâtir un service 
public qui a été complètement fracassé. 

 
Je pense, et je me le suis entendu dire à plusieurs reprises dans ce conseil municipal, 

qu’effectivement ce n’est pas une bonne idée peut-être d’engager le débat là-dessus. Je vous vois et 
vous entends applaudir ; j’aurais préféré que vous ameniez votre contribution au débat puisque je vous 
trouve, en dehors de vos applaudissements, tout à fait silencieux. 

 Madame le MAIRE 
Avant de donner la parole à Marc DEL BORRELLO, simplement vous dire que nous sommes 

nombreux dans cette majorité à croire à l’apprentissage, à l’alternance. Nous respectons que vous 
considériez que prendre un jeune pendant trois ans revienne à précariser ce jeune. Nous respectons 
vos dires, nous respectons tout, mais respectez le fait qu’en prenant un jeune pendant trois ans, c’est-
à-dire en l’intégrant dans le monde de l’emploi sur une période significative, en lui apprenant un métier, 
son employabilité (qui est le premier porté par Pôle emploi aujourd’hui) n’est pas multipliée seulement 
par deux, elle est multipliée en réalité plutôt par 10. 

 
Alain MASSA s’amuse à vous reprendre quand vous parlez de précariser un jeune. On le ramène 

à l’emploi pendant trois ans. Même si nous ne les gardions pas pendant trois ans, vous le sentez à 
l’enthousiasme que je mets dans ce que je dis, l’alternance, l’apprentissage, les stages, les contrats 
d’avenir portés par François Hollande, oui ce sont des bonnes mesures en faveur des jeunes, oui, ce 
sont des mesures qui portent l’employabilité de ce jeune de 1 à 10. 

 
Quand nous entendons dire que nous le précarisons, cela nous paraît un peu étonnant, pour 

reprendre vos termes. Nous nous en amusons, je pense que vous comprenez bien que nous ne portons 
pas les mêmes politiques. Nous respectons la vôtre, nous vous demandons de respecter la nôtre. 
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 Marc DEL BORRELLO 
Je veux juste revenir sur le problème de la carence en logements sociaux puisque j’ai été mis en 

cause par Monsieur MERONO. Effectivement, nous n’étions pas loin de la carence lorsque nous 
sommes arrivés, mais l’opération que vous citez avenue de Gameville ne pouvait pas être dans le 
décompte. Non seulement il n’y avait pas de permis, mais c’était une zone de projet pour laquelle aucun 
permis ne pouvait être délivré. Ce programme-là ne figurait pas. Aujourd’hui, je pense que le PLU est 
en modification pour pouvoir construire à cet endroit. J’espère – et je pense, d’après les informations 
que j’ai– que ce projet n’est pas arrêté, mais il a failli être arrêté, et il comprend aussi des logements 
sociaux dans cette opération qui est beaucoup plus importante que celle qui était portée 
précédemment. 

 Claude MERONO 
Juste par rapport à la dette, vous avez indiqué que vous aviez renégocié la dette. Moi, je dirais que 

vous l’avez rallongée. Vous avez reporté la dette à un peu plus tard, en partie. 

 Madame le MAIRE 
Juste sur ce point Monsieur MERONO, excusez-moi de vous couper mais dans le monde 

associatif, dans le monde de l’entreprise, dans le monde des collectivités, renégocier une dette c’est 
renégocier un taux, une durée. C’est ce que recouvrent les mots « renégocier une dette ». C’est un taux 
que nous avons divisé par trois – même par plus de trois : nous étions autour de 3, nous sommes à 
0,25. 

 
Oui, nous avons renégocié le taux et évidemment nous avons renégocié la durée. Je vous le 

confirme, j’ai revu les calculs donc je suis prête (encore une fois pour ne pas polémiquer en conseil 
municipal) à ce que nous nous voyions en tête-à-tête, je vous l’ai dit à l’extérieur. Nous avons renégocié 
cette dette avec un taux de 0,25, extrêmement bas, sur une durée bien sûr plus longue, qui a pour 
vertu, vous l’avez vu dès 2016, de baisser le remboursement de 240 000 euros. Aujourd’hui, il faut aller 
chercher toutes les solutions. Je n’accuse pas du tout la gestion précédente mais, vous, ne nous 
accusez pas de bien faire ce travail. Et dites-moi comment vous voulez que j’appelle négocier, une 
durée et un taux, si ce n’est pas une renégociation de dette dans le monde de la finance. 

 Claude MERONO 
Sauf que ces quatre emprunts se terminaient pratiquement pour la majorité à deux ans, et que 

dans la troisième année il y avait la moitié ou le tiers de la somme de remboursement. C’était une 
question d’attendre deux ans, en gros. 

 
Ensuite, les taux d’intérêt sont plus bas mais au bout du compte cela coûte plus cher puisqu’il y a 

les frais de sortie. Même si c’est insignifiant, nous ne pouvons pas dire qu’il y ait un gain. Il n’y a pas de 
gain. Le seul gain qu’il y a, c’est que vous rallongez la dette, et cela vous permet de lever de l’emprunt 
pour les prochaines actions. Nous conviendrons là-dessus. 

 
Puisque vous m’invitez encore une fois à un cours de mathématiques, je vous indiquerai que sur 

les 238 000 euros que j’explique, il y a 4 938 résidences. Notre obligation est de 25 %. Cela fait 1 234 
ou 1 235, comme nous voulons, au choix, de logements sociaux que nous devrions avoir sur la 
commune. La carte découverte dans la presse nous montre que nous sommes à 11,55 % au lieu de 
12,18 auparavant. Cela représente 570 logements que nous avons, grosso modo. Il en manque donc 
664 ou 665. Si nous chiffrons chaque logement, et en gros à l’euro près, c’était ce qui se passait 
puisque c’était par rapport à la richesse fiscale de la Métropole et cela ne bouge pas des masses, cela 
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peut augmenter légèrement. Vous multipliez 239 euros par 664 ou 665, vous atteignez un chiffre qui est 
de 158 696 euros, vous ajoutez 16 %, vous avez 238 000 euros, c’est ce que nous coûtent les pénalités 
cette année. 

 Madame le MAIRE 
Ce sera noté dans le compte rendu. Les calculs ne sont pas ceux-là, mais je vous ai dit que je ne 

voulais pas débattre. Je ne vous ai surtout pas invité à un cours de mathématiques, je vous ai invité à 
ce que justement ces calculs techniques puissent être faits tranquillement avec qui de droit et des 
techniciens. 

 
Y a-t-il d’autres remarques sur ce débat d’orientations budgétaires, des questions ? Il n’y en a plus. 

Donc, je vous remercie. 
 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2312-1. 
 
Considérant que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat doit avoir lieu 
au Conseil Municipal sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, dans les deux mois 
précédant le vote du budget primitif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2016.  
La teneur de celui-ci est retranscrite dans le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal. 
 
ARTICLE 2   
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et de tous les 
actes nécessaires à son application. 
 
 

ADMISSION EN NON-VALEUR 

 Madame le MAIRE 
Je donne la parole à Alain MASSA sur la délibération pour l’admission en non-valeur. 

 Alain MASSA 
Merci. Monsieur le Trésorier-Payeur principal a présenté à la collectivité le 23 juin dernier une 

demande d’admission en non-valeur suite à une décision de la Banque de France prononçant 
l’extinction de dette d’un débiteur particulier. Il s’agit en l’espèce de frais de cantine pour un particulier 
qui se montent à 66,64 euros. De ce fait, nous sommes dans l’obligation de prendre en compte cette 
créance non recouvrable, et je tiens à souligner que les crédits prévus au budget primitif 2015 au titre 
des non-valeurs couvrent cette dépense. Si tel est votre avis, vous voudrez bien voter la délibération ci-
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après. 
 

Délibération 
 
Vu le Budget de la commune pour 2015, 
Vu l’état produit par Monsieur le Trésorier Principal le 23 juin 2015, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 
D’admettre en non-valeur pour créances éteintes la somme de 66,64 € conformément au 
bordereau de situation n° 3136747925, produit par le Trésorier Principal le 23 juin 2015. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
S’il n’y a pas de questions, je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre ? Qui 

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

CREATION DE DEUX EMPLOIS TEMPORAIRES D’AGENTS RECENSEURS 

 Madame le MAIRE 
Le point suivant, c’est toujours Alain MASSA pour la création de deux emplois temporaires 

d’agents recenseurs. 

 Alain MASSA 
Comme cela est maintenant devenu coutumier, il convient de créer des emplois temporaires 

d’agents recenseurs pour deux mois afin de remplir nos obligations légales en matière de recensement 
de la population, conformément à la loi du 27 février 2002. Si tel est votre avis, je vous demanderai 
d’adopter cette délibération. Merci. 

 
Délibération 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, article 3, alinéa 2, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 
besoins du  recensement, 
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Vu l’arrêté ministériel du 05 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret 
n° 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu l’arrêté du 16 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues 
pour les agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la 
population. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De créer deux emplois temporaires à temps complet d’agent recenseur du 04 janvier 
2016 au 29 février 2016. Les agents recenseurs sont chargés, sous l’autorité du 
coordonnateur, de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants 
et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis 
conformément aux instructions de l’INSEE. 
Les agents recrutés sont rémunérés sur la base de l’indice brut 310 par référence au 
5ème échelon de l’échelle 3 de rémunération des adjoints administratifs de 2ème classe, 
pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. 
Les charges sociales sont définies par les articles 1 et 2 de l’arrêté du 16 février 2004 
fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents recrutés à titre 
temporaire en vue des opérations de recensement de la population. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de procéder au recrutement des agents recenseur. 
 
ARTICLE 3 
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales 
s’y rapportant seront inscrits au budget (Fonction 020 Nature 64131 et suivantes). 
 
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 
Il ne me semble pas y avoir de question. Je vous propose de voter cette délibération. Qui est 

contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
 
 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE DE L’AGENDA 21 

 Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle la modification de la composition du comité de pilotage de l’Agenda 21. 

C’est Jean FARENC qui la présente. 

 Jean FARENC 
Suite à la réorganisation des services et à l’évolution des délégations des conseillers municipaux, 
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Madame le Maire propose de modifier la composition du comité de pilotage de l’Agenda 21. Celle-ci a 
été construite aussi bien au niveau des élus que des agents et des partenaires, dans la logique de 
répondre au mieux aux principes de développement durable tels que la transversalité, l’amélioration 
continue ou encore la participation. 

 
Il est proposé de ne pas modifier la structure de la composition du comité de pilotage, à savoir un 

Président ou Présidente, six élus locaux dont un membre de l’opposition, quatre agents et deux experts 
extérieurs. Il est seulement proposé de désigner de nouveaux représentants pour répondre aux 
évolutions structurelles internes mais aussi externes. En effet, l’ARPE ne peut plus être représentée au 
sein du comité de pilotage compte tenu du changement de statut de l’association ARPE Midi-Pyrénées 
en société publique locale ARPE Midi-Pyrénées à compter du 1er janvier 2016, ainsi que de l’adhésion 
de la commune de Saint-Orens à celle-ci, l’ARPE pouvant être sollicitée ponctuellement pour effectuer 
des prestations pour le compte de la commune. 

 
Cette délibération propose la participation de Madame POIRIER au comité de pilotage de 

l’Agenda 21 en remplacement de Madame JULLIE. Il est également proposé de désigner des 
suppléants en cas d’indisponibilité des membres élus du comité de pilotage de l’Agenda 21. Vous avez, 
dans le tableau qui figure dans le document, la liste des membres titulaires que sont Madame 
CUBERO-CASTAN, Madame POIRIER, Madame CROUZEILLES, Monsieur FARENC, Madame 
CLEMENT, Monsieur RENVAZE, et pour la minorité Monsieur SARRAILH. Les suppléants : pour la 
majorité, Madame le Maire, Monsieur KOUNOUGOUS, Madame LASSUS-PIGAT, Madame 
TABURIAU, Madame LAFFONT et Monsieur GODFROY, et pour la minorité, Monsieur MOREAU. 

 
Concernant les partenaires, cette délibération propose la participation de la DREAL au comité de 

pilotage, remplaçant la SPL ARPE en tant que membre permanent. Pour information, la modification de 
la composition de la catégorie des agents du comité de pilotage de l’Agenda 21 se caractérise par une 
mise à jour du Directeur général des services. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la 
délibération ci-après, modifiant les membres du comité de pilotage de l’Agenda 21. 

 Michel SARRAILH 
Juste un point de détail. A ce comité de pilotage participent des agents de la collectivité, 

notamment ceux qui sont impliqués dans le groupe écoresponsable. J’ai du mal à comprendre la 
formulation que vous donnez pour la catégorie des agents. Je ne pense pas que précédemment le fait 
d’appartenir à telle ou telle catégorie, A, B ou C, conditionnait la possibilité d’être membre du comité de 
pilotage. J’aimerais avoir quelques explications à ce niveau-là. 

 Madame le MAIRE 
Je pense simplement que ce sont les mêmes agents, mais leur catégorie peut évoluer au gré de 

concours. Je pense que c’est juste ce que cela veut dire. Manifestement, dans la composition leur 
catégorie est indiquée. Si leur catégorie a évolué, ce sera modifié, c’est le DGS qui est au fait de cette 
modification. C’est mon interprétation à ce jour, nous allons le vérifier. 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2143-2, 
Vu la délibération 01/2011 en date du 15 février 2011 portant Gouvernance de l’Agenda 
21 - création du comité de pilotage, 
Vu les délibérations n°71/2014 en date du 17 avril 2014 et n°157/2014 en date du 13 
novembre 2014 portant désignation des membres du comité de pilotage.  
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Considérant que, conformément à la délibération en date du 15 février 2011, le comité de 
pilotage de l’Agenda 21 est composé d’un Président(e) représentant du Maire, de 6 élus 
locaux, de 4 agents désignés par le Directeur Général des Services et de 2 experts 
extérieurs.  
Considérant que Madame le Maire propose de désigner Mme Christelle POIRIER en 
remplacement de Mme Audrey JULLIE dans la catégorie des élus ainsi que la 
modification de la catégorie des experts extérieurs, la DREAL venant en remplacement 
de l’ARPE. 
Considérant que Mme le Maire, M. Anicet KOUNOUGOUS, Mme Josiane LASSUS 
PIGAT, Mme Marie-France TABURIAU, Mme Maria LAFFONT et M. Jean-Pierre 
GODFROY sont proposés comme membres suppléants des élus de la majorité au 
comité de pilotage de l’Agenda 21 en cas d’indisponibilité des élus titulaires.  
Considérant que Madame le Maire a reçu par mail en date du 08 octobre 2015 la 
candidature du suppléant de la minorité, M. Marc MOREAU. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré,  
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De désigner Madame Christelle POIRIER en tant que membre du comité de pilotage de 
l’Agenda 21 en remplacement de Madame Audrey JULLIE.  
Pour mémoire, Mmes Colette CROUZEILLES et Sophie CLEMENT, MM. Jean FARENC, 
David RENVAZE et Michel SARRAILH, élus par délibérations en date du 17 avril et du 
13 novembre 2014, sont également membres du comité de pilotage de l’Agenda 21 dans 
la catégorie des élus. 
 
ARTICLE 2 
De modifier la catégorie des experts extérieurs en remplaçant un représentant de l’ARPE 
par un représentant de la DREAL. 
Pour mémoire, la catégorie des experts extérieurs est désormais composée comme suit : 
- Un(e) représentant(e) de la DREAL 
- Un(e) représentant(e) de l’ADEME 
 
ARTICLE 3 
De désigner Mme le Maire, M. Anicet KOUNOUGOUS, Mme Josiane LASSUS PIGAT, 
Mme Marie-France TABURIAU, Mme Maria LAFFONT et M. Jean-Pierre GODFROY 
suppléants des membres élus majoritaires du comité de pilotage de l’Agenda 21. 
 
ARTICLE 4  
De désigner M. Marc MOREAU, suppléant du membre élu minoritaire du comité de 
pilotage de l’Agenda 21. 
 
ARTICLE 5  
Mme le Maire, M. Anicet KOUNOUGOUS, Mme Josiane LASSUS PIGAT, Mme Marie-
France TABURIAU, Mme Maria LAFFONT, M. Jean-Pierre GODFROY et M. Marc 
MOREAU sont donc déclarés membres suppléants élus du comité de pilotage de 
l’Agenda 21. 
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ARTICLE 6 
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 de question, je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre ? Qui 

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

ABROGATION DES DISPOSITIONS DES DELIBERATIONS DU 16 MARS 2010 ET DU 
17 DECEMBRE 2013 RELATIVES AUX JARDINS FAMILIAUX D’EN PRUNET 

 Madame le MAIRE 
Le point suivant : la terminologie a été légèrement modifiée parce que le nombre de parcelles est 

inexact. Je demande donc à Jean FARENC de présenter la délibération suivante qui est l’abrogation 
des dispositions des délibérations du 16 mars 2010 et du 17 décembre 2013 relatives aux jardins 
familiaux d’En Prunet. 

 Jean FARENC 
Les jardins d’En Prunet, créés en 2010, sont constitués de 38 parcelles de 100 mètres carrés et de 

34 parcelles de 50 mètres carrés. A l’origine, en 2010, il y avait 20 parcelles de 100 mètres carrés et 
8 parcelles de 50 mètres carrés. Ils sont gérés en régie à l’heure actuelle. Madame le Maire propose 
d’arrêter cette forme de gestion pour que les parcelles soient gérées par et pour les habitants. Elle 
explique que le mode de gestion associatif est extrêmement vertueux. Elle souligne que le jardin et le 
jardinage sont de formidables outils de développement social car ils concernent tous les publics –
enfants, parents, grands-parents. Toutes origines et toutes cultures peuvent se retrouver dans la 
pratique du jardinage. Le jardin devient un espace de participation démocratique et permet la création 
de lien social intergénérationnel et interculturel. 

De plus, ces jardins collectifs deviennent des lieux pratiques d’éducation à l’environnement où l’on 
peut aborder concrètement la gestion des déchets, la gestion économe de l’eau, l’appropriation des 
lieux, le respect et l’embellissement des espaces extérieurs. 

Madame le Maire propose donc d’abroger les dispositions des délibérations du 16 mars 2010 et du 
17 décembre 2013 relatives aux jardins d’En Prunet  à compter du 1er janvier 2016. Cette évolution a 
été présentée lors du conseil des jardins en date du 7 octobre 2015. Si tel est votre avis, vous voudrez 
bien adopter la délibération ci-après. 

 Michel SARRAILH 
Il y a un point relativement important, notamment concernant le mode de gestion, le refus 

d’employer des pesticides ou des produits phytosanitaires. Je sais que l’association des jardiniers d’En 
Prunet allait dans ce sens mais le règlement intérieur conserve-t-il ces prescriptions ? 

 Jean FARENC 
Juste pour vous rassurer : la convention qui va être signée avec l’association qui va prendre la 

gestion des jardins d’En Prunet  précise expressément ces choses-là. Il n’y aura pas de problème de ce 
côté-là. 
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 Agnès SAUMIER 
Justement, vous dites dans la présentation que ces jardins familiaux sont un formidable outil de 

développement social, de lien. C’est pour cela que nous avions créé ces jardins familiaux et nous en 
étions très fiers, même s’il y a eu parfois des tiraillements – je me souviens notamment pour la gestion 
de l’eau –, mais cela a toujours débouché sur des ententes qui nous ont satisfaits tous plus ou moins. 
Je pense que les jardiniers en seront d’accord. 

 
Nous voterons contre cette délibération parce que nous considérons que vous mettez la charrue 

avant les bœufs. Nous aurions aimé avoir la convention avant, pour voir ce qu’elle contient et pour en 
avoir tous les détails. 

 Madame le MAIRE 
Nous prenons bonne note de votre décision. En tout cas, pour la première partie de votre 

intervention, quand je disais qu’il y avait des actions que vous aviez entreprises extrêmement 
vertueuses et que nous poursuivons, oui, c’est une excellente initiative que vous aviez prise et nous 
sommes très fiers d’avoir des jardins familiaux sur la commune. Là où nous divergeons un peu, c’est 
sur le mode de gestion. Nous privilégions la gestion associative, mais c’est une légère divergence sur le 
fond. Je crois que nos convictions sont exactement les mêmes. 

 
Je regrette que nous ne vous ayons pas présenté la convention aujourd’hui. Pas de problème que 

vous votiez contre, mais c’est dommage. C’est une décision extrêmement longue à mettre en œuvre, et 
l’association actuelle qui ne fédérait pas tous les jardins et que nous avons associée à la réflexion a tout 
de suite accepté l’augure d’une gestion associative. Ils y ont vu la possibilité d’influer sur les choix. 
Malgré tout, le travail juridique qui est à faire prend plus de temps que ce que nous aurions pu 
souhaiter, c’est pour cela que nous ne sommes pas en mesure de vous la présenter aujourd’hui. Mais 
nous ne prenons pas ombrage du fait que vous ne la votiez pas. Il faut retenir que nous sommes dans 
la continuité, nous sommes fiers et heureux d’avoir des jardins familiaux sur la commune. 

 Anne Agnès SAUMIER 
Justement, pourquoi ne pas attendre que cette convention soit élaborée, faite, et la présenter en 

même temps que l’abrogation, que nous puissions tous en avoir connaissance ? Y avait-il urgence 
d’avoir cette délibération tout de suite ? 

 Michel SARRAILH 
Je m’interroge également. Je suis personnellement favorable au fait que l’on transfère la gestion 

des parcelles à l’association, à partir du moment où elle l’accepte, parce que cela simplifie les 
procédures. Nous étions devant une situation assez complexe entre des adhérents à l’association, des 
jardiniers qui n’en faisaient pas partie, etc. – une gestion lourde aussi pour la collectivité. Je pense que 
cela va vers une simplification. 

 
Je remercie les membres de l’association qui vont se charger de la gestion d’une répartition des 

parcelles. C’est un travail lourd, cela implique un travail de bénévolat mais là aussi, j’aurais préféré 
qu’au moment de ce transfert nous puissions avoir le texte concernant la convention. Quels sont les 
droits et devoirs, que ce soit de la municipalité ou des jardiniers ? Cela aurait été préférable que nous 
puissions associer les deux. Je suis favorable au transfert mais personnellement, je m’abstiendrai, en 
l’absence d’une convention, d’un texte qui précise bien les conditions de ce transfert. 
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 Jean FARENC 
La convention est en cours de rédaction, et est même très avancée. Il est certain que nous 

sommes un peu pris par le temps car nous voulions que cette affaire soit terminée à la fin de 
l’année 2015 pour des raisons de trésorerie. Un certain nombre d’aspects administratifs font que nous 
sommes quasiment obligés d’en passer par là. 

 
Une chose est certaine, c’est que la rédaction de la convention se fait en toute transparence avec 

l’association qui va gérer les jardins d’En Prunet, qui existe déjà, qui connaît parfaitement le problème, 
et qui n’a pas à modifier grand-chose dans l’existant. La convention, le contrat ressemblent de très près 
à un contrat de location d’un terrain de mise à disposition, location à titre gratuit. Je ne suis pas juriste 
de formation donc vous m’excuserez des termes qui sont peut-être un peu approximatifs. 

 Madame le MAIRE 
Pour compléter la réponse de Jean, il y a deux raisons à cela. Nous étions dans un mode de régie. 

Il fallait clore la régie avant la fin de l’année, rembourser les cautions aux jardiniers, et une délibération 
au 15 décembre ne nous permettait pas de clore proprement cette régie. Il nous a été conseillé par les 
services de le clore sur une année civile. C’est le premier objectif, il est juridique et financier. 

 
Le deuxième : simplement, au terme d’un jury, Véronique ESTANO, qui gérait les jardins, va 

devenir policière municipale à la fin de l’année 2015. Elle part en formation au 1er  janvier 2016. C’est 
simplement une contrainte opérationnelle : n’ayant plus Véronique pour gérer la régie, tout a convergé 
vers le fait qu’il fallait porter cette délibération maintenant pour que nous puissions clore la régie. En 
revanche, si nous avions pu la joindre nous l’aurions fait. Ne faisons pas plus cas du fait que c’est une 
question de temps. Nous n’avons pas pu aboutir pour vous la soumettre aujourd’hui, mais vous avez les 
deux raisons qui ont fait que nous avons dû nous dépêcher. 

 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Merci, Madame le Maire. J’avais une question, je voulais savoir : les terrains restent bien propriété 

de la municipalité ? Si par hasard nous avions comme objectif (pas immédiatement, je sais que ce n’est 
pas dans les projets) de construire un parking parce que c’était très efficace, d’un point de vue de la 
circulation ou autre, notamment par rapport à la construction du dojo (dans quelques années, pas 
maintenant), cela veut-il dire que nous pourrions récupérer sans encombre les terrains ? 

 Madame le MAIRE 
A vrai dire, je ne sais pas vous répondre juridiquement mais oui, les terrains municipaux nous 

sommes très attachés à ce que cela reste des terrains municipaux. C’est comme le terrain de rugby ou 
le terrain de foot : ce sont des terrains municipaux qui sont mis à disposition des associations. 

 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
D’accord, donc nous restons propriétaires. Il n’y a pas de bail de location, cela ne correspond pas 

à cela ? 

 Madame le MAIRE 
La convention est l’équivalent, comme l’a dit Jean, d’une mise à disposition. 
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 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Mais qui peut être remise en cause sur chaque conseil municipal, je suppose ? Ce n’est pas un 

bail de trois ou six ans ? 

 Madame le MAIRE 
La convention va être une convention annuelle. Céline HODARA est en train de travailler sur cette 

convention. Il n’est vraiment pas envisagé de créer des parkings à la place des jardins d’En Prunet mais 
nous sommes sur des terrains municipaux, nous y tenions beaucoup et nous portons un projet de 
cabanons à leur demande, qui resteraient aussi notre propriété, dont ils auraient l’usage comme des 
vestiaires des terrains de foot, de rugby, des gymnases, toutes les infrastructures que nous mettons à 
la disposition des associations sportives ou culturelles. C’est le même esprit, nous restons propriétaires, 
et il n’y a pas de projet d’y mettre des parkings. 

 Michel SARRAILH 
Gérer cette convention ne porte pas uniquement sur un bail concernant un terrain. Il y a aussi tout 

ce qui est aspect fonctionnement, gestion des pompes. Il faudrait savoir aussi si la municipalité prend 
en charge cet entretien des moyens notamment de pompage, etc., l’entretien des bâtiments, cabanes 
diverses et variées qui sont mis à disposition. Ces clauses-là sont aussi importantes pour savoir les 
impacts que cela peut avoir sur la collectivité. 

 Jean FARENC 
Toutes ces choses ont été discutées avec l’association, ont été prises en compte et figureront bien 

entendu dans la convention qui prévoira tout ce qui est confié à l’association et ce qui reste à la charge 
de la municipalité en matière d’entretien – entre autres la tonte à l’extérieur des jardins, l’entretien des 
grandes cabanes si je me souviens bien. Sachez que ce n’est pas du tout une manière déguisée de 
supprimer les jardins, bien au contraire. L’idée serait plutôt d’en créer d’autres que de supprimer ceux-
là. Il n’est pas du tout question d’y faire un parking à quelque moment que ce soit. 

 Claude MERONO 
A la lecture de cette délibération, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que cela m’a fait de 

découvrir enfin tout ce qui était dit de si heureux. Nous voyons que cela a été un projet amené dans le 
respect les uns des autres, avec de nombreuses réunions, un temps qui a été pris pour faire tout ce qui 
a été fait. 

 
Je vois qu’aujourd’hui, alors que nous sommes membres du conseil des jardins, nous y avons 

appris que la gestion passerait en association,  brutalement. Il s’est passé deux mois, jamais ô grand 
jamais on n’a dit : « Réunissez cette commission pour la transparence qui est indiquée là, avec les 
jardiniers. », rien du tout. Là, nous allons voter une délibération qui fera que la négociation n’aura pas 
lieu. A partir du moment où la délibération est votée, qu’y a-t-il à dire ? Comment les jardiniers peuvent-
ils dire : « Nous ne sommes pas d’accord sur la convention. » ? Il n’y a aucun moyen de le faire. C’est 
un non-sens et je me demande si c’est régulièrement recevable sur le plan législatif. 

 Madame le MAIRE 
Vous utilisez, Monsieur MERONO, le mot de « négociation ». Qu’entendez-vous par 

« négociation » ? Que voulez-vous négocier, entre qui et qui, et quoi ? 
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 Claude MERONO 
La négociation devait se porter sur une convention. Les deux parties devaient s’entendre sur un 

cahier des charges, les moyens, etc. Là, personne ne sait quels moyens seront donnés, ce qui ne sera 
pas fait, ce qui ne sera pas pris en charge. On va donner des vagues promesses et une fois que les 
choses ne seront pas écrites, ce sera fini, les promesses ne seront pas tenues. J’ai des craintes pour 
les jardiniers. 

 Madame le MAIRE 
Cela s’appelle un procès d’intention. Vous pouvez nous faire des procès d’intention, pas de 

problème, mais en attendant, comme l’a dit Jean FARENC, nous travaillons depuis plusieurs mois avec 
les services juridiques et l’association des jardins. Je suis très surprise par ce que vous dites. Eliane 
CUBERO-CASTAN a évoqué ce sujet en commission environnement il y a déjà pas mal de temps, 
ensuite elle en a parlé en conseil. Vous voulez utiliser ce terme de « négociation » entre une 
association et la commune de Saint-Orens ? Franchement, non. Nous écrivons ensemble, à deux voix, 
avec l’aide et l’assistance des services juridiques de la Ville ce qui doit faire que cela fonctionne. 

 
Vous ne croyez pas en notre bonne foi ? Vous avez le droit. Je vous assure que nous sommes 

totalement de bonne foi, avec une vraie envie, sincère, de faire en sorte que cette association gère de 
façon très agréable et confortable ces jardins d’En Prunet, de la même façon que (je l’ai dit) les 
associations culturelles et sportives utilisent des équipements culturels ou sportifs de la commune. 

 
L’avenir nous dira si vos craintes étaient justifiées. Je pensais vous avoir expliqué les raisons pour 

lesquelles cette convention n’est pas encore finie : à cause de ces contraintes de fin d’année. Si nous 
avions pu prendre le temps, nous vous l’aurions soumise. Parfois, écoutez ce que nous vous disons, 
faites un minimum confiance à notre bonne volonté sur ce sujet des jardins d’En Prunet. Cela ne me 
semble pas enjeu majeur au point de ne pas nous faire confiance sur le fait que cette convention 
pourrait desservir les intérêts des jardiniers. Je ne vois pas l’intérêt, à aucun niveau, de ne pas travailler 
main dans la main avec eux. 

 Jean FARENC 
D’autant que nous leur avons proposé de les aider à monter l’association, de les conseiller, de 

rester avec eux s’ils en exprimaient le besoin, le temps nécessaire pour les accompagner et pour que 
cette opération soit une réussite et ne leur pose pas de problème. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je vais m’abstenir sur cette délibération, tout simplement parce que je pense qu’il faudrait 

effectivement voir la convention, mais je ne crains pas pour les jardiniers, je crains pour les intérêts de 
la ville plutôt. Comme le soulignait Madame LUMEAU-PRECEPTIS, je pense qu’il est important de bien 
cerner ce que comprend cette convention. Je ne fais pas de procès d’intention mais je pense qu’il faut 
savoir s’il y a des contreparties financières, comment va se gérer l’eau, l’arrosage de ces jardins. Je 
rappelle que la mairie a construit trois puits sur ces terrains, que lorsque les puits sont à sec c’est l’eau 
de la ville qui est consommée pour arroser les jardins. Il me semble qu’un certain nombre de choses 
doivent être évoquées. Je ne fais pas de procès. Je pense qu’il serait normal que la convention soit 
annexée à cette délibération. Je m’abstiendrai. 

 Madame le MAIRE 
Je m’étonne que vous ne interrogiez pas sur comment nous arrosons le terrain de foot ou le terrain 
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de rugby avec l’eau de la ville. Nous avons extrêmement bien expliqué que nous allons gérer les jardins 
avec un mode associatif qui va s’appuyer sur la gestion habituelle associative, l’usage de nos terrains 
de grands jeux comme de nos gymnases. Ce qui n’est pas dit aujourd’hui, c’est quel est l’espace de 
tonte que la mairie va entretenir. Nous sommes en phase surtout avec les jardiniers, et bien sûr que 
l’eau sera apportée par la ville. Evidemment que l’eau sera apportée par la ville et ne sera pas financée 
par eux. 

 
La seule différence est que ce sont eux qui vont toucher l’argent (d’où les 2 000 euros dont je 

parlais tout à l’heure) qui était perçu par la ville ; il va être perçu par les jardiniers. N’accompagnons-
nous pas, encore une fois, les associations culturelles, les associations sportives ? Les estimations qui 
sont faites, à partir du moment où l’eau va être apportée par la ville, font que l’association est très 
heureuse d’hériter d’autour des 2 000 euros de prix de location des terrains à l’année. Ils nous ont dit : 
« Non, nous n’aurons pas besoin de subventions. » Si d’aventure ils en avaient besoin, ils viendront 
nous voir, ils le justifieront et je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas en mesure de les 
accompagner. Nous sommes là dans une gestion que nous qualifions de vertueuse, associative, 
s’alignant sur les autres gestions associatives de la commune. 

 Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
C’était juste pour signifier que je n’y vois pas un procès d’intention. Vous nous reprochez de ne 

pas écouter ce que vous nous dites, alors que pas du tout. J’ai l’impression que nous sommes très 
attentifs. 

 
En revanche, à propos du dossier précédent sur les logements sociaux, ce que vous nous aviez dit 

et ce que vous aviez porté pendant la campagne n’est pas ce que vous dites et ce que vous portez 
aujourd’hui. Donc, quand on pose ce genre de question par rapport à ce genre de convention, de 
discussion, c’est parce que nous pouvons avoir des inquiétudes. Je ne parle ni d’opacité, ni de faire des 
procès d’intention. Je dis juste que nous aurions aimé que les choses ou les informations soient 
transmises différemment, que les choses se passent autrement et que nous discutions dans un cadre 
légal de quelque chose qui est écrit noir sur blanc. Voilà. 

 Madame le MAIRE 
Soit vous ne m’avez pas écoutée, soit je me suis mal exprimée. Je n’ai en aucun cas dit que nous 

avions changé de stratégie entre la campagne et aujourd’hui. J’ai dit que pendant la campagne, nous 
pourrions être amenés à critiquer votre politique en matière de logements sociaux que nous jugions à 
l’époque (et que nous jugeons encore) excessive, et qu’aujourd’hui le temps n’est pas à critiquer ce que 
vous faisiez par le passé. 

 
Je ne parlais absolument pas d’un changement de stratégie quelconque. Nous avons toujours 

parlé pendant la campagne de logements sociaux. Nous avons simplement dit « plus modérés ». Si je 
me suis mal exprimée, je vous demande de m’en excuser. En tout cas, je dis simplement que la critique 
que nous faisions sur l’excès en matière de logements et surtout de densité de logements que 
n’attendaient pas les Saint-Orennais, aujourd’hui nous n’en parlons plus. Nous ne sommes pas à 
l’heure de la critique, nous sommes à l’heure de déployer nos politiques publiques. 

 Claude MERONO 
Merci d’avoir fait cet aparté sur le logement social et de dire que nous avions fait beaucoup trop de 

logements sociaux. J’ai échappé à la carence deux fois, ce qui veut dire qu’à un logement près nous 
étions dans la carence. Si vous dites que nous avons fait des excès dans le logement social, alors 
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effectivement dans des programmes globaux il a pu y avoir un bâtiment qui pouvait être réservé au 
logement locatif social, un bâtiment. C’est possible, c’est vrai aux Mûriers, sauf que cela vient de sortir 
maintenant. Nous ne pouvons pas dire cela. Ensuite, par rapport à l’eau il y a des stades qui s’arrosent 
avec de l’eau de pluie, notamment Armel-Auclair. Cela aussi nous l’avions fait. 

 Madame le MAIRE 
Nous y travaillons, nous sommes dans la prolongation de ce que vous faisiez en matière d’eau de 

pluie. Mais là, juste pour vous répondre quand même Monsieur MERONO, vous avez vu la difficulté à 
les réaliser, ces logements sociaux. Nous sommes d’accord. Merci. Quand je disais que vos projets 
étaient excessifs, c’étaient vos projets. Bien sûr que vous avez eu du mal à les faire et c’est pour cela 
que lorsque vous nous jugez sur les logements sociaux d’aujourd’hui, c’est sur des projets d’il y a trois 
ans. On ne fait pas des logements sociaux en six mois, 12 ou 18 mois. 

 
Vous avez eu du mal, vous avez travaillé ce sujet à fond, c’est sûr, simplement ce que nous 

critiquions c’étaient vos projets. Les 1 260 logements à l’Orée-du-Bois, il est clair que c’était votre projet 
donc vous allez le voir très prochainement. Les Mûriers, il faut quand même que ce soit dit, plus les 
Jardins-de-Tucard génèrent à OPPIDEA une perte sèche de 5 500 000 euros portée par qui ? Par 
Toulouse métropole. Malgré l’énorme densité, comment allions-nous récupérer ces 5 500 000 ? Par 
1 250 logements où ? Au Tucard. Nous critiquions vos projets pendant la campagne. Bien sûr que sur 
la réalisation, nous étions tous solidaires du fait qu’il fallait réaliser du logement social pour éviter la 
carence. 

 
Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que vous entre les projets et la réalisation. Cela 

prend du temps. Simplement, nous portons des projets aujourd’hui qui visent à réduire la densité, 
surtout dans l’Orée-du-Bois où nous sommes à l’opposé de la commune – pas de transport en 
commun, pas de tramway, pas de contournement sud-ouest, pas de métro, pas de Linéo, rien. Nous 
pouvons débattre sur le PLB, nous avons pas mal de temps. C’était pour nous un projet que j’ai qualifié 
d’excessif à l’époque. Aujourd’hui, nous travaillons sur une densification bien moindre à cet endroit, là 
où il n’y a aucun transport en commun. 

 
En tout état de cause, le but n’est pas de parler du passé mais bien d’essayer de débattre sur ce 

que nous conduisons comme politique et sur les jardins d’En Prunet. Y a-t-il d’autres questions, 
remarques sur les jardins d’En Prunet ? 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu les délibérations n°22 et 23/2010 en date du 16 mars 2010 adoptant le règlement 
municipal des jardins et fixant les tarifs des jardins familiaux d’En Prunet, 
Vu la délibération n°140/2013 en date du 17 décembre 2013 portant modification du 
règlement municipal, 
Considérant qu’en 2010, a été lancé un projet de jardins familiaux dit « Les jardins d’En 
Prunet », aujourd’hui composé de38 parcelles de 100 m2 et de 34 parcelles de 50 m2, 
situé au lieu dit « En Prunet, sur la parcelle cadastrée AA6. 
Considérant que la gestion associative est particulièrement adaptée à l’administration de 
ce genre de structure qui permet de créer du lien social, il est proposé d’abroger les 
dispositions des délibérations en date du 16 mars 2010 et du 17 décembre 2013 
relatives aux jardins familiaux d’En Prunet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’abroger les dispositions des délibérations n°22 et 23/2010 en date du 16 mars 2010 et 
n°140/2013  en date du 17 décembre 2013 relatives aux jardins familiaux d’En Prunet à 
compter du 1er janvier 2016  
 
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 
Nous allons passer au vote. Pour 26, Contre : 5 (Mmes Saumier et Lumeau-Préceptis - MM 

Mérono  et Moreau (+ procuration Mme Capelle-Specq)), absentions : 2 (MM Del Borrello et 
Sarrailh). Elle est adoptée à la majorité, je vous remercie. 

 
 

CONVENTION FINANCIERE ENTRE L’ETAT ET LA COMMUNE POUR LA GESTION 2015 DE L’AIRE 
D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 Madame le MAIRE 
La délibération suivante, c’est François UBEDA qui va la présenter. C’est la convention entre l’Etat 

et la commune de Saint-Orens-de-Gameville pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
François, c’est à toi. 

 François UBEDA 
Je vous remercie Madame le Maire. Madame le Maire rappelle que la compétence de gestion de 

l’aire d’accueil des gens du voyage est désormais exercée par Toulouse métropole. Toutefois, en 2015, 
une convention a été conclue entre Toulouse métropole et la commune afin que la gestion de l’aire de 
Monpapou soit exercée jusqu’au 31 décembre 2015, par la commune. 

 
Le conseil municipal a approuvé cette convention lors de la séance du 16 décembre 2014. Le 

financement par l’Etat de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage a évolué. Une nouvelle 
convention avec l’Etat a été ainsi proposée par le Préfet de Haute-Garonne et est adressée à la 
collectivité. Elle précise que l’Etat conditionne le versement de l’aide pour la gestion de l’aire des gens 
du voyage au titre de l’exercice 2015 à l’approbation de cette convention. Si tel est votre avis, vous 
voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 Madame le MAIRE 
Merci François. 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
Vu le Code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 851-1, R. 851-2, R. 851-5 
et R. 851-6,  
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Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage, 
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, 
Vu le décret n°2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires 
d’aire d’accueil des gens du voyage, 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851-2, R. 851-5, R. 
851-6 du Code de la sécurité sociale, 
Vu la délibération n° 172/2014 en date du 16 décembre 2014 approuvant la convention 
conclue entre la commune et Toulouse Métropole pour la gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage. 
 
Considérant que l’Etat, représenté par le Préfet de la Haute-Garonne, conditionne le 
versement de l’aide pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage au titre de 
l’exercice 2015 à l’approbation de la  convention entre l’Etat et la commune pour la 
gestion de l’aire des gens du voyage. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet de convention conclue entre l’Etat et la commune en application de 
l’article L. 851-1 du Code de la sécurité sociale pour la gestion d’aires d’accueil des gens 
du voyage pour l’année 2015, lequel est joint en annexe. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame 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. 
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 Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité, je vous remercie. 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DU SYNDICAT DU BASSIN HERS-GIROU 

 Madame le MAIRE 
Le point suivant appelle le rapport d’activité 2014 du syndicat du bassin Hers-Girou. 

 Jean FARENC 
Conformément à l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, Madame le 

Maire communique au conseil municipal le rapport d’activité annuel 2014 établi par le Président du 
syndicat de bassin Hers-Girou. Le rapport complet est annexé au document que nous vous avons 
remis. 

 
Je vais le résumer très très rapidement parce que ce serait un peu lassant de tout vous lire. En 

gros, cette année le travail des commissions a été le suivant. Il y a eu quatre commissions 
géographiques qui ont été mises en place, une commission plan action territoriale, une commission 
communication. Par ailleurs, le SAGE Hers-Mort-Girou a travaillé sur la finalisation de l’état des lieux et 
du diagnostic, l’élaboration de la stratégie, l’ébauche du plan d’aménagement et de gestion durable, le 
PAGD, le renouvellement des délégués à la CLE et l’animation du SAGE. 

 
Donc, après avoir pris connaissance du rapport et débattu, le conseil municipal doit maintenant en 

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

 Agnès SAUMIER 
Je reviens sur quelque chose qui me préoccupe, depuis toujours d’ailleurs. Je remarque que, dans 

les études, le syndicat a payé 51 000 euros pour l’étude de protection des quartiers Labouilhe et René-
Cassin et je redis que des sommes d’argent avaient été provisionnées, que déjà 250 000 euros ont été 
financés par le syndicat, encore 51 000 euros d’études. Je regrette beaucoup que ce dossier n’avance 
pas du tout, même s’il était transféré à la métropole. Il faudra quand même que cela avance un jour. Le 
PPRI est une préoccupation mais les bassins de crue le sont aussi. 

 Jean FARENC 
Je vous informe que le dossier est bloqué par la préfecture et que nous sommes en attente de la 

réponse de la préfecture pour pouvoir engager l’enquête publique qui doit avoir lieu. En ce qui concerne 
le PPRI, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l’heure par Monsieur MERONO quand on nous dit que 
nous n’avons pas participé à ce qui s’est fait pour le PPRI. Si nous n’avions rien fait, les conclusions du 
PPRI et ce qui aurait été appliqué à Saint-Orens aurait été bien pire que ce que nous avons réussi à 
obtenir. 

 
Nous nous sommes battus, nous sommes allés à tous les COPIL, nous sommes allés à la 

préfecture plusieurs fois pour en discuter. Nous avons réussi à obtenir que les responsables de 
l’enquête publique se réunissent à Saint-Orens, ce qui est quand même une position favorable pour 
pouvoir faire venir du monde et influer sur leurs décisions. Je ne peux pas accepter ce que vous avez 
dit tout à l’heure, qui consiste à laisser penser que nous avons traité cela par-dessus la jambe. C’est 
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complètement faux. C’est tout ce que j’avais à ajouter. 

 Madame le MAIRE 
Simplement pour rassurer Madame SAUMIER : vous l’avez compris lors du débat que nous avons 

eu, les services de l’Etat et le syndicat ne sont pas en phase sur ce qu’il convient de faire. Ce n’est pas 
parce que nous ne mettons pas dans le budget 2016 cette provision que cela ne s’opérera pas en 2016. 
Nous sommes dans une gestion au plus près de ce que nous pensons devoir investir dans l’année qui 
vient, nous n’allons pas éternellement traîner des reports et des reports. 

 
En revanche, nous savons que nous avons des montants à investir un jour, et avant la fin du 

mandat, pour mener à bien ce bassin. Encore faut-il qu’il soit validé par les services de l’Etat. Ce n’est 
pas le cas aujourd’hui. Ce n’est pas nous qui traînons les pieds. Les services de l’Etat ne sont pas 
d’accord sur l’efficacité de ces travaux qui étaient prévus par le syndicat. Oui, l’argent nous savons qu’il 
faut le garder parce qu’il y a quand même une possibilité que nous devions le faire, mais attendons 
d’avoir une confirmation des services de l’Etat sur le fait que ces travaux vont servir à quelque chose. 

 
Vous savez très bien que les services de l’Etat ne valident pas ces montants et leur efficacité. 

Encore récemment on nous a dit ce que l’on nous avait déjà dit il y a huit mois : « Au lieu d’avoir 50 
centimètres d’eau dans quatre maisons, vous auriez 25 centimètres d’eau. » Est-ce bien utile d’investir 
tout cet argent ? Il y a un complet désaccord entre les services de l’Etat et l’étude qu’avait faite le 
syndicat. 

 
En plus, nous sommes dans un contexte de transfert de compétences à la métropole. Ce n’est pas 

pour autant que nous donnons un coup de pied et que nous n’allons pas nous en occuper, mais il est 
urgent de ne pas se précipiter, de valider que l’argent que nous allons investir va être utile. Si c’est pour 
avoir 25 centimètres d’eau au lieu de 50 dans quatre maisons, ce qui nous est dit comme cela, il faut 
que d’autres expertises corroborent les études faites par le syndicat. Et oui, je souscris : Eliane 
CUBERO-CASTAN et Jean FARENC sont extrêmement présents dans toutes ces réunions avec 
Sophie CARRE. Simplement, ce n’est pas aussi simple que cela. 

 Michel SARRAILH 
Qu’il puisse y avoir des divergences d’appréciation entre différentes études, je le comprends, au 

niveau types de modélisation, etc. Mais comment allons-nous sortir de ce nœud gordien ? Y a-t-il de 
nouvelles études envisagées ? Qui les prend en charge ? Est-ce Toulouse métropole ? Est-ce que ce 
sont les services de l’Etat ? Est-ce le syndicat de l’Hers-Giroux ? Avez-vous des éléments de réponse 
sur ces points-là ? 

 Jean FARENC 
Le syndicat refait tourner une modélisation avec d’autres paramètres d’entrée. Ils ont eu des 

résultats, ils les ont transmis à la préfecture. Nous sommes en attente d’une réponse, pour le moment 
nous n’avons aucun retour. Mais cela a été fait. 

 Madame le MAIRE 
Pouvons-nous passer au vote de ce rapport d’activité du syndicat du bassin Hers-Girou dans 

lequel nous sommes très assidus ? Il ne faut pas voter ce rapport ? Nous ne votons pas, pardon. 
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Délibération 
 
Madame le Maire communique au Conseil Municipal le rapport d’activité annuel 2014 
établi par le Président du Syndicat du Bassin Hers Girou dont copie a été transmise en 
annexe de la convocation au présent Conseil Municipal, conformément à l’article L. 
5211-39 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport et débattu, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De prendre acte du rapport d’activité annuel 2014 établi par le Président du Syndicat du 
Bassin Hers Girou. 
 
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. 
 
 

ATTRIBUTION DES RECETTES DE LA BRADERIE 

 Madame le MAIRE 
Le point suivant et dernier point de ce conseil municipal, c’est David ANDRIEU qui va le présenter, 

c’est l’attribution des recettes de la braderie. 

 David ANDRIEU 
Merci Madame le Maire. Afin que les collections de la bibliothèque municipale conservent toute 

leur actualité et leur pertinence, les bibliothécaires font régulièrement des opérations de « désherbage » 
qui consistent à retirer les documents qui ne présentent plus d’intérêt pour la collectivité, usés par les 
prêts, à contenu obsolète, très rarement ou peu empruntés, et enfin les exemplaires multiples. 

 
Certains de ces livres ont été proposés à la vente lors de la braderie du 30 mai 2015, 

conformément à la délibération en date du 19 mai 2015, portant destination des documents déclassés 
de la bibliothèque municipale. La recette a été de 452 euros. Il vous est proposé d’approuver 
l’attribution d’une subvention correspondant à la valeur de la braderie à l’association le Secours 
catholique. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Merci. 

 Madame le MAIRE 
Une délibération simple. 

 
Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29. 
Vu la délibération n° 53/2015 en date du 19 mai 2015 portant destination des documents 
déclassés de la Bibliothèque municipale. 
Vu la décision n°65/2015 en date du 18 mai 2015 portant fixation des tarifs pour la 
braderie de livres. 
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Vu l’avis favorable de la commission extra-municipale du 24 septembre 2015. 
 
Considérant que, par délibération en date du 19 mai 2015 portant destination des 
documents déclassés de la Bibliothèque municipale, le Conseil Municipal a autorisé la 
vente au public des documents de la Bibliothèque municipale (documents déclassés ou 
documents ayant fait l’objet d’un don) aux tarifs fixés par décision en date du 19 mai 
2015. 
Considérant que lors de la braderie de livres qui s’est tenue le 30 mai 2015, la commune 
a procédé à la vente de documents déclassés de la bibliothèque communale pour un 
montant de 452 € TTC. 
Considérant la volonté de la municipalité d’attribuer une subvention correspondant à la 
valeur de la braderie des livres à l’association Le Secours catholique. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’attribuer une subvention à l’association Le Secours catholique pour un montant de 
452 €.  
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
Le temps est venu de clore ce conseil municipal et de donner la parole à la salle. 
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Noms Emargement Noms Emargement 

 
FAURE 
Dominique 

   

 
MASSA 
Alain 

  
CUBERO-CASTAN 
Eliane 

 

 
JOP 
Serge 

  
LAFFONT 
Maria 

 

 
KOUNOUGOUS 
Anicet 

  
FABRE-CANDEBAT 
Carole 

 

 
LOURME 
Etienne 

 
 
CROUZEILLES 
Colette 

 

 
JACQUEL 
Fabien 

 
 
PERAL 
Georgette 

 

 
FARENC 
Jean 

  
PIONNIE  
Jean-Claude 

 

 
PUIS 
André 

  
DEL BORRELLO 
Marc 

 

 
LASSUS-PIGAT 
Josiane 

  
COLOMINA 
Caroline 

 

 
ARCARI 
Thierry 

  
POIRIER 
Christelle 

 

 
CLEMENT 
Sophie 

  
RENVAZE 
David 

 

 
ROUSSET 
Véronique 

  
UBEDA 
François 

 

 
ANDRIEU 
David 

  
JULLIE 
Audrey 

 

 
GODFROY 
Jean-Pierre 

  
MERONO 
Claude 

 

 
SARRAILH 
Michel 

  
SAUMIER 
Agnès 

 

 
LUMEAU-PRECEPTIS 
Aude 

  
CAPELLE-SPECQ 
Isabelle 

 

 
MOREAU 
Marc 

  
 

 

 
 

 


