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SEANCE DU 31 MARS 2015 
 
 
 
 

L’an deux mille quinze et le 31 mars 2015 à 20 heures 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE légalement 
convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal en séance publique sous la 
présidence de Madame Dominique FAURE, Maire. 
 

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

Absents : CROUZEILLES – PIONNIE – LASSUS-PIGAT – ANDRIEU – MOREAU 
 
 

Pouvoirs : 
Madame Colette CROUZEILLES à  
Monsieur Jean-Claude PIONNIE à  Madame Caroline COLOMINA 
Madame Josiane LASSUS-PIGAT à Monsieur Alain MASSA 
Monsieur David ANDRIEU à Madame Carole FABRE 
Monsieur Marc MOREAU à Monsieur Claude MERONO 
 
Madame Marie-France TABURIAU a été élue secrétaire de séance. 
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� Madame le MAIRE 
Avant d’entrer dans l’ordre du jour, je voudrais simplement vous demander l’autorisation d’ajouter 

un point à l’ordre du jour, qui est la création d’un emploi à la direction culture, sport et vie de la cité. 
C’est un point en mobilité interne et vous informer du retrait de la délibération numéro 1. Quand nous 
l’avons mise à l’ordre du jour, nous pensions avoir abouti dans le recrutement de notre nouveau DGS, 
et en fait nous voulons prendre le temps de la réflexion. Nous vous proposons de retirer ce point 
numéro 1 de l’ordre du jour et de le reporter au conseil municipal du mois de mai. 

� Marc DEL BORRELLO 
Bonsoir à tous. Je voudrais prendre la parole pour préciser le sens de ma démission du poste 

d’adjoint à l’urbanisme. Soyons clairs : je ne quitte pas la majorité, mais ma démission a un sens 
politique. Depuis notre élection, j’étais censé conduire l’ensemble des projets de notre programme en 
ma qualité d’adjoint à l’urbanisme. En novembre, j’ai constaté que l’orientation des projets ne 
correspondait pas à nos promesses électorales. J’ai alors tiré les conclusions de cette situation et j’ai 
donné ma démission. 

 
On m’a demandé de réfléchir et de rester, car cette démission tombait mal. J’ai accepté, en 

précisant que je réexaminerais ma position avant le mois de mars 2015. Aujourd’hui, je constate que les 
projets n’ont pas changé d’orientation. Dans ces conditions, je ne peux plus rester adjoint à l’urbanisme 
et j’ai donc décidé de confirmer ma décision de novembre. Toutefois, mi-mars, je pensais qu’il était 
possible de trouver un compromis politique. La réponse a consisté à me remettre l’arrêté municipal me 
retirant ma délégation d’adjoint à l’urbanisme. J’en ai pris acte en confirmant ma démission auprès du 
Préfet. 

 
Je rappelle que j’ai œuvré depuis près de dix ans avec quelques-uns d’entre vous pour que nous 

soyons là aujourd’hui, et que j’étais porteur du projet d’urbanisme durant la campagne électorale. Si 
l’élection ne donne pas la compétence, en revanche elle fait peser sur nos épaules de lourdes 
responsabilités. Responsabilité, lucidité, c’est ce que je demande aux élus de la majorité pour prendre 
les bonnes décisions qui engagent notre ville pour de nombreuses années. J’aime cette ville et depuis 
un an, j’ai beaucoup appris sur l’engagement public. Je pense avoir rempli ma mission avec 
dévouement et honnêteté. 

 
Je remercie tout le personnel avec lequel j’ai eu plaisir à travailler. Je ne vous dis pas adieu car je 

reste conseiller municipal. Je resterai loyal, mais je donnerai mon avis chaque fois que j’aurai le 
sentiment que les décisions ne vont pas dans le bon sens. Je reste également au conseil 
communautaire, membre du SMTC et Président de Tisséo, instances dans lesquelles je continuerai à 
défendre les intérêts de Saint-Orens. Pour ce qui est du budget, en tant que conseiller municipal, je ne 
m’y opposerai pas. Je confirme que je suis et je reste dans la majorité. Merci. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Merci, Madame le Maire. J’avais deux questions suite au courrier qui vient de nous être lu. Je 

voulais savoir comment allaient s’articuler les relations à présent entre la métropole et le conseil 
municipal. Je sais que les élus sont des élus fléchés. J’ai bien compris que vous restiez en poste sur ce 
créneau-là. Je voulais avoir des détails sur la manière dont vous allez articuler votre travail. 

 
J’avais une seconde question qui concerne le projet. Je ne voudrais pas paraître impolie, j’ai juste 

une inquiétude : il y a un an, pendant la campagne, vous nous avez expliqué et vous avez expliqué aux 
Saint-Orennais avec beaucoup de détails comment vous envisagiez de refonder la totalité du centre-
ville, et autres. Nous nous rendons compte aujourd’hui que manifestement le désaccord fait que, d’une, 
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les positions ne sont pas tenables, et de deux, nous sommes un petit peu en attente par rapport à ce 
projet puisqu’il semblerait que votre démission soit due à un désaccord concernant l’urbanisme qui est 
un des piliers, je le rappelle, de la campagne municipale d’il y a un an. C’était pour avoir ces quelques 
précisions. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je ne souhaite pas répondre à ces questions pour le moment. J’ai dit ce que j’avais à dire. La 

déclaration est assez claire. Je donnerai une copie à qui la veut mais je n’ai rien à ajouter. Après, c’est 
Madame le Maire qui peut répondre. 

� Michel SARRAILH 
Suite à ces dissensions qui sont quand même importantes par rapport à un projet central au 

niveau de votre programme, je pense qu’il est important qu’il y ait une transparence par rapport à la 
description de ce projet, aux différentes options qui s’offrent à nous dans ce domaine. Ce n’est pas 
uniquement concernant l’urbanisme. L’urbanisme est quand même un poste sensible, où les adjoints 
sont en relation avec un certain nombre de promoteurs. Les rumeurs peuvent courir très vite dans ce 
domaine. Je l’ai vu aussi bien dans la précédente municipalité que dans l’autre, et souvent ce sont des 
rumeurs non fondées dans ce domaine. 

 
Il est important que nous puissions clarifier ces options d’aménagement. Il n’est souvent pas facile 

de trancher entre différents projets, que ce soit par rapport aux coûts, à l’utilité, à différents facteurs,etc. 
C’est important là aussi, je voudrais le préciser, que les choix sur les options importantes de ces grands 
projets ne restent pas confinés à un cercle restreint, mais qu’ils soient débattus à la commission 
urbanisme. C’est le rôle des commissions de pouvoir délibérer, de pouvoir travailler le plus en amont 
possible avant de valider des délibérations soumises au conseil municipal. 

� Madame le MAIRE 
Madame LUMEAU-PRECEPTIS ainsi que Monsieur SARRAILH, nous avons prévu en introduction 

du budget un éclairage sur nos orientations (cela nous est apparu absolument indispensable), et 
ensuite, sur notre projet cœur de ville. Cela va vous être présenté dès que le point sera traité par 
Monsieur MASSA. 

 
Le souci de transparence, nous avons eu l’occasion d’en parler plusieurs fois, je souscris 

complètement. Si nous avons pu nous donner une impression de manque de transparence, je vous 
présente mes excuses publiquement. Nous n’avons rien à cacher. Tout ce que nous avons accompli 
depuis un an autour de ce projet de cœur de ville va vous être présenté ce soir, encore une fois 
succinctement. La prochaine commission urbanisme va traiter de trois sujets. Elle aura lieu le 22 avril. 
Je vous demande de la noter. Ces commissions sont ouvertes à tous les élus de la minorité, pas 
seulement ceux qui sont inscrits dans cette commission. Le 22 avril, nous présenterons ce que je vais 
vous présenter aujourd’hui de façon beaucoup plus détaillée. Nous présenterons, au-delà du projet 
cœur de ville, bien évidemment notre stratégie en matière d’urbanisme, et nous présenterons tout ce 
que nous avons accompli et ce que nous allons faire en matière de voirie et de travaux, puisque cette 
commission aménagement urbain et urbanisme a bien pour vocation de travailler sur ces trois sujets : 
les projets municipaux, les projets urbanistiques et les travaux et la voirie. 

 
Ce sera une grosse commission le 22 avril où je vous invite à venir, et dans laquelle évidemment 

nous pourrons répondre à toutes vos questions dans les moindres détails. Je vous demande de 
comprendre que la présentation que nous allons faire d’aujourd’hui ne donnera pas lieu à débat. C’est 
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juste un éclairage pour que (derrière Alain MASSA qui présentera le budget) vous puissiez voir à quoi 
correspond quoi. Ce sont juste des orientations qui vous sont présentées aujourd’hui mais qui nous 
semblaient légitimes. 

 
Ce manque de transparence, vous avez eu la gentillesse et la politesse de m’en faire état 

directement. J’ai reconnu que ces sujets n’avaient pas été traités comme nous l’aurions dû. Nous allons 
repartir du bon pied avec une présentation sur les orientations ce soir, et avec une commission 
urbanisme, aménagement urbain et voirie le 22 avril. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Il me semble que dans la question de Madame LUMEAU, il y avait aussi le problème de la 

cohérence entre la délégation à la métropole et le conseil municipal, quand quelqu’un démissionne pour 
des désaccords par rapport notamment aux problématiques d’urbanisme. Comment va se gérer la 
cohérence, la représentativité ? J’avoue que j’ai un peu de mal. Si vous pouviez nous préciser un peu, 
je pense que cela rassurerait non seulement la minorité mais également le public. Je vous remercie. 

� Madame le MAIRE 
Je pense que les propos de Marc DEL BORRELLO ont été très clairs. Il a clairement exprimé le 

fait qu’il était toujours dans la majorité. Je ne peux que vous dire qu’aujourd’hui il est Président de 
Tisséo, il est élu communautaire au suffrage universel, et il travaille tout à fait harmonieusement avec 
les élus de la majorité métropolitaine. Nous ne pouvons que nous en féliciter.  

 
 

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

 
Délibération 
 
18 décisions ont été prises numérotées de la 09/2015 à 26/2015,  
 
 9 concernent l’alinéa 4 Marchés publics 
 2 concernent l’alinéa 8 Concessions funéraires 
 6 concernent l’alinéa 24 Renouvellement Adhésion Association  
  1 concerne l’alinéa 16 Défense de la commune 

� Madame le MAIRE 
Toujours ces décisions qui sont prises entre deux conseils municipaux et dont il convient de vous 

faire un compte rendu suivant l’article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Sur ces 
décisions, avez-vous des questions ? 

� Michel SARRAILH 
Une question concernant la signature du marché de travaux d’aménagement d’un parking pour un 

montant de 12 458 euros. C’était pour savoir où était situé ce parking, et le nombre de places que vous 
comptiez réaliser. 
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� Madame le MAIRE 
Il s’agit du parking du skate parc. Je crois qu’il y a une dizaine de places. 
 
 

CREATION D’UN POSTE A LA DIRECTION CULTURE SPORT ET VIE DE LA CITE 

� Alain MASSA 
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme Madame le Maire vous l’a dit, en ce qui concerne le 

recrutement d’un Directeur général des services, un jury s’est réuni. Le choix définitif n’ayant pas été 
apporté, cette délibération est retirée et nous vous suggérons de voter pour la création d’un emploi à la 
direction culture, sport et vie de la cité. Après avoir procédé à un appel à candidatures en interne pour 
un poste d’assistant ou d’assistante de direction à la direction culture sport et vie de la cité, il est 
nécessaire de créer un emploi relevant de la filière administrative de catégorie C pour pouvoir affecter 
et nommer par mobilité interne l’agent qui sera désigné suite au jury de recrutement ayant eu lieu les 23 
et 25 mars 2015. Vous avez eu sur table l’ensemble de ce point ajouté à l’ordre du jour. 

 
Madame le Maire propose de créer l’emploi d’assistante à la direction culture, sport et vie de la cité 

suite au jury de recrutement qui s’est déroulé, comme je vous l’ai cité, et qui permettra d’affecter par 
mobilité interne à ce poste. Pour assurer son affectation, il convient de créer un poste d’adjoint 
administratif de deuxième classe à temps complet. 

� Michel SARRAILH 
Je m’interroge sur le rôle de cet assistant. Est-ce pour suppléer à l’absence de Directeur au niveau 

de la SEM Altigone ? 

� Madame le MAIRE 
Je vais peut-être vous éclairer. Sur le rôle de Bénédicte DACHICOURT : en tant que Directrice 

culture vie de la cité, et surtout maître d’ouvrage de la SEM Altigone, nous sommes liés par un contrat, 
un marché public, à la SEM Altigone. Le fonctionnement actuel sous la direction de Carole FABRE qui a 
le statut de Directeur général, et sous ma présidence et la vice-présidence de David ANDRIEU, 
nécessite une implication un peu plus forte de Bénédicte DACHICOURT puisque l’organisation, nous 
l’avons mise en place sur ces fondements. Bénédicte DACHICOURT, passant un peu plus de temps 
sur la SEM Altigone, a souhaité que nous ouvrions un poste d’assistante de direction dans ses 
fonctions communales, ce que nous avons immédiatement accepté. C’est pour l’accompagner dans son 
poste de Directeur de la culture et de la vie de la cité que nous avons créé ce poste. 

 
Délibération 
 
Madame le Maire propose de créer l’emploi d’assistante de direction à la Direction 
Culture Sport et Vie de la Cité suite au jury de recrutement qui s’est déroulé les 23 et 25 
mars 2015 et permettant d’affecter un agent par mobilité interne à ce poste. Pour assurer 
sa nouvelle affectation, il convient de créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe à 
temps complet. 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
La modification du tableau des effectifs des titulaires en inscrivant la création d’un poste 
d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet qui sera pourvu par mobilité interne. 
 
ARTICLE 2 
Que les sommes nécessaires sont inscrites au budget Fonction 33 Natures 64111 et 
suivantes. 
 
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. 
 
CREATION D’UN EMPLOI A LA DIRECTION CULTURE SPORT ET VIE DE LA CITE  
 
Après avoir procédé à un appel à candidatures en interne pour un poste d’assistant (e) 
de direction à la Direction Culture Sport et Vie de la Cité, il est nécessaire de créer un 
emploi relevant de la filière administrative de catégorie C pour pouvoir affecter et 
nommer par mobilité interne l’agent qui sera désigné suite au jury de recrutement ayant 
eu lieu les 23 et 25 mars 2015. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� 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. 
 
 

BUDGET PRINCIPAL : COMPTE DE GESTION 2014 

� Madame le MAIRE 
Comme je vous l’indiquais en introduction, il nous paraissait intéressant de vous donner un 

éclairage avant qu’Alain MASSA ne présente le budget, sur les orientations aménagement urbain du 
cœur de ville. 

 
Le premier transparent (pour rappeler nos engagements de campagne et reprendre mot pour mot 

les engagements) : créer, dans une vision prospective, un cœur de ville aéré et convivial autour d’une 
salle polyvalente, d’une halle et d’une résidence services, laissant une large place aux zones arborées, 
aux espaces de promenade,ainsi qu’à de nombreuses places de stationnement. Il s’agit d’un projet 
ambitieux qui vise à réaliser, dans le cadre du réaménagement du cœur de ville, une salle polyvalente 
modulaire, une maison des arts martiaux, un gymnase, un grand parking, ainsi qu’un espace jeunesse 
Mix’Ados agrandi, qui trouveront leur place naturellement sur différents espaces communaux déjà 
identifiés. Il s’agit aussi de renforcer le rayonnement de Saint-Orens en impulsant une dynamique au 
niveau du commerce et du marché de plein vent. C’étaient nos engagements de campagne. 

 
Dans ce deuxième transparent, vous retrouvez bien sûr d’un côté de la RD2 la mairie, la mairie 

annexe, et de l’autre côté, derrière les commerces, ce projet de halle, un projet de résidence de 
services. Parmi les alternatives envisagées pour relocaliser la salle polyvalente, il y avait ce lieu, 
derrière l’école, qui avait été, en présence de Caroline COLOMINA, Etienne LOURME, Jean FARENC 
et moi-même, présenté pendant la campagne au Président du Club des aînés. C’est effectivement cette 
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alternative qui, après un travail de l’AUAT,a été retenue pour la relocalisation de la salle polyvalente. 
 
Le plan-guide de l’AUAT qui a été fait et présenté en majorité fin septembre 2014 est celui-ci, en 

synthèse. Il vise à relocaliser : 
- en 1Mix’Ados que nous voyons aller là où il va aller (derrière La Poste, dans l’ex-local des 

AVF) ; 
- en point 2, le Club des aînés ; 
- en point 4, une partie des activités de la salle polyvalente, les activités festives, les forums des 

associations, qui vont trouver leur place dans la salle polyvalente située derrière l’école Henri-
Puis ; 

- en 3, les deux dojos derrière Catala, vers les jardins d’En Prunet, à côté du boulodrome (vont 
rejoindre ce dojo ainsi qu’un gymnase, comme notre engagement de campagne le disait, les 
activités sportives, ping-pong particulièrement, mais aussi GRS, toutes les activités sportives 
qui ont lieu dans la salle du Lauragais). 

 
Un autre document que je ne commenterai pas mais qui vous sera commenté bien sûr en 

commission urbanisme, montre le travail que l’AUAT a fait et confirme les orientations par étapes. Il vise 
simplement à vous montrer qu’au-delà de la relocalisation des bâtiments communaux (salle 
polyvalente, dojo, Club des aînés, Mix’Ados dont nous venons de parler), nous allons proposer aux 
commerçants de s’associer à notre projet, c’est-à-dire la zone hachurée 5, sans bien évidemment 
aucune obligation. Après le passage en commission d’urbanisme et après une réunion publique, nous 
associerons à notre réflexion les commerçants propriétaires et commerçants locataires de cette zone 
hachurée pour voir s’ils souhaitent s’associer à notre projet. 

 
Rapidement décrit : le projet de relocalisation de la salle du Lauragais, pour les activités non 

sportives, ainsi que du Club des aînés, dans une emprise de 1 000 mètres carrés, avec un accès par 
rampe ici largement aménagé, qui vous sera présenté aussi en commission d’urbanisme. Il permettra 
d’accéder à cette salle modulable qui sera séparée en deux par une cloison modulaire et isolée 
phoniquement pour permettre au Club des aînés d’avoir un lieu quasi à lui. Cela permettra, en ouvrant 
évidemment la partie cloison modulable, d’avoir accès à une salle de 600 mètres carrés. Pour mémoire, 
la salle du Lauragais actuelle fait 350 mètres carrés, la salle derrière en fait un peu moins de 250. Nous 
aurons là une salle qui, quand les cloisons seront ouvertes, fera plus que la surface des deux salles du 
Lauragais. 

 
Notre projet présente l’intérêt, à court terme, dès le mois de septembre, grâce à un travail que 

nous conduisons depuis 12 mois avec la communauté urbaine, avec la relocalisation de Mix’Ados qui 
va intervenir avant l’été (comme je l’ai dit, derrière les AVF), de pouvoir aménager (c’est un projet qui 
nous a été proposé par la communauté urbaine) 27 places de parking. C’est la phase 1 de notre projet 
cœur de ville. Les raisons de ce choix, puisque l’AUAT a travaillé sur plusieurs alternatives : le 
positionnement du Club des aînés et de la salle polyvalente au sein du nouvel équipement (situé 
derrière l’école élémentaire Henri-Puis sur un terrain dont la mairie est propriétaire) a été retenu pour 
les raisons suivantes : 

- le prix : pas de dépense supplémentaire pour l’acquisition du foncier – d’autres lieux sur la 
commune auraient pu être envisagés, mais venait s’ajouter à la construction de la salle 
l’acquisition d’un terrain ; 

- le délai : pas de modification du PLU pour implanter la salle polyvalente ; 
- notre vision urbanistique du centre-ville : nous avons privilégié le maintien d’une salle 

polyvalente et du Club des aînés en centre-ville avoir après avoir étudié les autres possibilités ; 
- notre volonté de renforcer la centralité du cœur de ville et de son attractivité, ce qui était aussi 

un engagement de campagne (les alternatives – il y en avait – étaient soit plus contraignantes 
en termes de distance pour le Club des aînés, en termes de délais, soit plus coûteuses) ; 

- la modularité : nous souhaitons privilégier dans un premier temps la mutualisation des espaces 
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mis à la disposition des activités associatives et municipales, plutôt que des salles dédiées. 
 
Pour ces raisons, nous avons opté pour les orientations que nous vous présentons ce soir. Pour 

vous montrer la transparence dont je parlais tout à l’heure, qui vous tient à cœur et qui nous tient à 
cœur, vous dévoiler des choses qui n’en sont qu’aux prémices mais qui vous montrent que nous 
n’avons rien à cacher, la propriété CLEMENCON a été approchée par des promoteurs et peut être 
vendue. Des gens qui souhaitaient garder leur maison et ne jamais vendre et se sont finalement 
décidés à vendre. Nous sommes en discussion avec eux pour acheter cette propriété qui, pour nous, 
présente l’immense avantage d’être très proche des deux maisons dont la majorité précédente avait fait 
l’acquisition, se trouvant très proches du cœur de ville, qui sont cette propriété et celle-ci, dont encore 
une fois la mairie est propriétaire. L’Amicale laïque utilise l’une de ces deux maisons. 

 
Concernant cette réserve foncière, je crois qu’à la fois vous-mêmes mais aussi les Saint-Orennais 

êtes en droit d’attendre cette vision que nous souhaitons vous présenter ce soir. Notre projet vise à 
prendre le temps, en les rencontrant, d’acquérir le moment venu, quand ce sera le bon moment, ces 
maisons pour avoir là, tout proche de notre projet de cœur de ville, un espace dans lequel pourra se 
relocaliser pourquoi pas La Poste un jour, pourquoi pas la résidence de services dont nous avions 
envisagé pendant la campagne qu’elle prenne place à côté de la halle, dans le cœur de ville. A partir du 
moment où nous aurions ce foncier-là, elle pourrait avoir du sens à cet endroit-là.  

 
Là, nous sommes en train de parler, comme vous le comprenez, d’une échéance de plusieurs 

années. Surtout, prendre le temps, ne rien bousculer, mais simplement vous montrer qu’au-delà de 
notre pragmatisme, de notre envie de faire aboutir notre projet de cœur de ville, nous sommes aussi 
dans une réflexion, ici et ailleurs sur la commune. Mais cela vous sera présenté lors de la commission 
urbanisme, dans une véritable réflexion qui vise à préparer le Saint-Orens de demain. Merci de votre 
attention. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Merci. Je vous remercie de cette présentation qui effectivement peut nous amener des 

éclaircissements. J’aurais deux questions. D’une part sur cette salle polyvalente de centre-ville, cette 
reconstruction, je m’aperçois que cette emprise passe par la destruction d’une salle de classe. Comme 
nous avons appris au dernier conseil municipal, par le détour d’une délibération sur la gendarmerie (qui 
mérite vraisemblablement, j’en suis sûre, d’être déménagée, reconstruite et relocalisée mais néanmoins 
qui le fait sur un terrain dévolu par la précédente majorité à un équipement municipal, voire à une école 
sur le quatrième groupe scolaire), cet espace est utilisé pour la gendarmerie. Nous avons compris par 
ce biais qu’il n’y aurait pas de quatrième groupe scolaire, que les enfants continueraient donc à 
traverser Saint-Orens, ce qui est dans la droite ligne finalement de votre projet puisque cela avait été 
instauré par Monsieur PLANTADE avant 2001. On continue ce type de déplacement des enfants toute 
la journée. 

 
Néanmoins, si nous prenons l’option d’utiliser au maximum tous les espaces des écoles, cela ne 

risque-t-il pas de poser un problème, de commencer en détruisant une salle de classe ? Comment se 
ferait ce rapatriement potentiel de tous les enfants des logements qui arriveraient, si une salle de classe 
est détruite ? Quelque part, cela me paraît incohérent. C’est la première question. 

 
La deuxième question : je pense avoir lu que Mix’Ados s’agrandissait. Je suis représentante de la 

minorité municipale à Mix’Ados. J’ai entendu les mètres carrés, je n’ai pas bien compris que c’était 
vraiment un agrandissement. Je pense qu’à quelques mètres carrés près c’est la même surface. 
D’autre part, il me semble avoir entendu dire, en même temps, que ce déménagement demandait à 
Mix’Ados de bloquer ses inscriptions : comme il n’y avait pas beaucoup de mètres carrés en plus, ce 
n’était pas la peine que trop de jeunes viennent en même temps, pour des raisons de sécurité, à 
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différentes activités. 
 
Qu’en est-il de cet agrandissement ou de ce blocage ? L’agrandissement est-il potentiel, dans un 

certain nombre d’années ? Il avait été entendu par l’Amicale, puisque c’est ce qui a été dit en conseil 
d’administration, que ce blocage des inscriptions (tout au moins ce frein), c’était pour deux ans. En 
conseil d’administration de l’Amicale, le conseil d’administration a appris que ce serait 
vraisemblablement pour l’ensemble de ce mandat-ci : non pas deux ans mais cinq. Pas 
d’agrandissement et un blocage d’adhésion pendant cinq ans, c’est un sacré coup de frein pour une 
structure qui accueille des jeunes sur une population de 11 000 habitants. J’aimerais bien des 
précisions. Entre ce que j’entends là, ce que j’ai entendu en conseil d’administration de l’Amicale, ce 
que nous avions entendu il y a quelque temps quand Monsieur LOURME nous a présenté les travaux, 
j’aimerais bien avoir quelque chose de précis et si possible de cohérent. Merci. 

� Madame le MAIRE 
Je vais tenter d’être cohérente dans ma réponse, Madame CAPELLE. Vous faites des raccourcis 

que je suis obligée de rectifier. Le fait que la gendarmerie soit fortement pressentie là où nous l’avons 
indiqué lors du dernier conseil municipal sur la partie Orée du bois de la ZAC de Tucard, n’obère en rien 
l’opportunité de créer un groupe scolaire le moment venu dans ce quartier de l’Orée du bois. La 
pertinence d’un quatrième groupe scolaire un jour à l’Orée du bois n’est plus à démontrer. Cette 
pertinence est à corréler avec la rapidité avec laquelle nous allons construire des logements, accueillir 
des familles. 

 
Aujourd’hui, cette tranche 3 de la zone de Tucard est complètement à l’étude. Le projet tel que 

vous l’aviez envisagé (il ne vous a pas échappé que c’était un engagement de campagne) est 
entièrement revu quant à sa densité et, de ce fait, dans son aménagement. Le fait que le groupe 
scolaire, vous l’ayez envisagé à cet endroit, et que nous y mettions la gendarmerie, ne veut pas dire 
que nous ne mettrons pas le groupe scolaire au moment venu à un autre endroit. Soyez rassurés de ce 
point de vue là. 

 
Ensuite, pour cette salle polyvalente, compte tenu des très bonnes relations que Maria LAFFONT 

entretient avec la Directrice de l’école maternelle Henri-Puis, nous échangeons avec elle extrêmement 
régulièrement. Dans le cahier des charges, nous avons introduit la notion d’évolutivité de cette salle à 
l’arrière, dans l’hypothèse où un jour nous-mêmes ou nos successeurs lors d’un prochain mandat 
envisagerions de mettre une salle des fêtes ailleurs. Ce n’est jamais qu’une salle rectangulaire de 
600 mètres carrés avec un accès, avec des vestiaires, avec des toilettes, qui peut à tout moment (c’est 
écrit dans le cahier des charges) être transformée en salle de classe ou en salle pour le CLAE qui nous 
réclame à cor et à cri des locaux indépendants de qualité, proches de l’école. 

 
Donc, quant à la suppression de cette salle de classe, elle n’est non seulement pas un problème 

pour la Directrice de l’école et pour les enfants, mais elle est presque souhaitée par la Directrice 
puisqu’en corrélation de cette entrée que nous créons rue des Sports pour cette salle, nous nous 
sommes engagés à informatiser toutes les salles de classe de l’école élémentaire Henri-Puis, qui est un 
projet qui vous tenait à cœur précédemment. La Directrice est ravie et réenvisage, à l’aune de l’arrivée 
de cette salle, le fonctionnement de son école, de façon extrêmement positive et constructive. 

 
Je pense avoir répondu au quatrième groupe scolaire, à l’Orée du Bois, à la pertinence de cette 

salle, à la cohérence avec la stratégie de la Directrice à court et moyen termes. Y a-t-il un point auquel 
je n’ai pas répondu ? C’est par honnêteté intellectuelle que nous avons repris nos engagements de 
campagne avec un Mix’Ados agrandi. Nous aurions tout à fait pu l’enlever, le mot « agrandi ». Oui, nous 
avons dit pendant la campagne : « un Mix’Ados agrandi ». Vous avez raison : le nouvel emplacement 
n’est pas beaucoup plus grand (quelques mètres carrés). Malgré tout, nous quittons un préfabriqué 
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(avec de l’amiante) dans lequel ils étaient quand même depuis longtemps, pour aller dans un joli 
endroit. Nous ne répondons peut-être pas à des attentes d’agrandissement (que nous portons aussi), 
mais nous répondons à pas mal de leurs attentes puisqu’ils ont spontanément accepté de se relocaliser 
dans cette maison des AVF réaménagée, avec une cloison, repeinte, rendue agréable et fonctionnelle 
pour les AVF. 

 
Quant à la durée de leur implantation à cet endroit-là, je ne sais pas qui vous a dit deux ans, je ne 

sais pas qui vous a dit cinq ans. C’est probablement au gré de notre pensée. Il est vrai qu’aujourd’hui, 
ce n’est pas un emplacement définitif. C’est un emplacement transitoire parce que nous pouvons porter 
un projet pour cet emplacement plus tard, qui peut avoir du sens. Nous sommes tout près du centre-
ville donc nous pouvons porter un projet immobilier à cet endroit-là une fois que nous aurons relocalisé 
La Poste. Il faudra retrouver un endroit, pour le coup, agrandi pour Mix’Ados. L’échéance est-elle deux 
ans, l’échéance est-elle cinq ans ? Aujourd’hui, en toute honnêteté et en toute transparence, je ne peux 
pas vous le dire. On a pu vous le dire puisqu’on a pu penser que c’était deux ans à un certain moment, 
et on a pu penser que c’était cinq ans à un autre moment. Nous débattrons de cela tout à fait en détail 
lors de la commission urbanisme, avec plaisir. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Pour les deux ans, je n’y étais pas, cela a été rapporté en conseil d’administration. Ce n’était pas 

moi qui avais dit que c’était pour deux ans. En revanche, il me semble qu’au-delà de ce mandat,c’est 
Monsieur UBEDA qui siège au CA de l’Amicale qui avait tenu ces propos. Comme cela datait au 
maximum de deux semaines, je m’interrogeais : deux, cinq ou plus ? 

� Madame le MAIRE 
C’est la démonstration de notre transparence et que nous n’avons rien à cacher. François l’a dit à 

un moment où effectivement notre pensée est là, cependant aucune décision n’est arrêtée en la 
matière. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Je voudrais revenir sur le projet que vous venez de nous présenter. J’ai assisté à toutes les 

commissions urbanisme puisque j’y siège depuis le début de votre mandat. Je peux effectivement 
avancer qu’en commission urbanisme, nous ne sommes jamais venus (dans les débats et les 
échanges) autour de ce projet-là, dont acte. C’est pour cette raison que je voudrais connaître les 
désaccords que Monsieur DEL BORELLO avait par rapport à ce projet. Je ne sais pas si j’ai un sens 
aigu de ce que j’ai enregistré lors de votre campagne, mais il ne me semblait pas qu’il y avait de grands 
changements par rapport à ce que vous avanciez sur la conception du centre-ville et la manière dont 
vous vouliez vous y prendre. Je vous remercie. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Je souhaiterais intervenir sur la création du quatrième groupe scolaire. De mémoire de conseiller 

municipal d’opposition, en 2001, la création du quatrième groupe scolaire était une promesse électorale 
que vous avez portée à l’époque en 2001 et qui n’a jamais été, je précise bien, mise en œuvre sous 
votre mandature durant 13 ans que vous avez présidé aux destinées de notre commune. C’est une 
première remarque que je fais. 

 
La deuxième remarque concerne toujours ce quatrième groupe scolaire. Dans nos engagements 

électoraux de 2014, nous avons été beaucoup plus prudents sur cette création de quatrième groupe 
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scolaire. Effectivement, nous en sentons la nécessité, nous y réfléchissons. Cela nous paraît être une 
nécessité avec le développement de notre commune. Nous nous y préparons, nous réfléchissons sur 
cette question, mais cela n’a pas fait l’objet d’une promesse électorale. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Juste pour rafraîchir un peu la mémoire de Monsieur KOUNOUGOUS qui était un fidèle de la 

commission enfance et petite enfance au premier mandat : nous avons toujours travaillé dans l’optique 
de faire un quatrième groupe scolaire. En revanche, je ne pense à aucun moment avoir promis de le 
mettre au milieu des champs et avoir toujours dit qu’il accompagnerait l’urbanisation. Entre le premier 
projet de ZAC et celui repris par la communauté urbaine, il y a eu un peu de temps. Mais personne n’a 
dit qu’au milieu de champs nous mettrions une école pour que dans les trois ou quatre ans il y ait une 
école là où il n’y avait personne. Nous avons toujours dit que cela accompagnerait les projets 
d’urbanisation. Nous ne l’avons pas fait, néanmoins sur tous les projets, y compris les premiers faits 
avec l’agence de Monsieur Hegoburu en 2002-2003, un terrain était dévolu et réservé pour cela– pas 
au milieu des champs, je vous l’accorde. 

� Anicet KOUNOUGOUS 
D’accord, mais vous n’allez pas nous reprocher de ne pas créer ce quatrième groupe scolaire alors 

que nous aussi nous envisageons le développement de notre commune. C’est dans cette optique que 
je souhaitais intervenir. 

� Maria LAFFONT 
Je voudrais juste compléter, cela va prendre 30 secondes. Vous aviez effectivement envisagé un 

quatrième groupe scolaire, je le reconnais. Vous aviez engagé l’étude auprès d’un cabinet de 
programmistes qui en était arrivé à la conclusion (et je vous rassure, nous n’avons pas terminé la 
prestation avec ce cabinet) que sur Saint-Orens, il n’y avait besoin de rien. Pour le coup, facturés par ce 
cabinet de programmistes, nous avons arrêté ces deux prestations car il nous a semblé évident qu’il n’y 
avait pas un désaccord, mais que nous n’avions pas la même vision du développement du scolaire sur 
Saint-Orens. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Il a souvent été d’usage, dans la commune de Saint-Orens, quand il y a des études, d’en 

communiquer y compris à l’opposition (et je pense aux membres qui étaient élus précédemment) les 
conclusions et les rapports quand ils sont faits. Evidemment, le rapport n’était pas de qualité : je me 
rappelle que vous aviez dit qu’il y avait beaucoup de fautes d’orthographe dedans. Néanmoins, non pas 
les fautes d’orthographe mais le contenu nous aurait intéressés. Il est tout à fait judicieux d’arrêter une 
étude qui ne correspond pas et qui n’apporte pas ce que l’on en attend, néanmoins il me semble qu’à 
un conseil municipal il y a un certain temps, Monsieur Lourme, à une commission (je ne sais plus 
laquelle), vous m’aviez dit : « L’étude, nous vous la donnerons. » 

� Madame le MAIRE 
Nous allons vous la donner, Madame CAPELLE. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je vous en remercie. 
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� Madame le MAIRE 
Malgré les fautes d’orthographe, nous allons vous donner cette étude qui (je confirme ce qu’a dit 

Maria), étonnamment, concluait à l’inutilité de la création d’un quatrième groupe scolaire. 
 
Y a-t-il d’autres remarques avant de passer au budget ? 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
J’attendais juste deux réponses à mes deux questions. 

� Madame le MAIRE 
Vous nous parlez de deux questions de désaccord. Marc DEL BORRELLO demande la parole. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je pensais que je n’avais pas besoin de le préciser : il est vrai que dans mon courrier que j’ai lu 

tout à l’heure je ne l’ai pas mis, mais cela a été largement développé sur La Dépêche, pour ceux qui 
l’ont lu il y a une dizaine de jours. Cela fait partie de la lettre de démission que j’ai envoyée à l’ensemble 
des élus de la majorité. L’élément essentiel sur lequel j’étais en désaccord en disant que ce n’était pas 
notre projet de campagne, c’est ce qui vient de vous être présenté, l’implantation de cette salle derrière 
l’école Henri-Puis, qui consiste à regrouper une salle polyvalente et un Club des aînés, avec la 
démolition d’une classe. C’est mon opinion, la majorité s’est exprimée pour dire que cela lui convenait. 
Moi, cela ne me convient pas. J’étais confronté à un véritable dilemme puisque le budget arrivait 
aujourd’hui, et en tant qu’adjoint à l’urbanisme je ne pouvais pas voter un budget sur lequel je n’étais 
pas d’accord sur des projets. Ce qui ne veut pas dire que je me désolidarise de la majorité. Je ne suis 
pas d’accord, je me mets en retrait et je prends acte de cela. 

 
Il y a également un autre projet sur lequel je n’étais pas d’accord et qui est en train peut-être 

d’évoluer, c’était le fait d’implanter un préfabriqué de 300 mètres carrés au lycée Riquet, sachant que je 
m’étais opposé pendant le mandat précédent à tout ce qui était préfabriqué, donc je ne pouvais pas non 
plus cautionner ce genre de construction. C’est le deuxième élément. Après, il y a d’autres petites 
choses, mais ce n’est pas important. Cela a peut-être évolué à 200 mais c’étaient 300 il y a quelques 
jours. Voilà l’essentiel de mes différends. J’ai exprimé que je ne suis pas d’accord avec les projets 
d’urbanisme. C’est uniquement cet horizon-là qui me conduit à démissionner de ma fonction d’adjoint à 
l’urbanisme. 

� Madame le MAIRE 
En toute transparence, pour juste donner l’état d’avancement, je pense qu’Etienne peut vous dire 

où nous en sommes sur cette salle de gymnastique appelée des vœux des professeurs de 
gymnastique. Maintenant, la musculation est au bac et les profs de gym du lycée l’appelaient à cor et à 
cri. Vous le savez bien : ils vous en parlaient depuis au moins deux ans, ils voulaient une salle de gym 
pour pouvoir entraîner les élèves au bac et les préparer à l’épreuve du bac de musculation. Nous avons 
reçu les professeurs de gymnastique et Monsieur DONNADIEU quasi dans le mois qui a suivi notre 
élection. Nous avons pris l’engagement de créer cette salle de musculation. Il est vrai que 
jusqu’aujourd’hui, préfabriqué, pas préfabriqué, préfabriqué, pas préfabriqué… nous avons pris la 
décision. Etienne LOURME a tranché, il peut vous dire exactement quelle est la surface et quand cette 
salle de gym sera construite. Merci, Etienne. 
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� Etienne LOURME 
C’est une salle de musculation qui sera devant le gymnase du lycée. Ce sera du semi-industriel 

avec des fondations, avec des murs en béton, et qui fera 200 mètres carrés, qui aura du bardage bien 
entendu.Il y aura du bardage mais ce sera agrémenté avec des baies vitrées, ainsi de suite. Ce ne sera 
pas du tout du préfabriqué. Ce sera du semi-industriel, ce qui est tout à fait normal pour ce style de 
bâtiment qui est devant une salle qui est aussi, comme je vous l’ai dit, avec du bardage et des 
moellons. Il n’y aura pas de crépi, il n’y aura pas de charpente, ce sera dans le style du secteur. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Effectivement cela va être une belle salle. Je pense qu’en sport, c’est une option, ce n’est pas une 

obligation – mais c’est un détail. C’est quand même un détail à 300 000 euros sur le budget, sans 
vouloir déflorer ce que Monsieur MASSA va nous dire. Sur les investissements, quand on prend ligne 
par ligne la présentation succincte, le plus gros investissement de la commune en 2015 sur une ligne 
(pas sur un regroupement), c’est la salle de musculation du lycée Pierre-Paul-Riquet. Nous allons avoir 
une commune en forme. 

� Madame le MAIRE 
Nous en sommes fiers, Madame CAPELLE, de faire ce gymnase. Je voudrais rectifier, pour avoir 

des enfants qui ont passé le bac il n’y a pas très longtemps : ce que vous appelez une option n’est pas 
une option. Vous avez plusieurs sports qui vous sont proposés et si vous voulez que les enfants 
puissent passer les disciplines dans lesquelles ils se sentent les mieux préparés, il faut évidemment 
ouvrir le spectre le plus large. Aujourd’hui, ils n’ont que le choix du trois fois 400 ou de la piscine parce 
qu’il n’y a pas la gym. Le lycée, vous le savez, Madame CAPELLE, est un lycée qui rayonne très 
largement. Nous sommes une équipe municipale sportive. Oui, nous sommes heureux qu’Etienne ait pu 
conduire cela très rapidement avec les services de la ville que je remercie. Et, oui, nous sommes fiers 
de pouvoir délivrer cette fameuse salle de gym. Ce sont des choix politiques, nous les assumons.  

� Etienne LOURME 
Je voudrais dire simplement que nous sommes en train de faire ce que vous n’avez pas fait. 

Quand nous sommes arrivés, ce proviseur nous a tout de suite convoqués en disant : « Il me faut une 
salle de musculation » Je m’excuse mais au départ c’étaient 90 mètres carrés puis c’est passé à 150. 
Nous avons vu les professeurs de gym et ils nous ont donné un plan : « Il nous faut tel équipement, tel 
appareil, ainsi de suite. Actuellement, nous déplaçons tout d’une réserve que nous avons au fond du 
gymnase, nous sommes obligés de tout déplacer dans le gymnase, c’est très lourd et nous perdons un 
temps infini pour faire cela. Il faut après le remettre en place. Il nous faut une salle de musculation » 
C’est ce qui a été demandé et je pense que ce sera subventionné par le conseil régional. Quand vous 
dites 300 000 euros, il faut peut-être espérer que nous n’en aurons que 150 000 euros à payer sur les 
fonds communaux. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Est-ce pour l’option équitation qu’il y a l’acquisition d’un obstacle épique à Saint-Orens ? C’est une 

ligne qui m’a beaucoup surprise, je l’avoue. 

� Madame le MAIRE 
Elle est très coquine, votre question, mais ce n’est pas pour l’option équitation. C’est pour 

encourager la pratique de haut niveau à Saint-Orens. Vous ne le saviez peut-être pas mais au-delà de 
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nos poneys-clubs et de l’initiation qui est faite et très bien faite à Saint-Orens en matière d’équitation, 
nous avons un club de très haut niveau où nous avons des compétitions interrégionales. 

� Michel SARRAILH 
Par rapport à cette salle de musculation, je m’interroge souvent pour savoir qui paye quoi. Nous 

sommes sur un établissement, un lycée qui dépend du conseil régional, pour les activités qui se 
passent pendant le temps scolaire. Je m’interroge sur le fait que ce soit la commune qui finance cet 
investissement. Sur des équipements qui ont été financés par la commune au niveau du lycée, au 
niveau du gymnase, nous avons une location de la part du conseil régional, mais qui est à une hauteur 
extrêmement faible (nous avons passé déjà des délibérations dans ce sens) et qui ne couvre même pas 
les frais d’entretien de ces salles. Je pose la question de la péréquation. Il faudrait un syndicat, au 
niveau des communes dont les élèves pratiquent ces équipements sportifs, comme nous le faisons 
avec le syndicat des 4 Co sur les gymnases dépendant des collèges. Dans ce cas, je trouve que nous 
faisons un très beau cadeau au conseil régional. 

� Etienne LOURME 
La question va se poser également pour le plateau sportif du collège René-Cassin. Je pense que 

vous en avez entendu parler, ce sont 120 000 euros pratiquement à payer à 100 % par la commune de 
Saint-Orens. Je vous retourne la question : peut-être que le conseil départemental pourrait prendre en 
charge ce plateau sportif. Je pense que vous avez des amis au conseil départemental, il faudrait peut-
être le leur demander. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Vous avez raison, nous y avons 46 amis depuis dimanche. Effectivement, cela fait du monde. 

Nous espérons aussi que vous en ferez la demande en bonne et due forme et que cela passera par des 
votes, comme il se doit quand on est une commune et que l’on a de l’argent public à demander à une 
instance publique qui a été élue dimanche. 

 
Par rapport aux choix politiques, ce que vous dites est exact mais je souscris complètement : nous 

avions fait le choix politique de ne pas aménager une salle d’option de musculation comme cela nous a 
été présenté en commission finance, à hauteur de 300 000 euros. Nous avons fait d’autres choix 
pendant notre mandat, notamment de refaire les terrains de foot, les terrains synthétiques, financés 
aussi en partie par le conseil général. Oui, cela relève d’un choix politique. Nous ne les avions pas faits 
et il est évident que si nous posons des questions, c’est aussi parce que poliment, nous sommes en 
désaccord avec la dépense, l’investissement d’une telle somme, bien que sportifs aussi– peut-être pas 
anciennement de haut niveau, mais cela n’a rien à voir avec le fait que vous soyez un conseil municipal 
sportif. C’est effectivement une option, un choix qu’il faut porter et auquel nous sommes opposés. 

 
Par rapport à cela, j’avais juste une question sur les 300 000 euros. Quand nous en avons discuté, 

Monsieur MASSA, en commission finance, cela n’a pas été présenté comme une salle de gymnastique 
qui pouvait réunir plusieurs options. Nous avons compris (je parle sous le contrôle de Madame 
CAPELLE-SPECQ) qu’il s’agissait d’un aménagement de salle de musculation (je maintiens que c’est 
une option qui est faite par une partie des lycéens), pas accessible à tous, et qui est effectivement un 
vrai luxe. Je voulais juste le mettre en balance, mais j’espère que j’ai une mauvaise vision de ce qui est 
en train de se passer.  

 
Il me semble qu’il y a une inquiétude qui nous est revenue par des parents qui fréquentent le LAEP 

et qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés et où le LAEP va être réaménagé. Il paraît, en 
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l’état actuel des choses, qu’il n’y a pas de local pour accueillir cet accueil parents-enfants que nous 
avions porté dans notre ancienne majorité. Nous savons que le contrat touche à sa fin et que la 
question de son renouvellement reste donc en suspens, dans la mesure où il n’y a pas de lieu pour les 
accueillir. Forcément, politiquement je me pose la question de ce qu’il va advenir du LAEP, des 25 
familles qui le fréquentent deux fois par semaine, et de ces 300 000 euros pour aller pousser de la 
fonte. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je voudrais juste préciser, comme j’avais la chance d’être dans le mandat précédent, que quand 

même, au dernier conseil municipal, il y avait à l’ordre du jour l’implantation de trois préfabriqués : 
- un préfabriqué pour l’école Henri-Puis, que l’on a transformé par une extension de l’école 

maternelle en dur (je me suis impliqué là-dedans), 
- un préfabriqué prévu sur l’école de Catala, 
- et un préfabriqué pour faire une salle de gymnastique pour le lycée. 
C’est ce préfabriqué auquel je me suis opposé avec la mandature précédente. Avec cette 

mandature, je me suis impliqué pour changer ce mode de construction. Je constate que c’est le cas, 
c’est très bien. 

� Madame le MAIRE 
Sur votre prise de parole, et avant de donner la parole à Maria LAFFONT, il y a deux sujets. Je ne 

comprends pas bien. C’est par prudence que nous avons mis au budget ces 300 000 euros. Il y a 
quelqu’un au plus haut de l’organisation qui sait bien le faire, qui nous accompagne, avec lequel nous 
avons déjà entrepris des démarches vis-à-vis du conseil régional. Excusez-nous, mais nous avons un 
peu attendu au niveau du conseil général parce qu’il y avait des élections. Nous allons, et je vous l’ai 
déjà dit, aller chercher des subventions. Nous espérons (nous vous tiendrons au courant si ce n’est pas 
le cas) trouver 150 000 euros de subventions. 

 
Pour répondre à la question de Michel SARRAILH, oui, il y a une péréquation à effectuer pour 

laquelle nous avons aussi entrepris des démarches avec des communes qui ont de jeunes étudiants 
sur le lycée. Ne répétez pas à l’envi ce chiffre de 300 000 euros qui n’est au budget que par précaution 
et dont nous vous avons dit à plusieurs reprises (la dernière fois et encore aujourd’hui) que c’était le 
chiffre maximal et que nous allions chercher des subventions. Vous en avez la démonstration : nous 
sommes organisés pour le faire. Faites-nous confiance si vous le voulez bien. Nous allons vous tenir 
informés des subventions que nous obtiendrons au fur et à mesure. En tout cas, appréciez la prudence 
dont nous faisons l’objet en mettant ces 300 000 euros de budget. 

 
Quant au LAEP, nous n’avons pas pris de décision pour l’instant, du tout. Le LAEP est un véritable 

service que nous apprécions, sur lequel nous réfléchissons. Excusez-nous de ne pas aller aussi vite 
que peut-être vous le souhaiteriez, mais il n’y a pas urgence. Nous sommes en train de parler de trois 
demi-journées par semaine, de quelques familles qui viennent, un service que nous apprécions, pour 
lequel nous sommes en train de réfléchir à quel est l’endroit le plus approprié pour les relocaliser, 
sachant que nous avons pris l’engagement vis-à-vis de Mix’Ados que Mix’Ados soit seul dans son 
établissement, parce que la superposition d’activités d’ados (actuellement Mix’Ados) avec le LAEP(des 
tout petits enfants), Madame CAPELLE je vous remercie, ce n’était pas très souhaitable. Aujourd’hui, 
nous avons pris cet engagement que le Mix’Ados soit seul parce que cela nous paraissait mieux pour 
eux et pour le LAEP, et nous sommes en train de réfléchir à où nous allons domicilier le LAEP. N’allons 
pas trop vite, nous n’avons pas du tout pris la décision de fermer cette activité qui nous plaît à nous 
aussi. 
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� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Vous dites qu’il n’y a pas d’urgence. Nous avons vu passer une délibération pour la destruction 

disant qu’au mois de septembre ce serait un parking. En termes de programmation municipale, quand 
nous sommes au mois de mars, septembre c’est l’urgence quand même. Ce n’est pas dans trois ans. 

� Madame le MAIRE 
Nous l’entendons. 

� Agnès SAUMIER 
Je voulais vous parler du LAEP, justement. Puisque vous dites que vous êtes en train de chercher 

une solution, il y en a une qui est toute trouvée, ce sont les nouveaux locaux du centre social. Ce n’est 
pas du tout incohérent de loger un LAEP dans un centre social où les familles peuvent venir et se 
rencontrer. 

� Madame le MAIRE 
Madame SAUMIER, évidemment que nous avons eu l’idée, que c’est un des lieux que nous 

explorons.  

� Maria LAFFONT 
Maria LAFFONT n’a plus rien à dire parce que tu as tout dit. Merci. 

� Etienne LOURME 
Une précision à laquelle je pense que vous avez tous pensé : cette salle de gym musculation sera, 

en dehors des horaires de cours, pour les Saint-Orennais et peut-être pour des associations qui 
pourront aller s’entraîner pour certaines choses. On ne va pas soulever que de la fonte dans cette salle. 
Il y aura de la gymnastique. 

� Madame le MAIRE 
Merci beaucoup Etienne. Monsieur Claude MERONO. 

� Claude MERONO 
Dans votre exposé, vous avez parlé de l’acquisition éventuelle des terrains CLEMENCON. Je 

pense qu’ils sont assez grands, assez importants. Mais il y a une notion de prix. Vous aviez dit qu’il n’y 
avait pas d’argent pour payer du terrain. Là, je ne comprends pas. 

 
Ensuite, deuxième question. Monsieur DEL BORRELLO vient de nous indiquer que très 

récemment il y a eu nécessité de créer des salles de classe. Madame LAFFONT dit qu’il n’y a pas 
nécessité. Dans le projet du centre-ville tel que vous voulez le faire, si l’école Henri-Puis veut évoluer, 
elle ne pourra pas évoluer. Construire pour détruire est la même histoire que faire et refaire : c’est 
toujours travailler, bien évidemment. Vous comprendrez que nous n’allons pas être d’accord là-dessus 
et je comprends que Monsieur DEL BORRELLO ne le soit pas non plus. 
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� Maria LAFFONT 
Excusez-moi Monsieur MERONO, je n’ai jamais dit les propos que vous me prêtez. J’ai dit il y a 

quelques instants que l’étude programmée qui avait été faite avait déclaré qu’il n’y avait aucun besoin 
sur Saint-Orens pour un quatrième groupe scolaire. Je n’ai jamais dit qu’il n’y avait besoin de rien au 
niveau scolaire à Saint-Orens, car je suis complètement en opposition avec cette déclaration, et peut-
être en accord avec vous. Nous avons des besoins sur les groupes scolaires, c’est indéniable. Nous 
allons les programmer. C’est en cours de réflexion. Ne me prêtez pas s’il vous plaît, Monsieur Claude 
MERONO, des propos que je n’ai pas tenus. Merci. 

 
Quant à Henri-Puis, je dois dire que s’il y a dissonance entre suppression d’une classe ou pas, 

nous en avons parlé à la Directrice, Madame ETCHEGARAY, avant d’entreprendre quelque décision 
que ce soit. Elle était totalement favorable à cette option parce que, pour des raisons d’organisation 
interne du fonctionnement de son école élémentaire, cela lui convenait parfaitement. Cela va permettre 
de relocaliser le CLAE dans une aile de l’école, ce qui convient à l’Amicale et à Madame 
ETCHEGARAY, et nous allons lui fournir de nouveaux moyens informatiques qui lui conviennent très 
bien. J’étais, comme Marc, tout à fait opposée à la destruction d’une salle, mais je dois dire qu’à partir 
du moment où la Directrice de l’école vous dit : « Cela m’arrange, cela me va très bien. », je suis 
d’accord aussi.  

� Madame le MAIRE 
Je voudrais répondre à la première partie de l’intervention de Claude MERONO. Nous avons bien 

sûr envoyé une lettre aux Domaines pour faire évaluer le bien de la famille CLEMENCON. Nous aurons 
une évaluation par les Domaines. Vous évoquez le fait que nous avions dit que nous n’avions pas 
d’argent pour acheter du foncier. Je ne me souviens pas avoir dit cela, d’autant que je préside l’EPFL 
comme vous le savez, et que là encore, pendant la commission urbanisme du 22 avril, nous pourrons 
vous dire où nous en sommes dans notre droit de tirage vis-à-vis de l’EPFL. Mais quand nous allons 
vous dévoiler les orientations en matière urbanistique, vous verrez que nous avons une capacité totale 
de faire porter le bien CLEMENCON, et d’autres, par l’EPFL à l’échelle de la ville de Saint-Orens. Nous 
allons bien sûr récupérer certains biens qui sont aujourd’hui portés par l’EPFL. 

� Claude MERONO 
L’EPFL peut le porter mais au bout du compte il faut le payer. Il faudra bien l’acheter : si vous 

voulez aller dans le rythme que vous indiquez, il faudra payer rapidement. Cela dit, cela peut être porté, 
entendu. Mais je crains que cela ne prenne du temps. Je crains qu’en définitive, nous soyons dans une 
opération d’enfumage. Sur l’ensemble du secteur, l’espace est de combien de mètres carrés ? Et que 
voulez-vous y faire ? Vous l’avez indiqué : une résidence services, un gymnase, une salle polyvalente. 
Je me demande si vous n’allez pas empiler les strates. 

� Madame le MAIRE 
Comme les propos ont été enregistrés, nous les retrouverons dans le compte rendu. Je ne veux 

pas allonger trop ce sujet. Il faut que nous passions au budget. Quand même, sur l’EPFL nous sommes 
dans la droite continuité de ce que vous avez fait. Vous avez acheté le terrain Plante, vous avez acheté 
le terrain du 58 avenue de Gameville, vous avez fait des réserves foncières, ce qui est très bien, et 
nous poursuivons. Christian SEMPE présidait l’EPFL, j’en ai pris la suite, je ne vois pas d’énorme 
changement de stratégie entre la stratégie que vous avez conduite en matière de réserves foncières et 
la nôtre, mais je suis tout à fait prête à débattre avec vous et à vous écouter pour que nous 
coconstruisions notre Saint-Orens de demain, ensemble. 



127 
 

� Claude MERONO 
C’est vrai que nous sommes dans la transparence, maintenant. 

� Madame le MAIRE 
Merci. 

Délibération 
Vu le Compte produit par le Trésorier Principal, au titre du Budget principal pour 
l'exercice 2014, retraçant les opérations suivantes : 
 

1° - le rappel du compte final de l'exercice 2013, 
2° - les recettes et dépenses afférentes à l'exercice 2014, 
 

Vu le détail des opérations finales de l'exercice 2014 établi en regard du compte sus 
mentionné et présentant les recettes et les dépenses pour ledit exercice, 
Vu le budget primitif des recettes et dépenses présumées de l'exercice 2014 et les 
autorisations spéciales de recettes et de dépenses délivrées au cours dudit exercice, 
 
Statuant sur la situation du comptable au 31 décembre 2014 sauf le règlement et 
l'apurement par le Trésorier Général et la Cour des Comptes conformément au Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D'admettre pour le Budget Communal : 
 
- un excédent de clôture de la section de fonctionnement de   + 1 611 636,02 € 
- un solde d’exécution de la section d'investissement de :       - 397 128,45 € 
 
ARTICLE 2 
De fixer l’excédent de clôture à :       + 1 214 507,57 € 
 
attendu que par l'arrêté du compte précédent le comptable a été reconnu débiteur de : 
néant.  
 

ARTICLE 3 
De déclarer que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, 
quant à l’exécution de l’exercice 2014. 
 

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 passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité, je vous remercie. 
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BUDGET PRINCIPAL : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

� Alain MASSA 
Mesdames, Messieurs, les élus, de l’assistance, en 2014 nous avions souhaité présenter un 

budget, c’était d’ailleurs notre premier exercice, de façon exhaustive. Cette année, nous allons vous le 
présenter en tenant compte des remarques ou des souhaits qui nous avaient été adressés de faire une 
présentation sur les grandes masses, les grands chiffres de ce budget, de manière que les chiffres ne 
soient pas trop lourds. 

 
Je rappellerai simplement, avant de rentrer dans les chiffres, les principes de base d’un budget qui 

sont l’équilibre et la sincérité des chiffres, les grands postes, les charges de fonctionnement (c’est-à-
dire les dépenses), et les produits de fonctionnement (c’est-à-dire les recettes). 

 
Nous allons commencer par le résultat du compte administratif 2014. En termes de 

fonctionnement, vous constatez pour 2014, au titre de dépenses, 16 400 489 euros, et au niveau des 
recettes 17 576 966 euros. Le résultat des recettes 2013 était de 435 160 euros. Ce qui nous donne un 
total de 18 012 125 euros qui, comparé au total des dépenses que j’ai citées, les 16 400 489 euros, 
nous donne donc un solde de 1 611 636 euros. 

 
Au titre des investissements, sur le réalisé 2014, nous avons un total de 3 024 892 euros, un 

résultat 2013 qui était à 177 099 euros, un reste à réaliser 2014 de 2 259 559 euros, pour un total de 
5 461 550 euros. 

 
Au titre des recettes, le réalisé 2014 : 2 804 863. Le reste à réaliser 2014 :1 947 155. Soit un total 

de 4 752 018 euros. Ce qui nous donne un solde de -709 733 qui est un besoin en financement et non 
pas un déficit. 

 
Le résultat 2014 nous donne donc un excédent de 902 103 euros. Cet excédent est le résultat, le 

delta entre le solde de 1 611 000 et le solde de 709 533 euros. Son affectation au budget primitif 2015 
se fait en totalité à l’autofinancement de l’investissement de l’année. 

 
Le financement global prévu en 2015, que nous vous présentons ici par grandes masses, 

représente 21 700 000 euros au budget primitif 2015. Il était de 20 millions au compte administratif de 
2014. Ce financement global est le cumul du fonctionnement et de l’investissement. 

 
Nous allons ensuite entrer dans le détail par segment de cette présentation que vous avez 

actuellement sous les yeux : participation aux subventions, emprunt, reversement, affectation en 
réserve, taxe d’habitation, taxe foncière, dotation de l’Etat, recettes d’activités, et provisions et 
résultatN -1. 

 
Le premier segment est celui de l’emprunt. Vous constatez qu’il y a un chiffre de 2 400 000 euros. 

Cet emprunt se décompose en deux parties. La première est la concrétisation d’un emprunt de 2013 de 
1 500 000 euros, qui pour être entamé avait vu un premier rappel, un premier versement de 
100 000 euros au niveau de la commune. Nous devions, cet emprunt, le solder au mois de mars 2015 
pour le solde, 1 400 000 euros. Je précise qu’en ce qui concerne cet emprunt, l’annuité va commencer 
à courir en 2016. Il y a un emprunt supplémentaire qui est l’emprunt de l’année, à hauteur de 1 million 
d’euros. L’impact de l’encours en 2016 pour l’emprunt : solde 1 400 000 euros. 

 
Sur le reversement de Toulouse Métropole, vous voyez deux chiffres : 5 090 000 euros au budget 
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primitif 2015 et 5 100 000 euros au compte administratif 2014. Vous trouvez l’ensemble de ces chiffres 
à la page 34 du rapport. Ce montant est dû à l’attribution de compensations qui est dégressive, et aux 
dotations de solidarité communautaire, reconduction de 2014. Il faut préciser donc que Toulouse 
Métropole reconduit en 2015 les dotations de 2014, malgré les efforts faits au titre de la métropole en 
termes budgétaires. 

 
Sur les taxes foncières, vous constaterez 3 380 000 euros au budget primitif 2015 pour 

3 320 000 euros au compte administratif 2014. Sur la taxe d’habitation, 2 900 000 euros au budget 
primitif 2015 et 2 860 000 au compte administratif 2014. Ces chiffres sont le résultat de l’évolution des 
valeurs locatives que nous donne la loi de finances pour 0,90 %. Egalement, l’évolution 2015 des bases 
physiques, qui représentent la dynamique sur le territoire de la commune, pour 0,90 % alors qu’elles 
étaient en 2014 de 1,70 %. Il n’y a pas d’augmentation de la fiscalité, nous le verrons tout à l’heure avec 
les taux. 

 
Les dotations de l’Etat, vous en avez entendu parler. Nous en avons parlé lors du débat 

d’orientations budgétaires. Sur les dotations de l’Etat, nous sommes à 1 360 000 euros en 2015 et nous 
étions à 1 700 000 euros en 2014. La prévision, puisque les dotations ne sont pas définitivement 
connues : nous sommes partis sur une prévision qui est une prévision sage de -335 000 euros, c’est-à-
dire -20 % sur notre budget. Les diminutions de dotations de l’Etat représentent en 2015 3,7 milliards 
d’euros pour les collectivités qui se reproduiront en 2016 et 2017 pour arriver aux 11 millions que l’Etat 
a annoncés. Je rappellerai également que, sur le budget 2014, nous avions déjà eu une diminution de 
1,5 milliard d’euros sur l’ensemble des collectivités locales, ce qui représentait déjà 8 % sur le budget 
de notre commune. Vous trouverez l’ensemble de ce détail à la page 35 du rapport où vous aurez 
l’impact du plan d’économies sur les trois années. 

 
Le financement global, sur les recettes activité et provisions : 2 400 000 euros sur le budget 

primitif 2015, pour 2 700 000 euros sur le compte administratif 2014. Page 37 du rapport, vous aurez 
les recettes d’activités qui sont en légère progression. C’est dû aux participations des usagers aux 
activités, maison de la petite enfance, école de musique, restauration et Sport’Orens. Cela correspond 
aussi aux produits de location de salles, des baux, sur La Poste, sur la CPAM et la gendarmerie. Cela 
correspond aussi à la redevance du centre culturel d’Altigone. 

 
Sur les reprises de provisions, en 2014, nous avions 175 000 euros pour le financement des 

nouveaux rythmes scolaires. Une recette exceptionnelle était le reversement du SICOVAL pour la 
dissolution du SIVOS à hauteur de 120 000 euros. 

 
Sur participation et subventions, vous avez 2 590 000 au budget primitif 2015 pour 2 130 000 au 

compte administratif de 2014. 
 
En investissement, vous avez 850 000 euros que vous trouverez page 54 du rapport, notamment 

avec la récupération de la FCTVA, les subventions notifiées en report, le skate parc, les travaux des 
écoles et, en ce qui concerne l’Etat. Pour les terrains de grands jeux, sauf erreur de ma part : 
50 000 euros au skate, 120 000 euros au niveau des écoles et en ce qui concerne l’Etat 334 000 euros 
qui ont été accordés mais qui n’ont toujours pas été versés. 

 
En fonctionnement, 1 740 000 euros, vous le trouverez de la page 39 à la page 41 du rapport. 

C’est participation de la CAF pour le fonctionnement de la MPE, des activités jeunesse, de l’aire 
d’accueil des gens du voyage. Au niveau département, fonctionnement de l’école de musique à 
hauteur, sauf erreur de ma part, de 50 000 euros, les frais de scolarité et périscolaire, convention avec 
Toulouse, ce qui doit nous situer à 300 000 euros, et le remboursement des frais de mise à disposition 
du personnel au budget des transports. La commune met à disposition du personnel qu’elle refacture à 
la régie des transports. 
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Le résultat N-1 : 900 000 euros au budget primitif 2015 et 400 000 euros au compte 

administratif 2014, un résultat en évolution positive. 
 
Les affectations en réserve : 700 000 euros au budget primitif 2015, 1 750 000 au compte 

administratif 2014. Les affectations en réserve, vous les trouverez en page 53 du rapport. Le besoin 
d’investissement constaté au compte administratif est couvert par le solde de fonctionnement : 
709 000 eurosau compte administratif 2014, 1 758 456 euros au compte administratif 2013. Sur le 
résultat N-1 vous le trouverez à la page 33 du rapport où vous trouverez le résultat du compte 
administratif après financement que j’ai cité tout à l’heure. Les besoins d’investissement : 920 103 euros 
en 2014 et 435 160 en 2013. 

 
Le fonctionnement : les ventilations par grandes masses. Vous avez au niveau des recettes 

d’activités de provisions 4 040 000 euros au budget primitif 2015, 3 980 000 au compte 
administratif 2014. En termes de dotations, 1 360 000 au budget primitif 2015, 1 700 000 auCA 2014, 
nous les avons vues précédemment. La fiscalité et le reversement Toulouse Métropole : 11 400 000 au 
budget primitif 2015, 11 290 000 au compte administratif 2014. Nous avons un compte 
administratif 2014 qui se situe à 17 372 883 euros, pour un budget primitif de 2015 à 17 769 760 euros. 
Nous avons donc un résultat antérieur de 900 000 euros que nous avons vu en 2015, et nous l’avons 
dit : il était de 400 000 euros en 2014. 

 
Au niveau des charges de dotations, c’est-à-dire des dépenses, charges de gestion : 

5 920 000 euros au budget primitif 2015 et 6 290 000 euros au compte administratif 2014. Nous nous 
étions engagés lors du budget 2014 à des diminutions des charges de gestion. Après notre premier 
exercice, vous avez donc là les chiffres qui vous sont présentés. 

 
Sur les charges de personnels, 9 760 000 euros au budget primitif 2015 et 9 570 000 au compte 

administratif 2014. Je soulignerai la variation automatique par les augmentations, notamment avec le 
rattrapage décidé par le gouvernement au niveau des catégories C, qui se termine cette année : 
l’ensemble des évolutions de carrière donne une augmentation de 2 %. Nous avions donc un compte 
administratif 2014 de 15 865 590 euros, pour un budget primitif de 15 679 493 euros. Cela nous donne 
un autofinancement de 1 700 000 euros en budget primitif 2015. Il était de 1 100 000 euros en 2014. 

 
Nous allons voir maintenant les dépenses de fonctionnement 2015 qui sont ventilées par politiques 

publiques. Cela nous avait été demandé. Nous en avons pris note et nous l’actons. Les politiques 
publiques menées : 

- la famille, l’éducation et la jeunesse (cela comprend le guichet famille, la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse, et la restauration) ; 

- la deuxième politique : la culture, les sports et la vie de la cité (cela comprend la bibliothèque, 
l’école de musique, les manifestations culturelles, le sport, l’animation tous âges et la vie 
associative) ; 

- la troisième politique : le développement durable à travers l’Agenda 21, la cohésion sociale, le 
CCAS, les relations entreprises, environnement, biodiversité et prévention des risques ; 

- la quatrième politique : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’entretien et la maintenance 
du patrimoine de la collectivité ; 

- la cinquième : la tranquillité publique, la prévention, la sécurité avec le CLSPD, la police 
municipale et la médiation ; 

- la sixième politique : l’amélioration continue des relations avec les usagers – démarches 
administratives, communication, accueil, permanence ; 

- enfin, la septième, qui est quelque chose qui se travaille tous les jours, qui ne peut pas se 
décliner comme les six précédentes : la culture gestionnaire. La culture gestionnaire, c’est la 
dépense au moindre euro : l’étudier, et faire en sorte qu’elle soit profitable aux Saint-Orennais 
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et aux Saint-Orennaises. 
 
Sur nos dépenses de fonctionnement, ces ventilations par politique, nous entrons dans le détail : 

15 600 000 euros en 2015, 15 800 000 euros en 2014. Vous avez le développement durable, les 
intérêts de la dette, la famille éducation jeunesse, la tranquillité publique, l’aménagement du territoire, 
culture, sport, vie de la cité et relations avec les usagers. Nous allons maintenant détailler l’ensemble 
de ces dépenses par politique. 

 
Famille éducation jeunesse : 6 650 000 au budget primitif 2015,6 470 000 au compte 

administratif 2014 : les moyens nécessaires à l’entretien des structures et des aires de jeux, à la mise 
en œuvre des activités petite enfance, enfance jeunesse, guichet famille, relation avec les partenaires, 
pour une masse salariale qui représente sur ce poste 59 %. Vous trouverez tout ce qui concerne la 
petite enfance à la page 48 du rapport. Pour 2015, l’impact sur l’année pleine de la fourniture du lait et 
des couches au multi accueil et accueil familial depuis septembre 2014 : près de 20 000 euros annuels, 
sachant qu’en 2014 nous l’avions eu de septembre à la fin de l’année (là, nous avons l’année 
complète). 

 
Enfance et scolaire : dotation des écoles, participation au CLSH La Caprice selon la fréquentation, 

subvention aux coopératives et classes transplantées que vous avez page 47 à page 50 du rapport. Les 
subventions à l’Amicale laïque évoluent suivant la convention pluriannuelle signée. Vous aurez cela 
page 50 et cela nous donne +19 000 euros en 2015. La restauration scolaire enfin, ce sont 62 % des 
repas préparés. Vous trouverez cela page 48. 

 
Dépenses de fonctionnement pour 2015 sur l’aménagement du territoire : 2 600 000 euros au 

budget primitif 2015, pour 2 940 000 euros au CA 2014. Vous aurez l’ensemble de ces renseignements 
pages 46, 47,49 et 51 du rapport :des moyens nécessaires à l’entretien, maintenance du patrimoine, 
procédures d’urbanisme, au suivi des projets et recherche de financement. Cette part des dépenses 
représente pour la masse salariale 50 % à l’intérieur de ces dépenses. 

 
Les frais d’énergie : la pénalité de la loi SRU, pas de pénalités à payer en 2015. En effet, l’année 

dernière, pour les personnes qui étaient présentes, nous avions évoqué des retards qui avaient amené 
la perte de la récupération au titre de la loi SRU de ce que Toulouse Métropole avait fait sur notre 
commune. Cela était précisé lors du débat d’orientations budgétaires : grâce à l’action de Madame le 
Maire, nous avons à titre exceptionnel récupéré les 150 000 euros que nous perdions, ce qui fait que 
nous n’avons pas de pénalités sur la loi SRU en 2015. Nous conserverons pour 2016 la part qu’il y avait 
également en 2014, 57 000 euros, puisque la totalité de cette part était de 207 000 euros. Nous 
récupérerons en 2016 les 57 000 euros restants. Il y a aussi les contributions organisme AUAT, le 
SDEG et le Syndicat mixte des berges de l’Hers et du Girou. 

 
La tranquillité publique : 290 000 euros au budget primitif 2015 et 300 000 euros au compte 

administratif 2014. Vous trouverez tous ces renseignements, tous les détails exhaustifs aux 
pages 46,47, 49 et 51 du rapport également. Ce sont les moyens nécessaires à la mise en œuvre des 
actions de prévention et de sécurité. Sur ce point-là, la masse salariale est de 58 % de l’ensemble des 
dépenses. Il y a le CLSPD, la médiation de rue, une réflexion est portée sur la poursuite et le périmètre, 
le contrat se finissant à l’été 2015. Il y a également les services de la police municipale de la commune. 

 
En ce qui concerne la culture, le sport, la vie de la cité, 4 100 000 eurosau budget primitif 2015, 

3 900 000 euros au compte administratif 2014. Vous constatez donc une progression. Vous trouverez 
l’ensemble du détail de façon exhaustive aux pages 45, 49 et 50 du rapport. Les moyens nécessaires à 
la mise en œuvre des activités culturelles, bibliothèques, écoles de musique et manifestations sportives, 
d’animation, au soutien à la vie associative locale, dont les subventions qui vous seront présentées tout 
à l’heure, pour l’entretien des équipements dédiés à ces activités. La masse salariale est à hauteur de 
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40 %. Gestion de la salle de spectacle, marché 2015-2016 avec la SEM Altigone (puisque ce marché a 
été renouvelé), participation aux frais de fonctionnement des équipements sportifs 4 Co, piscine, 
gymnases, qui sont versés au SICOVAL. 

 
Les relations avec les usagers : 600 000 euros au budget primitif 2015 pour 570 000 euros au 

compte administratif 2014. Vous trouverez l’ensemble de ces détails, des chapitres et des sommes, 
pages 44et 45. L’ensemble des moyens permettant aux administrés d’effectuer leurs démarches, 
d’accéder aux informations, de bénéficier de permanences d’élus locaux, l’animation de la vie des 
quartiers, la masse salariale, représente 50 % de ces dépenses. 

 
Le développement durable : 1 720 000 euros au budget primitif 2015,1 980 000 au compte 

administratif 2014. Vous aurez là aussi l’ensemble des renseignements détaillés sur les pages 48 à 50. 
Les moyens nécessaires à l’accompagnement social, à la mise en place d’un guichet de cohésion 
sociale, à la mise en œuvre des actions Agenda 21 avec le tissu économique, à l’organisation du Forum 
de l’emploi, ainsi qu’à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage (compétence qui est reprise par 
Toulouse métropole en janvier 2016 après une année de transition en 2015), à l’environnement, la 
biodiversité, la prévention des risques. La masse salariale représente 25 % de cette dépense. Il y a la 
convention avec le SICOVAL pour le service aide ménagère selon le nombre de bénéficiaires. Les 
subventions CCAS : 163 000 en 2015, elles étaient de 400 000 en 2014. Elles se justifient par 
l’excédent du CCAS sur son exercice 2014, qui est à hauteur de 204 000 euros. Il est donc affecté à 
l’équilibre du budget 2015, auquel la commune est tenue. 

 
Nous allons passer au programme d’investissement hors dette : 4,5 millions d’euros en 

2015,2 300 000 euros nouveaux et2 200 000 euros de report. 1 200 000 y étaient consacrés en 2014. 
Vous y trouverez donc le détail qui va suivre : les moyens généraux, la maison de la petite enfance, les 
bâtiments administratifs, les équipements associatifs, les équipements sportifs, les groupes scolaires, 
les espaces publics, l’équipement culturel, les acquisitions foncières. 

 
En ce qui concerne la maison de la petite enfance : 130 000 euros, vous trouverez le détail 

pages 57 et 59, avec notamment les programmes de rénovation, la réfection des terrasses étanchées 
et l’acquisition d’un logiciel de pointage, puisque nous devons justifier auprès de la CAF le nombre 
d’enfants pour qu’il y ait le maintien des subventions de cet organisme. 

 
Pour les bâtiments administratifs, 450 000 euros, page 57. Vous y trouverez notamment la 

poursuite du programme d’accessibilité sur l’ensemble des propriétés de la commune, bâtiments ou 
aires de sport. Sauf erreur de ma part, le prévisionnel est de 158 000 euros : les nouveaux locaux pour 
la direction du développement durable, ainsi que l’aménagement de l’enclos au CTM, pour l’installation 
de la buanderie qui se trouve rue Pablo-Neruda, et les nouveaux locaux du Secours populaire qui se 
trouvent au Cayras. Pour les personnes qui ne le savent pas, l’enclos se situe au centre technique 
municipal, avant les garages. C’est la partie donnant sur la rue, qui aujourd’hui sert de zone de 
stockage et qui va être donc aménagée pour recevoir la buanderie, à laquelle nous donnerons plus 
d’espace que ce qu’il y a aujourd’hui, et également au Secours populaire qui est dans des locaux 
vétustes. 

 
Pour les équipements associatifs, 320 000 euros que vous trouverez en détail pages 57 et 58, 

avec notamment l’achèvement des aménagements de la maisondes associations, c’est-à-dire la ferme 
de Soye, l’espace Marcaissonne avec l’aménagement du premier étage, et la création d’un parking 
devant l’espace Marcaissonne. Cet aménagement se fait puisqu’il y a à l’étage des surfaces qui ne sont 
pas utilisées et qui pourront être également dédiées aux associations de notre commune. 

 
Sur les équipements sportifs, vous trouverez l’ensemble des détails pages 57 et 58, notamment 

sur la Salle verte. La Salle verte est la salle qui se trouve à côté des tennis (je crois d’ailleurs que c’était 
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le premier court de tennis couvert de la commune), qui aujourd’hui sert à diverses activités, dont le 
volley-ball et le roller, et qui présente quelques défectuosités assez prononcées, qui pourraient être 
dangereuses. Il y a une prévision pour la reprise de ces sols. Egalement, l’étude d’aménagement du 
cœur de ville, salle polyvalente et complexe sportif. Je pense que nous aurons avec cela les chiffres, 
les bons, les vrais chiffres qui seront communiqués, dès que l’étude aura été réalisée. Le gymnase 
Riquet (je ne vais pas m’étaler là-dessus, je crois que nous en avons assez parlé) pour une salle de 
musculation. C’est vrai que la fonte, c’est lourd. La Salle bleue : l’étude pour une extension au niveau 
du tennis. 

 
Les groupes scolaires : 670 000 euros, que vous retrouverez page 57 en détail toujours, avec 

notamment Henri-Puis. Extension rénovation cours élémentaire, groupe Catala, menuiserie cloison 
amovible Salle bleue, rénovation cours élémentaire Corail, menuiserie du RASED, création du parking 
et, à la cuisine centrale, étude pour la mise aux normes du traitement de l’air, du raccordement du 
bâtiment en fibre optique. C’est un des bâtiments communaux qui n’est pas encore relié pour la fibre 
optique, et cela pose quelques problèmes en termes informatiques. 

 
Les espaces publics que vous trouverez en détail page 57 et 58 : une étude pour un plan de 

circulation dans notre commune – nous l’avions dit pendant la campagne. L’étude sera faite. Bien 
évidemment, elle aussi sera communiquée dès qu’elle aura été réalisée. Aire de jeu, entretien et 
nouvelles installations, skate parc, aménagement parking, qui a été évoqué tout à l’heure, et d’une 
passerelle pour relier le parking au skate. La vidéoprotection, études et premiers équipements, là aussi 
je crois que l’année dernière nous en avions assez parlé. Cette vidéoprotection donc va voir la 
réalisation de l’étude et sur 2015, la mise en place des premiers équipements. Démolition du local 
Mix’Ados et enlèvement du bungalow du petit Lauragais : cela a été dit tout à l’heure aussi, il y aura des 
créations de places de parking, comme Madame le Maire vous l’a dit dans le cadre de la présentation 
du projet de cœur de ville. 

 
Provisions pour diverses interventions dans les quartiers : nos équipements culturels page 58, 

installation du wifi sur l’ensemble du bâtiment, mise en ligne du fonds documentaire de la bibliothèque, 
ce qui est un progrès pour l’ensemble des utilisateurs, travaux d’accessibilité de labibliothèque avec le 
déplacement de l’entrée. Pour ceux qui connaissent et qui utilisent la bibliothèque, aujourd’hui l’entrée 
se fait sur la partie gauche du bâtiment, et cela se fera donc en frontal. Les travaux seront réalisés pour 
avoir une accessibilité PMR et à la totalité des usagers. Cela se fera en frontal avec une meilleure 
lisibilité pour les personnes qui ne connaissent pas forcément bien les lieux. De l’extérieur, cette 
visibilité sera claire dès que l’on arrivera au centre culturel. Egalement, un monte-personne pour aller 
sur les trois niveaux du centre culturel Altigone. 

 
En acquisitions foncières, page 57, la concrétisation acquisition local 2 rue des Mûriers et des 

provisions pour diffus. Vous avez la présentation des opérations d’aménagement urbain du cœur de 
ville, planning prévisionnel de réalisation. Je pense que vous avez là des éléments concrets qui, au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux – que ce soient des études ou des travaux de réalisation -
vous seront bien évidemment communiqués. Comme vous le voyez, 2015 : la démolition des locaux 
Mix’Ados parking, c’est la première partie en haut envert, la salle polyvalente dès maintenant jusqu’à la 
fin du deuxième trimestre 2016, les études et le lancement des marchés pour une réalisation des 
travaux de la mi-2016 à la fin du troisième trimestre 2017. S’enclenchera à ce moment-là démolition du 
Club des aînés actuel avec la réalisation de parkings provisoires. Cela sera fait entre le dernier 
trimestre 2017 et le premier trimestre 2018. 

 
En ce qui concerne le complexe sportif, la programmation, les études, les marchés et les 

recherches de financement que Madame le Maire a soulignés tout à l’heure se font dès maintenant 
jusqu’au milieu de l’année 2017 où démarreront les travaux pour se terminer fin 2018. Ce complexe 
sportif sera une salle multisport. Madame le Maire l’a souligné avec les dojos, judo et karaté, qui seront 
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à la zone d’En Prunet à Catala. Construction de la halle. Engagement de la réflexion, de la pré-étude. 
Madame le Maire l’a souligné : c’était avec notamment la concertation sur toute la partie hachurée. La 
réalisation des études se fera dès la fin de cette première partie. Engagement de la réflexion et de la 
pré-étude située mi-2017. Les études de marché seront lancées à partir de cette date-là pour se 
terminer fin 2018 et les travaux se feront dans le courant du premier semestre 2019. Ensuite, autour de 
cette halle, vous aurez à partir du moment de la réalisation des travaux et jusqu’à la fin 2019 
(début 2019 jusqu’à fin 2019) l’aménagement urbain. 

 
Je vous remercie de votre attention. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il des questions sur le budget ? 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Ce n’est pas vraiment une question, c’est plus un regret. Effectivement, toutes les grandes masses 

sont précisées. Je m’étonne, je suis un peu surprise que dans les commissions dédiées il n’y ait pas en 
amont une étude des budgets propres à chaque délégation et à chaque thème de la commission. Tout 
au moins, pas celles auxquelles j’ai assisté. C’est quelque chose de très complexe et si nous 
commencions à détailler ligne par ligne avec toutes nos interrogations (c’est quand même la réalité de 
la concrétisation des budgets et des politiques publiques), la nuit n’y suffirait pas si nous rassemblions 
ligne par ligne tout ce qui à un moment mérite a minima explication, voire débat. Donc je regrette que 
dans les commissions dédiées il n’y ait pas, en amont de la présentation du budget, les premières 
présentations des lignes et des explications, comme il était de coutume de le faire, je pense, depuis 
plusieurs mandats. Cela n’est pas une question mais c’est un regret de ma part. 

� Madame le MAIRE 
Nous prenons note de votre regret. Je ne pense pas que ce soit le cas pendant les années où 

vous étiez dans la majorité. Les commissions étaient épluchées dans le moindre détail, vous dites que 
ce soir nous y passerions la nuit, mais dans les commissions c’est pareil. Ce que je vous proposerai : 
qu’en amont de ces commissions, vous demandiez à l’ordre du jour le détail des masses qui vous 
intéressent. Par politique publique, encore une fois, si nous voulons entrer dans le détail de tous les 
coûts, de toute la masse salariale, cela perd à mon sens beaucoup d’intérêt pour tous les membres de 
la commission que cela n’intéresse pas. En revanche, le faire de façon proactive, en amont de la 
commission, que vous disiez : « En complément de l’ordre du jour que vous avez proposé, nous 
aimerions bien avoir le détail de tel et tel poste que vous avez dans le budget aujourd’hui. », je pense 
que c’est tout à fait intéressant que nous le fassions, et pas seulement en amont du budget 2016, mais 
tout au long de l’année, pour que vous compreniez quels sont les enjeux financiers, où sont les 
dépenses, quels sont les postes. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Néanmoins, le fait de l’avoir avant le vote du budget permet d’éclairer le vote du budget, et bien 

évidemment d’année en année nous ne reposons pas des questions sur toutes les lignes puisque nous 
pouvons nous rappeler ce qui s’est dit l’année précédente sur une ligne. En revanche, je vous garantis 
que dans les commissions (pour la commission que j’ai présidée, mais je pense les autres aussi, 
puisque j’allais aux autres commissions)– et Monsieur KOUNOUGOUS qui était comme je l’ai dit un 
fidèle de la commission enfance jeunesse se rappelle bien quand même – nous avions détaillé les 
nouveautés évidemment, le budget augmenté pour des prélèvements à la maison petite enfance. 
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Nous le commentions, peut-être pas ligne par ligne car nous capitalisions d’une année sur l’autre 

les informations que nous avions et nous n’étions pas frappés d’amnésie tous les ans, mais je me 
rappelle quand même que ces commissions où l’on détaillait les budgets étaient des commissions 
fleuves qui duraient facilement deux heures ou deux heures et demie. D’un autre côté c’est la traduction 
de ce qui se passe au niveau des Saint-Orennais. Pour éclairer le vote du budget, c’est mieux de 
savoir, plutôt que d’avoir un budget voté, et six mois après de dire : « Au fait, que voulait dire la 
ligne ? » Je pense que c’est en amont que cela doit se faire. C’est peut-être fastidieux. 

 
Par exemple, je peux vous demander : j’ai vu qu’il y avait une petite augmentation du budget de la 

restauration scolaire – la participation des familles. J’aimerais bien savoir si c’est parce que l’on pense 
qu’il y a plus de rationnaires (ce n’est pas joli mot mais c’est comme cela que l’on dit) qui vont manger, 
ou s’il y a plus de gens qui vont venir manger le mercredi, une fréquentation accrue, ou une 
augmentation des tarifs. La décision d’augmentation des tarifs ne figure plus, c’est une décision 
municipale, mais si nous pouvons poser la question avant, cela permet de savoir sur quoi nous nous 
basons pour prévoir cette augmentation. Notamment, je pense que l’augmentation des tarifs de 
restauration scolaire, c’est un petit point de détail. Je vous en ai sorti un mais il peut y en avoir d’autres : 
nous ne pouvons pas tout détailler en conseil municipal, c’est certain, mais je pense qu’en 
commissions, cela peut se faire. Monsieur JOP, je pense que cela se faisait, vous vous en souvenez 
aussi. 

� Serge JOP 
Je voulais simplement dire que pour celles auxquelles je participais (je ne participais pas à autant 

de commissions que maintenant), sincèrement je n’ai pas le souvenir que nous ayons détaillé comme 
vous le souhaitez et comme cela a dû se passer, je n’en doute pas. En matière d’infrastructures et 
autres je ne crois pas. Il est vrai que c’étaient de très grands projets, comme construire un terrain en 
synthétique,etc., et qu’il n’y avait pas besoin de détails. Là il y a sans doute davantage d’opérations 
lancées. Mais je pense (et je crois que cela viendra ainsi) que si vous avez déjà ce soir besoin 
d’explications sur des choses qui vous choquent, vous pouvez le demander. Je crois que les réponses 
vous seront apportées. Je pense également que le détail qui est fait de cette présentation de budget, 
avec entre autres les camemberts par grandes masses, etc, ont permis à tout le monde de beaucoup 
mieux saisir, comprendre. L’impression que j’en ai : je crois que c’est bien détaillé maintenant. 

� Jean-Pierre GODFROY 
Je n’ai pas de commentaire à faire sur la présentation de ce budget. Mais je voudrais quand même 

préciser qu’effectivement, au mandat précédent, dans toutes les commissions auxquelles j’ai participé 
(et j’ai participé à un certain nombre), étaient soumises à la commission les demandes des services en 
ce qui concerne le budget, et cela avant arbitrage. C’est-à-dire que la commission pouvait émettre une 
opinion et dire : « Peut-être faudrait-il faire ceci plutôt que cela, etc. »Cela pouvait modifier la 
perspective en ce qui concerne le budget proprement dit. 

� Madame le MAIRE 
Je ne sais pas pourquoi les choses ont évolué. Nous écoutons beaucoup les services sur les 

ordres du jour des commissions. Nous allons prendre en compte vos remarques, bien sûr, pour la 
préparation du budget 2016. Je ne vois pas pourquoi cela a évolué. En tout cas, il n’y a pas de volonté 
de notre part de ne pas avoir mis ces sujets en commission. Nous prenons note, merci. 
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� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Merci, Madame le Maire. C’était juste pour essayer de voir plus clair dans l’intervention que vous 

venez de faire. Si vous dites que vous vous basez sur ce qui avait été modélisé, et que vous suivez les 
conseils des services, alors justement je suis désolée de revenir sur la commission à laquelle j’ai 
participé aux côtés de Marc DEL BORELLO mais la question du budget que nous allons traiter 
aujourd’hui, la question de l’aménagement du centre-ville n’a jamais été posée en commission. 
Absolument jamais. En revanche, nous avons passé des heures à parler des changements d’ampoules 
de telle ou telle rue. Cela, nous l’avons fait. Chaque virage de chaque rue ou de chaque rond-point. A 
un moment donné, je veux bien que les services se soient peut-être plantés sur la dimension donnée et 
qui n’est pas effective par rapport aux ordres du jour, mais je crois que profondément, il y a aussi une 
manière dont on voit et dont on considère le travail collectif (puisque vous en parlez beaucoup), la 
manière dont nous pourrions nous inscrire dans les débats différemment. 

� Madame le MAIRE 
Je ne peux que souscrire à ce que vous venez de dire. Monsieur MERONO a dit tout à l’heure qu’il 

appréciait cette transparence. Elle sera là dans les commissions dorénavant, et nous regrettons aussi 
que ce que nous vous avons présenté en préambule du budget n’ait pas été présenté précédemment. 

� Claude MERONO 
Le compte administratif marque une population pour 2014 de 11 499 habitants. Il ne vous a pas 

échappé que sur le budget primitif, dans la première page, figure la population, elle a baissé. Il vaudrait 
mieux que la tendance ne se perpétue pas. 

 
Deuxièmement, quand on étudie l’encourt de la dette, on se retrouve en 2014 avec une moyenne 

de 692 euros par habitant, alors que la moyenne de la strate est de 964 euros par habitant avec un 
delta relativement important. Lorsqu’on le multiplie par le nombre d’habitants, cela ne fait pas des 
millions et des millions d’euros, cela fait un peu plus de 3 millions d’euros, pour rester dans la moyenne 
de la strate. 

 
Ensuite, sur le compte administratif aussi, la maisondes solidarités apparaît en tant que maison 

des associations. Je pose la question : où est la maison des solidarités ? Elle a été financée et faite. 
 
Voilà grosso modo ce qui nous amènera à être en désaccord complet sur la validation du compte 

administratif tel qu’il est présenté, sachant qu’il y a eu un détournement de destination de locaux qui 
avaient été prévus pour un usage, construits pour cet usage, et qui sont affectés à un autre usage, qui 
obligent aujourd’hui des services à être des services nomades. Mais comme vous allez très vite, cela va 
aller très vite : ils seront relogés très rapidement. Merci. 

� Madame le MAIRE 
Je ne pense pas que cela appelle de réponse. Je crois que la maison des solidarités, vous l’avez 

démarrée avec un projet qui vous appartenait, que nous avons effectivement modifié au profit d’une 
maisondes associations. Cela fait partie des projets que nous portons, et nous divergeons sur certains 
axes de nos politiques publiques. Je crois qu’il faut que nous respections mutuellement les politiques 
publiques que vous avez portées, celles que nous portons aujourd’hui. Pour la maison des 
associations, comme pour un certain nombre d’autres sujets, nous sommes très fiers d’avoir choisi de 
reloger pas mal d’associations ici. 

 
Ensuite, pour ce qui est de la direction des solidarités, qui est devenue la direction du 
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développement durable avec ses trois composantes (cohésion sociale, emploi économique et 
environnement), nous sommes encore très heureux de les reloger tout autour de la place de la 
Fraternité, aux côtés du centre d’action sociale, face aux associations avec lesquelles nous sommes, 
comme j’ai eu l’occasion de le dire précédemment. Très heureux de créer des passerelles, des ponts 
entre cette direction du développement durable, ce guichet unique cohésion sociale, le CCAS et le tissu 
associatif relogé dans la maisondes associations. 

� Agnès SAUMIER 
Pour rester dans le même sujet, je me souviens d’un conseil municipal, Madame le Maire, où vous 

aviez annoncé justement que le service du développement durable, maintenant la direction du 
développement durable, serait relogé dès le premier trimestre 2015- qui s’achève aujourd’hui, et les 
travaux d’aménagement des locaux n’ont pas commencé. Vous en avez acquis d’autres. Je vois là des 
lignes budgétaires : 10 000 euros, 108 000 euros, mais je pense que vous êtes bien en dessous des 
chiffres qu’il va vous falloir pour aménager ces locaux. 

� Madame le MAIRE 
Ces commentaires sont de deux natures. Le premier, ce sont les délais. Quelle n’a pas été notre 

surprise de découvrir qu’il a fallu environ cinq mois pour obtenir le prix du rez-de-chaussée que nous 
acquérions à côté du centre social ! Les Domaines ont mis cinq mois pour nous répondre. Il est vrai que 
nous n’avions pas envisagé que cela prendrait autant de temps. Cela nous a bloqués, vous me l’avez 
rappelé lors du conseil municipal du mois de décembre. Effectivement, nous avons attendu très 
longtemps ce prix des Domaines. 

 
Deuxièmement, ces locaux en rez-de-chaussée d’immeubles, nous avons souhaité réfléchir avec 

les services sur leur aménagement. Cela a pris du temps. Nous avons fait plusieurs visites avec les 
services qui seront relogés et il est vrai que nous envisageons des travaux visant à ce que le personnel 
destiné à ces bureaux-là s’y sente bien. Nous avons privilégié le fait que le personnel s’y sente bien et 
nous avons donc décidé de prendre le temps, plutôt que de courir après un projet d’aménagement qui 
ne convenait que moyennement au personnel. Tout cela a pris du temps. Effectivement, les délais que 
j’avais annoncés se prolongeront probablement au deuxième semestre 2015 pour l’installation de la 
direction du développement durable, autour de la place de la Fraternité. 

� Alain MASSA 
Juste une précision : nous avons sur cette ligne budgétaire un report 2014 de 17 560 euros et vous 

pouvez constater dans les investissements 2015 la ligne de 184 000 euros, et pas 108 000. Nouveaux 
locaux, direction développement durable. 

� Agnès SAUMIER 
Monsieur MASSA, j’étais page 57 et je vois : « locaux : direction développement durable 10 000 et 

108 000 ». 

� Etienne LOURME 
Effectivement, vous avez raison. En dessous, il y a deux fois la place de la Fraternité : il y a le local 

Pragma pour 108 000 et le local patrimoine pour 66 000 euros. Il y a 10 000 euros en plus. Il faut 
ajouter ces trois. Actuellement il y a deux locaux, le local Pragma qui est en face de la maison des 
associations, et ensuite le local patrimoine qui est après le centre social d’animation. C’est scindé en 
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deux. Il y a deux sommes. La totalité fait ce qui a été dit tout à l’heure par Monsieur MASSA. 

� Agnès SAUMIER 
Je vous remercie Monsieur LOURME, mais il s’agit bien de deux locaux différents, de deux locaux 

à aménager dont l’un fait 140 mètres carrés. Nous le connaissons bien puisque c’était le local Pragma 
réservé normalement au restaurant social. Nous savons quels sont les aménagements qu’il y a à faire à 
l’intérieur, et à mon avis, vous êtes bien loin des chiffres qu’il faudra mettre avec les 108 000 euros. 
L’autre local de patrimoine, c’est celui que vous venez d’acquérir, qui a mis tellement de temps à être 
acquis, justement. Vous n’avez pas eu l’évaluation des Domaines pendant plus de cinq mois, comme l’a 
dit Madame le Maire. J’avais très bien compris mais à mon avis, vous êtes loin des chiffres dont vous 
aurez besoin. C’est peut-être aussi un de ces problèmes d’arbitrage qui ont été justement l’objet des 
disputes évoquées en début de conseil municipal. 

� Etienne LOURME 
Si je peux répondre, vous avez en partie raison puisqu’il y a eu une dizaine de réunions avec le 

personnel sur ces aménagements de locaux. Actuellement, nous nous orientons à créer des ouvertures 
supplémentaires sur la partie du bâtiment Pragma pour que tous les bureaux aient une partie fenêtres, 
vitrée. Effectivement, il se peut que cela coûte un peu plus cher parce que le personnel ne veut pas 
avoir des cloisons vitrées sans ouverture, ce qui aurait été le cas pour un ou deux bureaux. Par souci 
de satisfaire le personnel, nous allons demander au syndic de nous donner l’autorisation de créer des 
ouvertures dans ce bâtiment. Il se peut que nous dépassions un peu la somme indiquée, mais c’est tout 
récent, cela date à peu près de trois semaines à un mois. 

� Alain MASSA 
Madame SAUMIER, si vous faites l’addition des trois chiffres 10 000, 108 000 et 66 000, il me 

semble que nous sommes bien à 180 000. 

� Agnès SAUMIER 
Monsieur MASSA je sais compter, mais je vous dis que même les 180 000, vous êtes loin du 

chiffre dont vous aurez besoin. 

� Madame le MAIRE 
Nous l’entendons. Nous serons peut-être amenés, si ces ouvertures extérieures, comme l’indiquait 

Etienne LOURME, amenaient à dépasser ce budget, à passer une décision modificative que nous vous 
soumettrons si tel est le cas et si votre intuition s’avère réalité. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Merci Madame le Maire. J’avais une question concernant la ligne de la masse salariale telle qu’elle 

est indiquée sous nos yeux. Il y a donc une augmentation de masse salariale sur le budget 
prévisionnel 2015. Je suis page 44. Les observations sur la droite nous indiquent de quoi relève cette 
ligne, et les augmentations inhérentes à cette ligne-là. Je voulais avoir un détail. Je sais que vous avez, 
par choix, engagé un Directeur de cabinet, et je voulais savoir s’il entrait dans cette masse salariale, sur 
cette ligne-là. Le détail n’était pas donné. 
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� Alain MASSA 
Permettez-moi d’être surpris par votre question. Vous nous l’avez posée en commission finance. 

Nous vous avons répondu que c’était effectivement dans cette masse salariale. Vous m’excuserez, j’ai 
dû mal m’exprimer mais c’est effectivement dans cette masse salariale. Nous vous avions expliqué 
aussi que dans la masse salariale, il y avait un emploi qui est aujourd’hui contractuel, en ce qui 
concerne un technicien de bureau d’études. Nous avions précisé qu’il y avait aussi un contrat aidé au 
niveau de la direction de la communication, contrat aidé qui était financé à 70 %. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Oui, c’est écrit dans la colonne observations, d’ailleurs. Non ? 

� Alain MASSA 
Oui, nous en avons parlé en commission finance la semaine dernière. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
Absolument. Donc ? Ce n’était pas détaillé dans les observations. C’est ce qui m’a été répondu, 

effectivement. J’ai bien intégré. 
Vous avez un public participatif, il devrait être présent lors des commissions. 

� Michel SARRAILH 
Relativement à ce budget, je ferais un petit retour en arrière. En 2014, dans votre programme vous 

affirmiez : « Parce que nous savons maintenant que nos modes de vie doivent obligatoirement évoluer 
au regard de la transition énergétique, nous engagerons la collectivité dans une démarche concrète et 
efficace vivant l’excellence écologique. » Je me suis intéressé aux orientations de ce budget 2015 sur 
lequel vous avez maintenant pleinement la main, notamment pour tout ce qui concerne le 
développement durable. 

 
Concernant l’Agenda 21, vous prévoyez 15 000 euros. Mais je ne pense pas que cela puisse 

permettre de réaliser les 22 actions prévues sur cette année. En effet, j’ai simplement fait la somme des 
coûts qui étaient des estimations assez simples, à la louche, mais elles représentent 250 000 euros. De 
même, celle des actions 2014 était de l’ordre de 100 000 euros alors que sur un budget je crois 
prévisionnel de 12 000 euros, il n’y a que 3 000 euros qui ont été engagés. Je m’interroge fortement sur 
la mise en place réelle de l’Agenda 21. 

 
Sur un deuxième point, concernant la transition écologique et énergétique, je la recherche encore 

dans le budget : je constate qu’il y a eu des réductions de coûts au niveau carburant ou chauffage dans 
le compte administratif, mais qui résultent plus des conditions climatiques favorables ou de la baisse, 
sûrement à court terme, du prix du pétrole. De plus, en ce qui concerne le développement du nombre 
de parkings que je vois apparaître sur la commune, il me paraît relativement contradictoire avec l’idée 
de développer les modes doux et les transports en commun. Il ne repose, de plus, que sur des 
affirmations a priori concernant le manque de places de stationnement, alors que je pense qu’une étude 
menée au niveau du plan local de déplacement urbain permettrait d’offrir des solutions alternatives. Je 
pense à ce qui est stationnement en zone bleue (notamment pour permettre une rotation des véhicules 
qui stationnent), à la mise en place de pistes cyclables ou de chemins piétonniers,etc. Je pense que 
dans ce domaine, nous pouvons faire la mise en sens unique de certaines rues pour favoriser le 
stationnement à moindre coût. 
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De même, quand je découvre que vous proposez un ramassage scolaire pour les enfants à moins 
d’un kilomètre des écoles, je considère cela comme une proposition un peu aberrante alors qu’il est 
possible d’organiser des pédibus. A Escalquens, par exemple, il y a eu la mise en place d’un pédibus 
qui a amené les enfants dont certains sont à plus d’un kilomètre de l’école. Que dire de l’utilisation 
permanente de la place Altigone où vous vouliez faire un espace de détente et de loisirs et qui est 
devenue un parking permanent ? 

 
Dernier point, toujours concernant le développement durable : la rénovation thermique des 

bâtiments communaux est au point mort. Pas de réhabilitation en cours pour les bâtiments existants, à 
part certaines destructions prévues. Je constate que l’opération de thermographie aérienne qui a été 
menée avec le SICOVAL a incité de nombreux particuliers justement à rénover leurs habitations, mais 
au niveau de la commune il n’y a eu aucune analyse ni audit pour définir les actions les plus efficaces 
concernant le patrimoine communal. Nous savons que la rénovation thermique des bâtiments peut être 
un moyen de réduire les coûts en termes de consommation gaz ou autre moyen de chauffage. 

 
Je constate que si vous possédez un certain art de la mise en récit et que vous maîtrisez le 

vocabulaire ad hoc concernant le développement durable et sa communication, le logiciel de mise en 
œuvre, lui, est relativement périmé, datant plus du XXe siècle que du XXIe siècle, et que notre 
collectivité n’est pas un exemple à suivre dans ce domaine. Il n’est pas besoin d’aller très loin par 
exemple, il suffit d’aller à Labège où l’on voit que dans de nombreux domaines, par exemple en ce qui 
concerne l’alimentation bio dans les cantines, le transport des personnes âgées, il est possible 
réellement d’agir avec les moyens dont disposent les communes. Labège a par exemple été labellisé 
territoire bio engagé avec des surfaces agricoles converties en bio, 22 % d’approvisionnement en bio, 
avec un projet de passage à 50 %. Je ne parle que de ces actions parce qu’elles figurent également 
dans les actions prévues au niveau de l’Agenda 21. 

 
Dernier point, je sors des questions de développement durable : vous avez présenté naturellement 

le projet d’aménagement, il y a une plus grande clarté à ce niveau-là, en revanche vous n’avez pas 
donné de chiffrage concernant le coût global de l’aménagement du centre-ville. Je pense qu’il serait 
important aussi que ce soit porté à la connaissance des habitants. Merci. 

� Alain MASSA 
Monsieur SARRAILH, je voudrais vous préciser une chose. En termes de carburant, il y a eu une 

réduction du nombre de véhicules sur la commune en 2014 et en ce début d’année. Je crois qu’il y a 
11 véhicules de moins. Nous pouvions nous poser la question de savoir s’ils étaient vraiment utiles 
auparavant. En ce qui concerne l’équilibre au niveau écologie de notre commune, si nous nous référons 
à un article de La Dépêchedu 7 mars 2008, je crois que vous avez voté, vous, le sacrifice du bois de 
Tachou pour une voie de circulation. Si je me souviens bien des termes de La Dépêche, c’est « à 
condition que ce soit pour les déplacements en commun ». 

� Michel SARRAILH 
Monsieur Claude MERONO me rappelle que je m’étais abstenu lors du vote concernant le bois de 

Tachou. Merci. 

� Claude MERONO 
Ce n’est pas ce que dit l’article puisque dans cet article, vous dites que Monsieur MAURY, notre 

écologiste,a des propos excessifs, et si je ne me trompe pas, dans l’article, vous dites que vous avez eu 
une négociation très dure avec le PC et le PS pour obtenir trois postes. Peut-être que le sacrifice du 
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bois de Tachou, c’était pour votre poste ? 

� Madame le MAIRE 
Monsieur SARRAILH, ce qui est sûr, c’est que dans votre prise de parole, il n’y a 

malheureusement pas un certain nombre de choses que nous avons entreprises et que vous ne voyez 
pas encore. C’est bien regrettable. Alain MASSA cite la réduction du nombre de véhicules. Quand il y a 
des choses vertueuses qui sont faites, vous considérez que c’est le prix du baril de pétrole qui en est à 
l’origine, et non pas les économies, la réorganisation et les modes de fonctionnement que nous avons 
mis en place. Je la trouve tendancieuse, votre prise de parole. 

 
Cela étant, il y a des choses vraies : la réhabilitation, l’isolation des bâtiments municipaux, la 

transition énergétique, ce sont des sujets auxquels nous allons nous atteler. Cela ne fait, je vous le 
rappelle, que 12 mois que nous sommes élus. Nous avons pris un certain nombre de chantiers. Eliane 
CUBERO a travaillé à un certain nombre de sujets en matière de prise en compte de l’environnement. 
Nous avons avancé sur beaucoup d’entre eux. Vous êtes un participant actif (et nous l’apprécions) à 
nos commissions ville et environnement. Qu’à ce jour vous ne constatiez pas que la totalité de vos 
souhaits en matière de développement durable est prise en compte, je le respecte, c’est une réalité. 
Cela étant, il faudra juger notre engagement en matière de développement durable à l’aune des cinq 
ans qui nous restent. 

 
En tout cas, encore samedi j’ai passé une heure et demie avec M. Jean-Marie KESSLER autour 

du lac des Chanterelles pour voir dans quelle mesure nous pouvions finir d’aménager ce lac et finir de 
l’intégrer dans la ville de Saint-Orens. Les bois qui l’entourent, comment les traiter ? Encore, Monsieur 
BARITEAU travaille sur les ruchers, comment les intégrer sur le plan pédagogique, les travaux qui sont 
faits, qu’Eliane conduit avec l’association la SONE, avec Caminarem ? Qu’aujourd’hui vous ne voyiez 
pas d’évolution en matière de sentiers, de chemins, de pistes cyclables, j’en conviens, mais cela ne fait 
que 12 mois. Nous travaillons sur un certain nombre de sujets. Je ne fais qu’apprécier le fait que vous 
soyez actif dans la commission, force de proposition. Mais nous passons notre temps à faire des 
arbitrages parce que le temps n’est pas illimité, les budgets non plus. Franchement, beaucoup de ce 
que vous avez proposé est en cours. Le plan de déplacement urbain est un sujet sur lequel Serge JOP 
a commencé à travailler. Ce n’est pas encore visible mais ne soyez pas impatient, c’est tout ce que je 
peux vous dire. Continuez à être présent et être force de proposition. Merci. 

� Michel SARRAILH 
Ce n’est pas un problème d’urgence. Par exemple, sur l’audit énergétique des bâtiments, le cahier 

des charges du marché d’appel d’offres était prêt en 2014. Je m’interroge. Je crois que le montant du 
marché devait être de l’ordre de 30 000 euros. C’était un moyen justement, après, de pouvoir décider 
des actions les plus profitables en termes d’économies d’énergie. 

� Madame le MAIRE 
La raison pour laquelle nous ne l’avons pas mis en priorité en 2014 est que nous avions besoin de 

voir où nous allions. Quand nous sommes arrivés en avril, mai, juin, nous avons dû prendre des 
arbitrages en matière d’investissements car les études sont considérées en comptabilité publique 
comme des investissements, et nous avons considéré que les conclusions de l’étude qui allaient nous 
amener à faire beaucoup d’investissements risquaient de nous effrayer. Nous nous sommes proposé 
de reporter cette étude à des temps comme 2015, 2016, nous allons voir, mais dans lesquels nous 
aurons une meilleure visibilité sur les finances de la ville. Faire une étude aujourd’hui d’isolation 
thermique des bâtiments pour finalement conclure que nous ne pouvons pas financer tous les travaux 
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(nous avons quelques ordres de grandeur en tête, nous avons travaillé dans des métiers qui ne sont 
pas si éloignés que cela), pour constater que nous n’avons pas les moyens de se payer l’isolation de 
tous les bâtiments, ce n’était pas notre priorité. Ce n’est pas pour autant que nous ne le ferons pas en 
2015 ou en 2016. Cela reste un sujet auquel nous sommes attachés, avec Eliane CUBERO-CASTAN et 
le conseil municipal. 

� Sophie CLEMENT 
Je voulais juste ajouter que la restauration municipale est particulièrement vigilante au bio 

puisqu’elle en propose très régulièrement, et qu’également nous avons demandéet obtenu que deux 
fois par semaine du pain bio soit servi aux enfants dans le cadre de la restauration scolaire. Le bio est 
également partie prenante au niveau de la restauration. 

� Madame le MAIRE 
Voulez-vous terminer sur le développement durable, Monsieur SARRAILH, et après Madame 

CAPELLE ? 

� Michel SARRAILH 
Avez-vous des chiffres, que ce soit en quantités ou en masses ? 

� Sophie CLEMENT 
Concernant le bilan carbone, c’est également un bon bilan puisque ce pain est produit par un 

boulanger de Saint-Orens. La restauration se fait sur place. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Justement, à propos de la restauration scolaire je n’ai pas très bien entendu tout à l’heure la 

réponse à la première question que j’ai posée quant à un détail qui n’était pas expliqué apparemment : 
quel est l’engagement de la commune par rapport à la tarification cette année sur le budget 2015 des 
repas à la cantine ? Cela concerne plus de 900 enfants, souvent cinq jours par semaine et sur 140 
jours. Je n’ai pas bien entendu la réponse, malgré tout le détail que nous avons eu. 

� Madame le MAIRE 
Vous n’avez pas bien entendu la réponse parce que c’est à l’ordre du jour. Une révision tarifaire 

est prévue pour le printemps et c’est à l’ordre du jour de la prochaine ou de celle d’après. Aujourd’hui 
nous n’avons pas statué sur cette révision tarifaire. Il est normal que vous n’ayez pas la réponse, nous 
ne vous l’avons pas donnée. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
On n’a pas statué sur l’augmentation, d’un autre côté nous allons voter (pour ceux qui le veulent) 

sur une masse de recettes de la restauration scolaire. Nous votons sur une masse dont nous ne 
connaissons pas les tenants et les aboutissants. 
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� Madame le MAIRE 
Vous les connaissez parce que pendant 13 ans vous avez augmenté en moyenne et quasi chaque 

année de 1,5 à 2 %. Nous avons intégré tout à fait prudemment 1,5 à 2 %, comme les années 
précédentes, dans le budget 2015. 

� Sophie CLEMENT 
Pour les communes extérieures, les augmentations de taux ont déjà été faites. 

� Claude MERONO 
Je vais revenir sur le compte administratif. Je voudrais rappeler à Monsieur ARCARI qu’il faudrait 

qu’il aille lire la page 92 sur le compte administratif. Il verra que dans les budgets annexes, il y a une 
somme inscrite pour la ZAC des Champs Pinsons, un emprunt en 2004, pour finir de payer les dettes 
qui étaient en cours et qui avaient été suspendues par un moratoire. Je vous le rappelle car vous 
m’avez soutenu le contraire pendant des mois. 

 
Deuxième chose : nous percevons en recettes réelles et en dépenses réelles,nous avons un 

différentiel de 902 000 euros que nous abondons par 900 000 euros qui viennent de budgets 
précédents. Est-ce bien cela ? Je voudrais bien savoir quelle est la totalité des sommes en cours, en 
avance, dont vous pouvez disposer pour arriver à démontrer que l’encours de la dette est relativement 
modeste, modéré, et que les deniers de la commune ont été bien tenus pendant 13 ans. 

� Alain MASSA 
En ce qui me concerne, je sais qu’ils sont bien tenus depuis un an. Je ne peux pas vous répondre 

sur les 13 années précédentes. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je pense que vous pouvez répondre puisque vous avez eu un audit sur les comptes de la 

commune. Si vous ne pouvez pas répondre aujourd’hui alors que vous avez eu un audit, je me 
demande s’il y avait des fautes d’orthographe ou peu de précision dans cette étude-là. 

� Alain MASSA 
Madame CAPELLE, vous allez m’amener à redire ce que nous avons déjà dit, à savoir que sur les 

premières années de ces 13 années que vous citez, la Cour des comptes a souligné l’augmentation 
des charges de fonctionnement de 13 % plus vite que les recettes. Vous m’amenez à rappeler qu’en 
2000-2001, des années que vous aimiez souvent rappeler, la marge brute d’autofinancement, c’est-à-
dire l’épargne, était de 2 100 000 euros par an. Vous m’amenez à vous rappeler que l’année dernière, 
nous avons donc arbitré pour ne pas avoir un déséquilibre de 430 000 euros sur 2014. D’ailleurs, je 
vous préciserai, Madame CAPELLE, que si vous faites 16 700 000 par 13, vous allez retomber sur les 
2 100 000. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Donc vous avez eu des éléments, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. En revanche 

pour les 200 000 euros de trou, c’étaient 200 000 euros avant arbitrage. Nous sommes revenus je ne 
sais combien de fois dessus. C’étaient des propositions. Tous les ans il y a des propositions de budget 
et vous l’avez fait puisque le budget c’est aujourd’hui. Vous savez très bien qu’il y a toujours des 
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demandes, des arbitrages, un delta entre l’ensemble des demandes et ce qui après est réellement 
proposé au budget. Cette histoire de trou est quelque chose d’assez virtuel de toute façon. Nous 
l’avons déjà dit, déjà répété : c’est toujours la même chose. 

� Alain MASSA 
Je l’ai déjà dit, je le redis : je viens de parler de déséquilibre, pas de trou. J’en reste à du factuel. 

Effectivement, les chiffres, nous les avons et l’audit, nous l’avons vu bien sûr. 

� Thierry ARCARI 
Monsieur MERONO, concernant la ZAC des Champs Pinsons, le bilan ne pourra être fait que 

quand tout sera soldé. Je pense que nous sommes encore propriétaires pour l’instant de certains 
terrains sur cette zone. 

 
Délibération 
Vu les articles L 1612.12 et suivants, L 2121.31, L 2311-1 et suivants, R 2311-1 et 
suivants, L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Conformément à l'article L 2121.14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Madame Dominique FAURE, Maire, demande au Conseil Municipal de désigner son 
Président pour l'examen et le vote du Compte Administratif 2014 du budget principal, 
 

A l'unanimité Madame Georgette PERAL, Conseillère municipale, est désignée pour 
assumer cette fonction. 
Sous la Présidence de  Madame Georgette PERAL, délibérant sur le compte de 
l'exercice 2014, dressé par Madame Dominique FAURE, Maire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
ARTICLE 1 
D’arrêter le Compte Administratif 2014 de la Commune et l’ensemble de ses annexes. 
 

ARTICLE 2 
D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-après et conformément au document 
réglementaire ci-joint, 
INVESTISSEMENT 
Dépenses      3 024 892,02 € 
Recettes      2 804 862,90 € 
Résultat de l’exercice      - 220 029,12 € 
Reprise du solde d’exécution 2013    - 177 099,33 € 
Résultat de clôture      - 397 128,45 € 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses     16 400 489,13 € 
Recettes     17 576 965,60 € 
Résultat de l’exercice     1 176 476,47 € 
Reprise du solde d’exécution 2013    + 435 159,55 € 
Résultat de clôture   + 1 611 636,04 € 
Résultat global    + 1 214 507,57 € 
 

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. 



 

 

 

⇒ Affectation totale à l’autofinancement des opérations 

Réalisé 2014

Résultat 2013

Total

Solde

Fonctionnement

 

 

Le résultat du compte administratif 2014

Affectation totale à l’autofinancement des opérations 

d’investissement 2015

Son affectation au BP 2015 :

Résultat 2014

Un excédent de : 902 103 €

Dépenses Recettes

16 400 489 17 576 966

435 160

16 400 489 18 012 125

1 611 636

Dépenses

Réalisé 2014 3 024 892

Résultat 2013 177 099

Restes à réaliser 

2014
2 259 559

Total 5 461 550

Solde -

Investissement

159 

Affectation totale à l’autofinancement des opérations 

Dépenses Recettes

3 024 892 2 804 863

177 099

2 259 559 1 947 155

5 461 550 4 752 018

-709 533
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Le Financement global prévu en 2015 

(cumul fonctionnement/investissement) 

Emprunt
2,4 M€ BP 2015 

0€ CA 2014 p.54 du rapport

Nouvel emprunt 2015 : 1 M€

Emprunt  contracté en 2013 encaissé fin 

mars 2015 : 1,4 M€

Impact sur encours de la dette : 2016

Reversements
Toulouse Métropole
5,09 M€ BP 2015

5,1 M€ CA 2014

p.34 du rapport

Attribution de compensation : dégressive

Dotation de solidarité communautaire : 

reconduction 2014 

 
 

Le Financement global prévu en 2015 

(cumul fonctionnement/investissement) 

Recettes
d’activités
Provisions

2,4 M€ BP 2015

2, 7 M€ CA 2014

Recettes d’activités : légère progression (p. 37 du rapport)

▪Participation des usagers aux activités : MPE, école de musique, 

restauration, sport’orens

▪Produit des locations de salle, des baux (Poste, CPAM, Gendarmerie)

▪Redevance Altigone

Reprise de provision en 2014 : 175 000 € pour le financement des 

nouveaux rythmes scolaires

Recette exeptionnelle : reversment du sicoval pour dissolution du 

SIVOS (120 000 €)
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Le Financement global prévu en 2015 

(cumul fonctionnement/investissement) 

Affectation en 
réserves

0,7 M€ BP 2015

1,75M € CA 2014 

Résultat N-1
0,9 M€ BP 2015

0,4 M€ CA 2014

Résultat N-1 (p. 33 du rapport)

Résultat du compte administratif après financement des besoins d’investissement

▪ 902 103 € CA 2014

▪ 435 160 € CA 2013

Affectation en réserves (p. 53 du rapport)

Besoin d’investissement constaté au compte administratif et couvert par le solde de  

fonctionnement

▪ 709 000 € CA 2014

▪1 758 456 € CA 2013

 
 

D
é

p
e

n
se

s

R
e

ce
tt

e
s

Charges de personnel

9,76 M€ BP 2015 

9,57 M€ CA 2014

Charges de gestion

5,92 M€ BP 2015 

6,29 M€ CA 2014

Fiscalité et reversements 

Toulouse Métropole

11,4 M€ BP 2015
11,29 M€ CA 2014

Recettes d’activités/Provision

4,04 M€ BP 2015

3,98 M€ 2014

Le Fonctionnement – Ventilation par grandes masses

Dotations 1,36 M€ BP 2015
1,7 M€ CA 2014

Autofinancement 

1,7 M€ BP 2015 1,1 M€ CA 2014

CA  2014             17 372 883 €

BP 2015              17 769 760 €

15 865 590 €

15 679 493 €

Résultat antérieur 0,9 M€ en 2015

0,4M€ CA 2014
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Dépenses Fonctionnement 2015 

Ventilation par politique publique

 
 

Les politiques publiques menées

La famille, l’éducation et la jeunesse

Guichet famille / Petite Enfance / Enfance-Jeunesse / Restauration

La culture, les sports et la vie de la cité

Bibliothèque/ Ecole de musique / Manifestations culturelles / Sports, 

Animation (tous âges), Vie associative

Le développement durable

Agenda 21 / Cohésion sociale - CCAS / Relations Entreprises / Environnement, 

biodiversité et prévention des risques

L’aménagement du territoire

Urbanisme, Entretien et maintenance du patrimoine, 

L’amélioration continue des relations avec les usagers

Démarches administratives, communication, accueils, permanences

La tranquillité publique

Prévention / Sécurité (CLSPD, police municipale, médiation..)
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Dépenses Fonctionnement 2015 - Ventilation par politique publique

15,6 M€ en 2015 / 15,8 M€ en 2014

Famille, Education, 
Jeunesse

6,65 M€ BP 2015

6,47 M€ CA 2014

Tranquilité publique
0,29 M€ BP 2015

0,3 M€ CA 2014

Aménagement
territoire

2,6 M€ BP 2015

2,94 M€ CA 2014

Culture, Sports, Vie 
de la Cité

4,1 M€ BP 2015

3,9 M€ CA 2014

Relations usagers
0,6 M€ BP 2015

0,57 M€ CA 2014

Développement
Durable

1,72 M€ BP 2015

1,98 M€ CA 2014

Intérêts de la dette
0,32 M€ BP 2015 

et CA 2014

 
 

Dépenses Fonctionnement 2015 - Ventilation par politique publique

Famille, Education, 
Jeunesse

6,65 M€ BP 2015

6,47 M€ CA 2014 Moyens nécessaires 

▪à l’entretien des structures, et des aires de 

jeux 

▪ la mise en œuvre des activités Petite 

Enfance, Enfance-Jeunesse, Guichet famille, 

Relations avec les partenaires

(masse salariale 59 %)

- Petite enfance (p. 48) : 2015, impact en année pleine de la fourniture du lait et des 

couches (multi-accueil et accueil familial depuis sept 2014), soit prés de 20 000 €

annuels

- Enfance/Scolaire : dotations écoles, participation au CLSH La Caprice selon la 

fréquentation, subventions aux coopératives et classes transplantées (p. 47 et 50)

- Subvention à l’Amicale Laïque selon la convention pluri annuelle (p. 50) + 19 000 €

en 2015

- Restauration scolaire 62% des repas préparés (p. 48)
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Dépenses Fonctionnement 2015 - Ventilation par politique publique

Aménagement
territoire

2,6 M€ BP 2015

2,94 M€ CA 2014

Tranquilité publique
0,29 M€ BP 2015

0,3 M€ CA 2014

p. 46/47, 49/51 du rapport

▪ Moyens nécessaires à l’entretien, la maintenance du 

patrimoine, aux procédures d’urbanisme, au suivi des 

projets et recherche de financements (masse salariale 50%)

▪Frais d’énergie

▪pénalité Loi SRU : pas de pénalité à payer en 2015 

(bénéfice de dépenses déductibles) 150 000 € en 2014

▪Contribution organismes (AUAT, SDEHG, SMBHG..)

p. 46/47, 49/51 du rapport

Moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions de 

prévention et de sécurité (masse salariale 58%)

▪CLSPD

▪ médiation de rue, réflexion sur poursuite et périmètre, à 

l’issue du contrat (été 2015)

▪ service de la police municipale

 
 

Dépenses Fonctionnement 2015 - Ventilation par politique publique

Culture, Sports
Vie de la Cité

4,1 M€ BP 2015

3,9 M€ CA 2014

p. 45, 49 et 50 du rapport

Moyens nécessaires 

▪à la mise en œuvre des activités culturelles (Bibliothèque, Ecole de 

musique, Manifestations), sportives, d’animation 

▪ au soutien à la vie associative locale (dont subventions)

▪ à l’entretien des équipements dédiés à ces activités

(masse salariale 40 %)

Gestion de la salle de spectacle : 

marché 2015/2016 avec la SEM Altigone

Participation aux frais de fonctionnement des équipements sportifs des 

« 4co » : piscine, gymnases (versée au SICOVAL)

Relations usagers
0,6 M€ BP 2015

0,57 M€ CA 2014p. 44 et 45

Ensemble des moyens permettant aux administrés 

d’effectuer leur démarches, d’accéder aux informations, 

de bénéficier de permanences d’élus locaux 

Animation de la vie des quartiers

(masse salariale 50%)

 
 



165 
 

Dépenses Fonctionnement 2015 - Ventilation par politique publique

Développement
Durable

1,72 M€ BP 2015

1,98 M€ CA 2014

p. 48, 49 et 50

Moyens nécessaires 

▪ à l’accompagnement social, et la mise en place d’un 

guiche de cohésion sociale

▪ à la mise en œuvre des actions Agenda 21, avec le 

tissu économique, à l’organisation du forum de 

l’Emploi

▪à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage : 

compétence reprise par Toulouse Métropole en janvier 

2016, après une année 2015 de transition

▪à l’environnement, la biodiversité, et la prévention 

des risques

(masse salariale 25%)

Convention avec le SICOVAL pour le service « aides 

ménagères », selon le nombre de bénéficiaires

Subvention au CCAS

163 000 € en 2015 (400 000 € en 2014)

L’excédent du CCAS 2014 (206 000 €) est affecté à l’équilibre du budget 2015

 
 

Le Programme d’investissements 2015, hors dette

4,5 M€ en 2015 (2,3 M€ nouveaux et 2,2 M€ de reports / 1,9 M€ en 2014

Maison de la 
Petite Enfance

0,13 M€

Bâtiments 
administratifs

0,45 M€ Equipements 
associatifs
0,32 M€

Equipements
sportifs
0,9 M€

Groupes scolaires; 
0,67 M€

Espaces publics
0,75 M€

Equipements
culturels
0,11 M€

Acquisitions 
foncières
0,78 M€

Moyens
généraux
0,45 M€
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Le Programme d’investissements 2015, hors dette

Maison de la Petite 
Enfance
0,13 M€

p. 57 et 59 et notamment :

▪Programme de rénovation

▪ Réfection des terrasses étanchées

▪Acquisition d’un logiciel de pointage

Bâtiments 
administratifs

0,45 M€

p. 57, et notamment :

▪Poursuite du programme d’accessibilité

▪ Nouveaux locaux pour la Direction du 

développement Durable

▪Aménagement de l’ »enclos » au CTM, pour 

installation buanderie et nouveaux locaux 

secours populaire

 
 

Le Programme d’investissements 2015, hors dette

Equipements 
associatifs
0,32 M€

p. 57 et 58 :

▪Achèvement des aménagement de 

la maison des associations

▪ Espace marcaissonne : création d’un 

parking et aménagement du 1er étage

Equipements
sportifs
0,9 M€

p. 57 et 58 et notamment :

▪Salle verte, reprise du sol

▪ Etudes aménagement du cœur de ville (salle 

polyvalente, complexe sportif)

▪Gymnase Riquet, création d’une salle de 

musculation

▪ Salle bleue, étude pour extension et club house
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Le Programme d’investissements 2015, hors dette

Groupes scolaires; 
0,67 M€

p. 57, et notamment :

▪H. Puis, extension, rénovation cours élémentaire

▪Catala , menuiseries, cloisons amovibles salle 

bleue, rénovation cours élémentaire

▪Corail, menuiseries du Rased, création d’un parking

▪Cuisine centrale, étude pour la mise aux normes du 

traitement de l’air, raccordement du bâtiment en 

fibre optique

Espaces publics
0,75 M€

p. 57 et 58, et notamment :

▪Etude plan de circulation

▪Aires de jeux, entretien et nouvelles installations

▪Skate park, aménagement parking et passerelle

▪Vidéoprotection, étude et premiers équipements

▪Démolition local mix’ados et petit lauragais

▪Provision pour diverses interventions dans les 

quartiers
 

 

Le Programme d’investissements 2015, hors dette

Equipements
culturels
0,11 M€

p. 58, et notamment :

▪Installation du wifi sur l’ensemble du bâtiment

▪Mise en ligne du fond documentaire de la 

bibliothèque

▪travaux d’accessibilité de la bibliothèque 

(monte personne) et déplacement de l’entrée

Acquisitions 
foncières
0,78 M€

p. 57 :

▪Concrétisation acquisition local 2 rue des 

muriers

▪ Provision pour diffus

 
 



168 
 

Opération Aménagement urbain du « cœur de ville » - Planning 

prévisionnel de réalisation

Démolition locaux 

Mix'ados / parking

Salle polyvalente

Démolition club des 

ainés/ parking 

provisoire

Complexe sportif

Construction Halle

Autour de la Halle

2015 2016 2017 2018 2019

Aménagements 

urbains

Etudes/marchés Travaux

Travaux
Programmiste/Etudes/ 

Marchés/Recherche financements

Etudes/MarchésEngagement de la réflexion / pré étude Travaux

 
 

Saint-Orens, Conseil municipal du 31 mars 2015

Merci de votre attention.
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LE PROGRAMME D’EQUIPEMENT 

Ferme de Soye - Rénovation 450 665 121 566

Maison de la Petite Enfance, dont 65 396 56 314 68 200

Multi-accueil - matériel technique, puericulture, mobilier, 

aménagement lieux de vie, lingerie
15 713 26 713

Programme de rénovation 47 520 10 724 50 000

Réfection des terrasses étanchées 10 000 7 000

Logiciel pointage présences 10 000

Bâtiments administratifs, dont 104 547 194 701 250 000

Aire de lavage - Mise en conformité 26 873

Sanitaires publics - salle du Lauragais 15 072

Programme d'accessibilité 35 640 158 000

Nouveaux locaux Direction Développement durable 5 100 17 760 184 000

Mairie annexe - Remplacement des stores 16 000

CTM - Aménagement de locaux dans l'"enclos" : buanderie et 

Secours Populaire
50 000

Espace Marcaissonne 100 000 100 000

Parking 100 000

Aménagement du 1er étage 100 000

CA 2014
Reports 

2014 sur 
Invt 2015

 
 

LE PROGRAMME D’EQUIPEMENT 

Equipements sportifs, dont 53 490 220 712 660 500

Matériels techniques 5 579 13 446 24 500

Foot - Abris de touches/remplacement armoire 

électrique/aménagement de la terrasse du club house/tribunes 

- pavois devant l'entrée/dalle béton

28 065 13 548

Salle verte - reprise du sol 2 904 61 363 60 000

Rugby - Remplacement portail terrain honneur/baie vitrée, 

faux-plafond, étude extension club house
12 423

Salle polyvalente et Club des Ainés - Etude construction 30 000 20 000

Nouveau gymnase et dojo - Etude 40 000 10 000

Gymnase Riquet - Salle de musculation 40 000 300 000

Gymnase Riquet - Remplacement des faience vestiaires 20 000

Club house tennis et extension salle bleu - Etude 60 000

Salle Bleu - Remplacement panneaux translucides 30 000

Boulodrome - peinture structure, remplacement sorties de 

secours
16 000

Collège Cassin - Participation à la création d'un plateau sportif 

extérieur
120 000

CA 2014
Reports 

2014 sur 
Invt 2015
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LE PROGRAMME D’EQUIPEMENT 

Groupe scolaires, dont 90 678 378 340 245 000

Sols souples - Confinement amiante 150 000

Rénovation cours élémentaires Catala et Puis 50 000

Renouvellement mobilier classes, matériels 49 578 3 480 32 000

H. Puis - extension 1 872 174 860 90 000

Catala - Menuiseries/visiophone/portail/cloisons amovibles 

salle bleu
66 000

Corail - Création d'un parking/menuiseries RASED 57 000

Cuisine Centrale 12 415 31 033 9 700

Modification caniveaux 8 460

Mise aux normes traitement de l'air - Etudes 11 000

Matériels techniques 3 955 12 033 4 200

Raccordement fibre optique 8 000 1 500

Mobilier salles de restauration scolaire 4 000

Acquisitions foncières 232 562 399 000 376 164

18 rue du Négoce/parcelles Cornac 232 562

2 rue des Muriers 264 000

Initialement local pragma aux Muriers 135 000

CA 2014
Reports 

2014 sur 
Invt 2015

 
 

LE PROGRAMME D’EQUIPEMENT 

Espace culturel Altigone 27 213 14 202 93 500

Bibliothèque - Mise en ligne sur le site internet via un lien du 

fond documentaire
15 500

Système Wifi (ensemble du bâtiment) 22 000

Remplacement régulation chauffage 8 704

Ecole de musique - renouvellement parc instrumental 13 230 6 598 12 100

Bibliothèque - Amélioration de l'informatisation à destination 

du public (PC et tablet PC, liseuses)
153 7 200

Bibliothèque - Nouvelle entrée 12 000

Bibliothèque - monte personne sur 3 niveaux 60 000

Renouvellement matériels/mobiliers 157 646 120 290 142 500

Solutions informatiques, dont 3 528 77 856 59 000

Logiciel de gestion des ressources, salles et matériels 3 528 11 000

Logiciel marché 14 600

Logiciel serveur messagerie (mise à jour) 28 000

Développement site internet 7 256 44 000

Archives - Logiciel de gestion 15 000

Total 1 851 545 2 259 559 2 310 664

CA 2014
Reports 

2014 sur 
Invt 2015

 

� Madame le MAIRE 
Pouvons-nous passer au vote du budget ? Je dois sortir pour l’approbation du compte 

administratif 2014. C’est la doyenne, Georgette PERAL, qui va procéder au vote. Il y a trois choses pour 
lesquelles il faut procéder au vote. Une pour laquelle je dois rester : c’est le vote du compte de gestion. 

 
Je vous propose de voter le compte de gestion. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à 

l’unanimité, nous vous remercions. 
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� Georgette PERAL 
Mesdames et Messieurs les élus, je mets aux voix l’approbation du compte administratif 2014 du 

budget de la ville. Qui est contre ? 6 (Mmes SAUMIER, LUMEAU-PRECEPTIS et CAPELLE-SPECQ, 
MM. MERONO, SARRAILH et MOREAU (procuration à M. MERONO) Qui s’abstient ? Et maintenant, 
qui est pour ? 26 C’est adopté à la majorité. 

 
 

BUDGET PRINCIPAL : BUDGET PRIMITIF 2015 

� Madame le MAIRE 
Avant de passer au budget annexe des transports et aux taux d’imposition, il nous faut voter le 

budget 2015. 
 

Délibération 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2312 – 1, 
Vu le débat d’orientations budgétaires du 25 février 2014, 
 
Considérant le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2015 et ses annexes, 
Considérant le compte administratif 2014 du budget communal, et la nécessité d’affecter 
les résultats 2014 au budget 2015, 
 
Après débat sur les modalités de vote du budget, celui-ci est voté par chapitre, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’affecter les résultats de l’exercice 2014 au budget primitif 2015 comme suit, 
- Inscription pour une part de l’excédent de fonctionnement en recettes, au compte 

002 :  
902 103,23 € 

- Inscription du solde d’exécution d’investissement en dépenses, au compte 001 : 397 
128,45 € 

- Affectation en réserve pour une part, de l’excédent de fonctionnement à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement, au compte 
1068 : 709 532,79 

- Inscription des restes à réaliser 2014 en investissement : 2 259 559,01 € en 
dépenses, et en recettes 1 947 154,67 € 

 
ARTICLE 2  
D’approuver le budget primitif 2015, voté par chapitre, et ses annexes ainsi qu’il suit et 
conformément au document réglementaire ci-joint : 
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ARTICLE 3 
D’autoriser Madame le Maire à signer les conventions et avenants avec les associations 
bénéficiant en 2015 d'une subvention municipale supérieure à 23 000 € annuels. 
 
ARTICLE 4 
D’autoriser Madame le Maire à déposer tout dossier de demande de financements 
auprès des organismes conformément aux opérations d’investissement approuvées au 
budget primitif 2015. 

Dépenses Recettes

Chapitre 001 : Excédent/déficit antérieur reporté 397 128,45 €

Chapitre 002 : Excédent/déficit antérieur reporté 902 103,23 €

Chapitre 011 : Charges à caractère général 4 000 565,50 €

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 9 280 907,00 €

Chapitre 013 : Atténuation de charges 160 730,00 €

Chapitre 014 : Atténuation de produits 50 000,00 €

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement 1 775 534,00 €

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 1 775 534,00 €

Chapitre 024 : Produit des cessions d'immobilisations 4 500,00 €

Chapitre 040 : Opération d’ordre de transferts entre sections 237 240,00 € 551 973,00 €

Chapitre 041 : Opération d’ordre à l'intérieur de la section 145 000,00 € 145 000,00 €

Chapitre 042 : Opération d’ordre de transferts entre sections 551 973,00 € 237 240,00 €

Chapitre 10 : Dotations, réserves 942 532,79 €

Chapitre 13 : Subventions d'investissement 36 800,00 €

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 1 087 304,00 € 1 002 600,00 €

Dépenses Recettes

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 151 270,00 €

Chapitre 204 : Subventions d'équipement versées 120 000,00 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 2 035 793,54 €

Chapitre 26 : Participations et créances rattachées à des 

participations
1 000,00 €

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 28 200,54 €

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 2 022 441,50 €

Chapitre 66 : Charges financières 321 079,00 €

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 4 500,00 €

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes directes 1 706 604,00 €

Chapitre 73 : Impôts et taxes 11 825 744,00 €

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 2 713 055,00 €

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 382 057,00 €

Chapitre 76 : Produits financiers 3 321,00 €

Chapitre 77 : Produits exceptionnels 76 145,77 €

Total 22 181 735,99 € 22 494 140,33 €

Restes à réaliser 2014 2 259 559,01 € 1 947 154,67 €

Total 2015 24 441 295,00 € 24 441 295,00 €
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ARTICLE 5 
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 
Qui est contre ? Six (Mmes SAUMIER, LUMEAU-PRECEPTIS et CAPELLE-SPECQ, MM 

MERONO, SARRAILH et MOREAU (procuration à M. MERONO). Qui s’abstient ? Six voix contre, nous 
vous remercions. 

 
 

FISCALITE DIRECTE : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 

� Alain MASSA 
Lors de la présentation du budget, je vous ai évoqué les évolutions des bases. Je ne vais pas 

revenir dessus. Simplement vous confirmer, tel que l’engagement avait été pris, que le taux 2015 sur la 
taxe d’habitation reste identique à 2014, c’est-à-dire de 15,86. Le taux du foncier bâti en 2015 reste 
identique à 2014, c’est-à-dire 19,86. Le taux du foncier non bâti en 2015 reste identique à 2014, c’est-à-
dire 114,26. Merci. 

� Agnès SAUMIER 
Je voulais simplement faire remarquer que ces taux étaient identiques en 2012, 2013 et 2014. 

Depuis 2010, d’ailleurs : c’est une stabilisation qui était engagée depuis longtemps. Nous voterons pour 
cette fois-ci, puisque nous avions fait cela aussi. 

� Madame le MAIRE 
Cette stabilisation faisait suite à une telle augmentation, Madame SAUMIER ! Vous appelez cette 

remarque. 

� Claude MERONO 
Une augmentation certes, mais depuis une diminution puisqu’une partie est prise en charge par la 

CU aussi. Les taux restent pratiquement les mêmes qu’avant, lorsque vous aviez l’impression que 
c’était très haut. 

� Agnès SAUMIER 
Je ne rappellerai pas pourquoi nous avions tellement augmenté, Madame le Maire. Tout le monde 

le sait dans cette salle. 

� Madame le MAIRE 
Donc ce n’est pas la peine de le rappeler. Nous étions sur cette fiscalité directe avec des taux 

d’imposition stables. Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des impôts et notamment son article 1636 B sexies, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29, 
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Vu l'état n° 1259 MI des Services fiscaux notifiant les bases d'imposition des 3 taxes 
locales et les allocations compensatrices revenant à la commune, communiqué le 09 
mars 2015, 
 
Considérant qu’il est proposé de maintenir les taux de fiscalité au même niveau qu'en 
2014,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De fixer les taux d'imposition pour l'année 2015 comme suit : 
 
TAXE D'HABITATION     15,86% 
 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES  19,86% 
 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 114,26% 
 
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. 
 
 
FISCALITE DIRECTE – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 
 
A) Les bases fiscales 
 
La notification des bases 2015, à travers l’état 1259 MI reçu début mars, fait apparaître 
une évolution des bases 2015 de : 
- + 0,9% de revalorisation des valeurs locatives fixées par la loi de finances 2015, 
identique à 2014 
- + 0,9% des bases physiques de taxe d’habitation et + 1,3 % de foncier bâti 
 

 
 
 
 
 

2012 2013 2014

Bases 

pérvisionnelles 

2015 notifiées

Taxe d'habitation 16 912 331 17 596 017 18 054 691 18 373 000

Evolution 3% 4% 2,6% 1,8%

dont variation Loi de Finances 1,8% 1,8% 0,9% 0,9%

dont variation physique 1,5% 2,2% 1,7% 0,9%

Foncier bâti 15 475 267 16 025 844 16 333 000 16 697 000

Evolution 1,9% 2,2%

dont variation Loi de Finances 1,8% 1,8% 0,9% 0,9%

dont variation physique 1,0% 1,8% 1,0% 1,3%

Foncier non bâti 44 697 45 094 46 700 47 100

Evolution 0,5% 0,9% 3,6% 0,9%
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B) Les taux  
 
Pour 2015, conformément aux orientations budgétaires, il est proposé de maintenir les 
taux de fiscalité, au niveau de 2014. 
 

 
 
 
Dès lors, le produit fiscal prévisionnel 2015 de la collectivité s’élèvera à 6 283 000 €. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� 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. 
 
 

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS : COMPTE DE GESTION 2014 

� Alain MASSA 
Le résultat du compte administratif 2014 : au niveau du fonctionnement, le réalisé 2014 au titre des 

dépenses : 307 970 euros. Au niveau des recettes : 303 135 euros avec un résultat 2013 à 
130 022 euros, soit un total de 433 157, ce qui nous laisse un solde de 125 187 euros. En termes 
d’investissement, au niveau des dépenses pour le réalisé 2014, 119 124 euros. Pour les recettes 
57 266 euros. Le résultat 2013 : 809 euros, soit un total de 58 075 euros, donc un solde de -
61 049 euros qui, une fois déduit des 125 187 euros du solde de fonctionnement, nous donne un 
résultat de 64 137 pour l’année 2014. Son affectation au budget primitif 2015 est affectée à l’équilibre 
de ce budget. 

 
Le budget en grandes masses : au niveau du fonctionnement, sur les dépenses, les opérations 

réelles, nous avons un total de 284 115 en 2014 qui se décompose en189 589 en dépenses de 
personnel, en 94 529 en charges de gestion, les opérations d’ordre au niveau des amortissements : 
23 852 euros, c’est-à-dire 307 970 euros. 

 
Au budget primitif 2015, vous avez, au titre des opérations réelles, 307 310 euros qui se 

décomposent pour les dépenses de personnel de 225 554 euros et pour les charges de gestion de 
81 756 euros. Les opérations d’ordre pour 23 980 euros que nous retrouvons au titre des 
amortissements. Sur nos recettes, les opérations réelles en 2014 se trouvent à 303 135 euros avec la 
décomposition suivante : marché conseil général, 81 153 euros, participation des usagers : 
144 982 euros, subventions de la ville : 75 000 euros, les cessions : 2 000 euros, les opérations d’ordre 
par rapport aux résultats antérieurs : 130 022 euros, pour un total de 433 157 euros. 

 

2012 2013 2014 2015

Taxe d'habitation 15,86% 15,86% 15,86% 15,86%

Foncier bâti 19,86% 19,86% 19,86% 19,86%

Foncier non bâti 114,26% 114,26% 114,26% 114,26%
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Au niveau des recettes, pour l’année 2015, pour les opérations réelles, nous avons un montant 
total de 268 103 euros qui se décompose par les marchés du conseil régional pour 55 620 euros, la 
participation des usagers pour 149 400 euros, la subvention de la ville : 63 083 euros, les opérations 
d’ordre : 63 187 euros au titre du résultat antérieur, c’est-à-dire un total de 331 290. 

 
Au titre des investissements, pour les dépenses, opérations réelles en 2014 : dépenses 

d’équipement, 119 124 euros ; au budget primitif 2015,85 980 qui se décomposent pour les dépenses 
d’équipement en 24 931 euros, et au titre de l’année N-1 61 049 euros. 

 
Au niveau des recettes, nous avons en opérations réelles 34 223 euros qui se décomposent pour 

les affectations réserves FCTVA 33 414, les résultats N-1 809, les opérations d’ordre au titre des 
amortissements pour 23 852 euros, c’est-à-dire 58 075 euros au total. Sur le budget primitif 2015, au 
titre des opérations réelles, 62 000 euros(affectations de réserves), opérations d’ordres : 23 980 euros 
qui sont les amortissements pour un total de 85 980 euros. Je vous remercie. 

� Michel SARRAILH 
Une question concernant l’évolution des recettes liées au marché avec le conseil général. Au 

niveau du compte administratif, le montant était de 80 000 euros, il passe en prévisionnel à 55 000. Est-
ce lié au fait que la régie n’a pas remporté certains marchés auprès du CG ? Cela risque de fragiliser à 
terme l’équilibre du budget de la régie des transports. 

� Fabien JACQUEL 
Monsieur SARRAILH, tout simplement, le conseil général était dans l’impossibilité de donner un 

appel d’offres. Un transporteur s’est désisté et nous avons répondu. Cela a été remis en appel d’offres. 
Nous avons donc répondu, nous avons obtenu cet appel d’offres mais celui-ci va cesser en 2015. Nous 
avons joué la prudence, nous n’avons pas pu le remettre pour 2015 dans la mesure où nous ne savons 
pas si nous allons le remporter, tout simplement. 

� Madame le MAIRE 
D’autres remarques ? 

� Agnès SAUMIER 
Merci Madame le Maire. Nous allons voter ce budget compte tenu de l’importance de ce service 

public pour les Saint-Orennais à travers les enfants et aussi pour les aînés, puisque je vois qu’il y a le 
CCAS avec le portage les courses et tout ce qui est facturé au CCAS. 

� Madame le MAIRE 
Nous apprécions. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 
suivants et L. 2221-1 et suivants. 
Vu le Compte produit par le Trésorier Principal, au titre du Budget de la Régie autonome 
des Transports pour l'exercice 2014, retraçant les opérations suivantes : 
1° le rappel du compte final de l'exercice 2013, 
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2° les recettes et dépenses afférentes à l'exercice 2014, 
Vu le détail des opérations finales de l'exercice 2014 établi en regard du compte sus 
mentionné et présentant les recettes et les dépenses pour ledit exercice, 
Vu le budget primitif des recettes et dépenses présumées de l'exercice 2014 et les 
autorisations spéciales de recettes et de dépenses délivrées au cours dudit exercice, 
 
Statuant sur la situation du comptable au 31 décembre 2014 sauf le règlement et 
l'apurement par le Trésorier Général et la Cour des Comptes conformément au Code 
général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 :  
D'admettre pour le Budget de la Régie autonome des Transports : 
 
- un excédent de clôture de la section de fonctionnement de  + 125 187,02 € 
- un solde d’exécution de la section d'investissement de :  -     61049,25 € 
 
ARTICLE 2 : 
De fixer l’excédent de clôture à :      +   64 137,77 € 
 
Attendu que par l'arrêté du compte précédent le comptable a été reconnu débiteur de : 
néant.  
 
ARTICLE 3 :  
De déclarer que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
  
 
ARTICLE 4 : 
De charger Madame le Président de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
S’il n’y a pas d’autre question, je vous propose donc de voter ce budget annexe des transports. 

Qui vote contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. Comme tout à 
l’heure, nous devons voter trois fois : d’abord le compte de gestion. 

 
 

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS : BUDGET PRIMITIF 2015 

 
Délibération 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires du 25 février 2015, 
Considérant le projet de Budget Primitif du budget annexe des transports publics, pour 
l’exercice 2015 et ses annexes, 
Considérant le compte administratif 2014 du budget annexe de la Régie des Transports, 
et la nécessité d’affecter les résultats 2014 au budget 2015, 
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Après débat sur les modalités de vote du budget, celui-ci est voté par chapitre, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De décider d’affecter les résultats de l’exercice 2014 au budget primitif 2015 comme suit, 
- Inscription du solde d’exécution d’investissement en dépenses, au compte 001 : 61 
049,25 € 
- Affectation en réserve pour une part, de l’excédent de fonctionnement à la couverture 
du besoin de  
financement de la section d’investissement, au compte 1068 : 62 000 € 
- Inscription pour une part de l’excédent de fonctionnement en recettes, au compte 002 : 
63 187,02 € 
 
ARTICLE 2  
D’approuver le budget primitif 2015, voté par chapitre, et ses annexes ainsi qu’il suit et 
conformément au document réglementaire ci-joint : 
 

 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Président de l’exécution de la présente délibération et de tous les 
actes nécessaires à son application. 
 

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

  

Dépenses Recettes

Chapitre 001 : Excédent/déficit antérieur reporté 61 049,25 €

Chapitre 002 : Excédent/déficit antérieur reporté 63 187,02 €

Chapitre 011 : Charges à caractère général 81 723,00 €

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 225 587,00 €

Chapitre 040 : Opération d’ordre de transferts entre sections 23 980,00 €

Chapitre 042 : Opération d’ordre de transferts entre sections 23 980,00 €

Chapitre 10 : Dotations, réserves 62 000,00 €

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 24 930,75 €

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes directes 149 999,98 €

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 118 703,00 €

Total 417 270,00 € 417 870,00 €
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BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES TRANSPORTS : COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

 
Délibération 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et 
suivants, L. 2121-31, L. 2311-1 et suivants, R. 2311-1 et suivants et L. 2313-1.  
Conformément à l'article L. 2121.14 du Code général des collectivités territoriales, 
Madame Dominique FAURE, Président, demande au Conseil Municipal de désigner son 
Président pour l'examen et le vote du Compte Administratif 2014 du budget de la Régie 
autonome des Transports, 
 
A l'unanimité   Mme G. PERAL, Conseillère municipale, est désignée pour assumer 
cette fonction. 
 
Sous la Présidence de Mme G. PERAL, délibérant sur le compte de l'exercice 2014, 
dressé par Madame Dominique FAURE, Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
ARTICLE 1 
D’arrêter le Compte Administratif 2014 de la Régie des Transports et l’ensemble de ses 
annexes. 
 
ARTICLE 2 
D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-après et conformément au document 
réglementaire ci-joint : 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses       119 124,00 € 
Recettes         57 265,78 € 
Résultat de l’exercice     - 61 858,22 € 
Reprise du solde d’exécution 2013        + 808,97 € 
Résultat de clôture      - 61 049,25 € 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses       307 970,12 € 
Recettes       303 135,01 € 
Résultat de l’exercice       - 4 835,11 € 
Reprise du solde d’exécution 2013 + 130 022,13 € 
Résultat de clôture   + 125 187,02 € 
Résultat global      + 64 137,77 € 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Président 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. 
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� Madame le MAIRE 
Puis le compte administratif 2014. 

� Georgette PERAL 
Mesdames et Messieurs les élus, je mets aux voix l’approbation du compte administratif 2014 du 

budget des transports. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. C’est voté à l’unanimité, 
merci. 

 
 

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 2015 : AUTORISATION DE DEPOT DE DOSSIERS DE DEMANDES 
DE FINANCEMENT 

� Alain MASSA 
Le budget 2015 a fixé les opérations d’investissement lancées cette année, tant sur leur périmètre 

que sur leur coût. Dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un commencement d’exécution, certaines 
opérations de travaux ou d’acquisitions peuvent prétendre à un financement. Malgré un contexte de 
raréfaction des crédits dédiés au soutien des projets d’investissement et de modification dans 
l’organisation territoriale, la recherche des financements n’en reste pas moins, auprès des différents 
partenaires, un élément essentiel dans le portage des opérations. 

 
Ainsi, au vote du budget primitif 2015 et aux opérations budgétées, il est proposé de déterminer 

une première liste de projets : nature de l’opération et coûts pour lesquels la collectivité sollicite l’aide 
financière des partenaires suivants : conseil départemental, conseil régional, caisse d’allocations 
familiales, réserve parlementaire 2015 du Député de la Haute-Garonne, fonds du Préfet. Ces 
demandes, dont vous avez le détail dans l’ensemble du rapport, se situent au niveau des groupes 
scolaires. Acquisition matériel et mobilier, pour un montant hors taxes de 30 000 euros, c’est-à-dire 
36 000 euros TTC. 

 
Au titre des travaux sur le groupe scolaire Henri-Puis que nous avons vu précédemment, sur le 

groupe scolaire Catala et celui du Corail, un total de 319 883 euros hors taxes, c’est-à-dire 
383 860 euros TTC. Ce total est de 349 883 euros hors taxes et 419 860 euros TTC. 

 
Au titre de la maisonde la petite enfance, deux postes : travaux, pour 47 500 euros hors taxes, 

57 000 euros TTC ; acquisition : 833 000 hors taxes et 10 000 TTC, c’est le logiciel de gestion de 
présence que nous avons évoqué tout à l’heure. Nous avons donc un total pour la maison de la petite 
enfance de 55 833 euros hors taxes, soit 67 000 euros TTC. 

 
Au niveau des installations sportives, nous avons un total de 391 667 euros hors taxes pour un 

total TTC de 470 000 euros. Les travaux concernant ces installations sportives sont la Salle verte ; le 
gymnase Riquet, avec réfection des faïences, des vestiaires, aménagement de la salle, nous en avons 
parlé ; la Salle bleue, remplacement des panneaux translucides. 

 
Au titre des équipements publics, 186 667 euros hors taxes au total, et 224 000 euros TTC au 

total. Pour le centre technique municipal : aménagement des locaux place de la Fraternité, 
aménagement de locaux pour la direction du développement durable, au niveau de la bibliothèque 
65 667 euros horstaxes pour un montant de 78 800 euros TTC. Il convient donc d’autoriser Madame le 
Maireà déposer un dossier de demande de financement auprès des institutions précitées pour ces 
opérations. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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� Madame le MAIRE 
Ya-t-il des questions ? 

� Agnès SAUMIER 
Vous demandez une réserve parlementaire. De quel Député s’agit-il ? 

� Alain MASSA 
Je pense qu’il doit s’agir du Député de la circonscription dont nous dépendons. 

� Agnès SAUMIER 
Merci Monsieur MASSA. Il y a sept (ou même dix) Députés en Haute-Garonne, nous avions besoin 

d’avoir la précision. Je pense que vous parlez là de la réserve parlementaire qui était normalement 
dédiée au restaurant social. Non ? 

� Alain MASSA 
Non, il s’agit d’une nouvelle demande. 

� Agnès SAUMIER 
D’accord, merci. 

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

� Jean-Pierre GODFROY 
Cela peut très bien être une réserve parlementaire d’un Député d’une circonscription autre que la 

nôtre. Je crois qu’il y a un an ou deux, nous avions eu une réserve parlementaire d’un Député de la 
Seine et quelque chose. 

� Agnès SAUMIER 
Monsieur GODFROY, c’est d’un Sénateur, et nous avons touché d’ailleurs cette réserve. 

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

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
J’ai du mal à faire deux choses à la fois, c’est regrettable. Pourtant les femmes en font quatre à 

cinq en général par jour à la fois. J’avais juste une remarque. Ce n’est pas une question. Je vois le 
nombre de demandes et comme elles sont là découpées nous ne voyons pas une somme globale, nous 
voyons des sommes qui vont s’ajouter thème par thème : la maison de la petite enfance, les 
installations sportives, le groupe scolaire, les équipements publics, la bibliothèque. Ce sont toutes des 
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choses auxquelles nous sommes extrêmement attachés. J’ai dit ce que j’avais à dire et je ne m’étendrai 
pas sur la question des 300 000 euros et d’autres aménagements qui sont coûteux. 

 
Je suis juste en train d’amener une remarque : nous allons demander à un conseil départemental 

qui est à gauche nouvellement, à un conseil régional qui l’est toujours, à gauche (nous verrons à la fin 
de l’année comment cela se passe), à une caisse d’allocations familiales qui a effectivement la 
possibilité de financer certains projets, certaines aides – notamment qui nous aident sur le financement 
des CLAE, et la réserve parlementaire de notre Député de circonscription et le fonds du Préfet. 

 
Je dirai juste que pour nous, pour nous prémunir, car nous savons tous dans quel état financier 

nous nous trouvons, nous n’allons pas entamer un débat pour savoir de qui cela retourne et sur qui 
pèsent les responsabilités, mais dans la mesure où un conseil départemental, un conseil régional 
seront sollicités, il est évident que même si ce seront certainement pour partie des demandes que nous 
accompagnerons, je ne crois pas que nous pourrons dire par effet de manche que les projets ne se font 
pas car les financements auront été refusés par l’ensemble de ces conseils que vous citez. 

 
J’en veux pour preuve que je sais que par exemple, quand on demande un financement pour une 

installation sportive, on ne peut pas arguer du fait que 50 % de la somme sera directement financée par 
une seule partie. Nous sommes d’accord : les financements se multiplient et il peut aussi arriver que 
cela ne fasse pas 100 % à l’arrivée. Je voulais juste donner cet éclaircissement. Je pense que nous 
aurons à revenir dessus. 

� Alain MASSA 
Précision : le total TTC est de 1 260 000. Et nous espérons tous, je crois vous aussi, qu’en ce qui 

concerne les institutions telles que le conseil régional ou le conseil départemental, c’est le pragmatisme 
par rapport à l’intérêt qui primera, plus que le dogmatisme. 

� Aude LUMEAU-PRECEPTIS 
C’est ce je viens de dire. Eu égard aux difficultés que nous connaissons, je mets juste un bémol 

sur le fait qu’il ne faudrait pas, parce que la totalité n’est pas possible en financement, qu’il soit utilisé ici 
le fait que ce soit, comme vous dites, des « dogmes » différents de ceux que vous défendez, sur 
lesquelles la responsabilité puisse retomber. C’est ce que je viens de dire. 

� Madame le MAIRE 
Votre remarque sera notifiée au compte rendu, je n’ai rien à dire. Vous parlez politique, gauche, 

gauche, gauche. Le conseil régional, si la demande est bien formulée, utile et dans l’intérêt général des 
Saint-Orennais, la financera, et le conseil départemental aussi. En tout cas, nous ne sommes ni de 
droite ni de gauche, nous sommes une municipalité qui travaille autour de l’intérêt général. Je vous 
laisse à vos commentaires de droite ou de gauche. 

 
Délibération 
 
Vu le programme d’investissement voté au budget 2015, 
 
Considérant que certaines opérations de travaux ou acquisitions de matériels et 
mobiliers peuvent prétendre à des subventions de divers partenaires, dès lors qu’elles 
n’ont pas fait l’objet d’un commencement d’exécution préalablement à toute décision, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De solliciter auprès du Conseil départemental, du Conseil régional, de la Caisse 
d’Allocations Familiales, de la réserve du député de la Haute-Garonne, du Préfet, la 
subvention la plus élevée possible pour aider la commune à financer les opérations 
d’investissement énumérées ci-après, et pour lesquelles les crédits sont inscrits au 
budget : 
 

 
 

Groupes scolaires

Montant HT Montant TTC Imputation

Acquisition matériels et mobiliers 30 000 € 36 000 €

Renouvellement mobilier classes 16 667 € 20 000 € 2184 - 20

Renouvellement matériels techniques 10 000 € 12 000 € 2188 - 20

Equipement d'un visiophone, groupe scolaire 

Catala
3 333 € 4 000 € 21312 - 20

Travaux 319 883 € 383 860 €

Groupe scolaire H. Puis - extension 220 717 € 264 860 €

Groupe scolaire Catala 51 667 € 62 000 €

Menuiseries 41 667 € 50 000 €

Salle bleu - installation de cloisons 

amovibles
6 667 € 8 000 €

Création d'un portail 3 333 € 4 000 €

Groupe scolaire Corail 47 500 € 57 000 €

Menuiseries dans les locaux du Rased 5 833 € 7 000 €

Création d'un parking 41 667 € 50 000 €

Total 349 883 € 419 860 €

Maison de la Petite Enfance

Montant HT Montant TTC Imputation

Travaux 47 500 € 57 000 €

Travaux de rénovation 41 667 € 50 000 € 2135 - 64

Réfection des terrasses étanchées 5 833 € 7 000 € 2135 - 64

Acquisition 8 333 € 10 000 €

Logiciel de gestion des présences 8 333 € 10 000 € 2051 - 20

Total 55 833 € 67 000 €

21312 - 20
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ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 2015 
DEMANDES DE FINANCEMENTS 

 
Le budget 2015 a fixé les opérations d’investissement à lancer cette année, tant sur leur 
périmètre que sur leur coût. 
 
Dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un commencement d’exécution, certaines 
opérations de travaux ou acquisitions peuvent prétendre à un financement. 
Malgré un contexte de raréfaction des crédits dédiés au soutien des projets 
d’investissement, et de modification dans l’organisation territoriale, la recherche de 
financements auprès de divers partenaires reste un élément essentiel dans le portage 
des opérations. 
 
Aussi, suite au vote du Budget primitif 2015, et aux opérations budgétées, il est proposé 
de déterminer une première liste de projets (nature de l’opération et coût) pour lesquels 
la collectivité sollicite l’aide financière des partenaires suivants : 
- Conseil départemental 
- Conseil régional 
- Caisse d’Allocations Familiales 
- Réserve parlementaire 2015 du Député de la Haute-Garonne,  
- Fonds du Préfet 

Installations sportives

Montant HT Montant TTC Imputation

Salle verte - reprise du sol 100 000 € 120 000 €

Gymnase Riquet - réfection des faiences des  

vestiaires
16 667 € 20 000 €

Gymnase Riquet - Aménagement d'une salle 

de musculation 
250 000 € 300 000 €

Salle Bleu - Remplacement panneaux 

translucides
25 000 € 30 000 €

Total 391 667 € 470 000 €

Equipements publics

Montant HT Montant TTC Imputation

Centre technique minicipal - Aménagement 

de locaux
41 667 € 50 000 € 2135 - 020

Place de la Fraternité - Aménagement de 

locaux pour la Direction du développement 

durable

145 000 € 174 000 € 2135 - 020

Total 186 667 € 224 000 €

Bibliothèque

Montant HT Montant TTC Imputation

Amélioration de l'informatisation à 

destination du public (PC et tablet PC)
5 667 € 6 800 € 2183 et 21533 - 321

Création d'une nouvelle entrée 10 000 € 12 000 € 2135 - 321

Mise en accessibilité des trois niveaux 

(monte personne)
50 000 € 60 000 € 2135 - 321

Total 65 667 € 78 800 €

2135 - 411
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Groupes scolaires

Montant HT Montant TTC Imputation

Acquisition matériels et mobiliers 30 000 € 36 000 €

Renouvellement mobilier classes 16 667 € 20 000 € 2184 - 20

Renouvellement matériels techniques 10 000 € 12 000 € 2188 - 20

Equipement d'un visiophone, groupe scolaire 

Catala
3 333 € 4 000 € 21312 - 20

Travaux 319 883 € 383 860 €

Groupe scolaire H. Puis - extension 220 717 € 264 860 €

Groupe scolaire Catala 51 667 € 62 000 €

Menuiseries 41 667 € 50 000 €

Salle bleu - installation de cloisons 

amovibles
6 667 € 8 000 €

Création d'un portail 3 333 € 4 000 €

Groupe scolaire Corail 47 500 € 57 000 €

Menuiseries dans les locaux du Rased 5 833 € 7 000 €

Création d'un parking 41 667 € 50 000 €

Total 349 883 € 419 860 €

21312 - 20

Maison de la Petite Enfance

Montant HT Montant TTC Imputation

Travaux 47 500 € 57 000 €

Travaux de rénovation 41 667 € 50 000 € 2135 - 64

Réfection des terrasses étanchées 5 833 € 7 000 € 2135 - 64

Acquisition 8 333 € 10 000 €

Logiciel de gestion des présences 8 333 € 10 000 € 2051 - 20

Total 55 833 € 67 000 €

Installations sportives

Montant HT Montant TTC Imputation

Salle verte - reprise du sol 100 000 € 120 000 €

Gymnase Riquet - réfection des faiences des  

vestiaires
16 667 € 20 000 €

Gymnase Riquet - Aménagement d'une salle 

de musculation 
250 000 € 300 000 €

Salle Bleu - Remplacement panneaux 

translucides
25 000 € 30 000 €

Total 391 667 € 470 000 €

Equipements publics

Montant HT Montant TTC Imputation

Centre technique minicipal - Aménagement 

de locaux
41 667 € 50 000 € 2135 - 020

Place de la Fraternité - Aménagement de 

locaux pour la Direction du développement 

durable

145 000 € 174 000 € 2135 - 020

Total 186 667 € 224 000 €

Bibliothèque

Montant HT Montant TTC Imputation

Amélioration de l'informatisation à 

destination du public (PC et tablet PC)
5 667 € 6 800 € 2183 et 21533 - 321

Création d'une nouvelle entrée 10 000 € 12 000 € 2135 - 321

Mise en accessibilité des trois niveaux 

(monte personne)
50 000 € 60 000 € 2135 - 321

Total 65 667 € 78 800 €

2135 - 411
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Il convient donc d’autoriser Madame le Maire à déposer un dossier de demande de 
financement auprès des institutions pré citées pour ces opérations. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote des opérations d’investissement 2015 et des demandes de 

financement. Qui est contre ? Abstentions ?  Elles sont adoptées à l’unanimité, nous vous remercions. 
 
 

DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DU SENAT : 
RENOVATION DU SOL DU GYMNASE SALLE VERTE 

� Alain MASSA 
Par courrier du 22 janvier 2015, la Sénatrice de Haute-Garonne, Madame Brigitte MICOULEAU, 

informe la collectivité de l’attribution de 10 000 euros au titre de sa réserve parlementaire de l’année. 
Pour concrétiser ce financement, il convient de formaliser avant le 30 mai prochain une demande sur un 
projet n’ayant pas eu un commencement d’exécution avant la réception d’un dossier complet par le 
ministère de l’Intérieur. Aussi, conformément aux opérations d’investissement 2015 adoptées 
préalablement, il est proposé d’affecter cette aide au financement de la réfection du sol de la Salle verte 
évaluée à 100 000 euros et dont les travaux doivent se réaliser en juin prochain. Nous vous demandons 
d’autoriser Madame le Maireà déposer auprès du ministère de l’Intérieur le dossier de demande de 
subvention correspondante. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
Merci. 

� Michel SARRAILH 
Je m’abstiendrai sur cette délibération. Je suis opposé à l’existence de réserves parlementaires, 

aussi bien pour les Députés que pour les Sénateurs, puisque ces sommes sont laissées à leur seule 
appréciation discrétionnaire. Je préférerais que ces sommes soient versées au budget général de l’Etat. 

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

Délibération 
 
Vu le courrier en date du 22 janvier 2015 de la sénatrice de la Haute Garonne, Mme 
Brigitte MICOULEAU, informant la commune de la possibilité de bénéficier de sa réserve 
parlementaire à hauteur de 10 000 €,  
Vu le budget communal, et son programme d’investissement, 
Considérant les critères d’éligibilité de la réserve parlementaire du Sénat, 
Considérant l’opération de rénovation du sol de la salle verte, gymnase accueillant la 
pratique de sports collectifs, 
Considérant le non commencement d’exécution de cette opération et son coût de 
100 000 € HT, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De solliciter la réserve parlementaire du Sénat pour la rénovation du sol de son gymnase 
dénommé « salle verte », dont les travaux sont estimés à 100 000 € HT. 
 
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. 
 
DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE DU 

SENAT 
RENOVATION DU SOL DU GYMNASE « SALLE VERTE » 

 
Par courrier du 22 janvier 2015, la sénatrice de Haute-Garonne, Mme Brigitte 
MICOULEAU, informe la collectivité de l’attribution de 10 000 € au titre de sa réserve 
parlementaire 2015. 
Pour concrétiser ce financement, il convient de formaliser, avant le 30 mai prochain, une 
demande sur un projet n’ayant pas eu un commencement d’exécution avant la réception 
d’un dossier complet par le Ministère de l’Intérieur. 
 
Aussi, conformément aux opérations d’investissement 2015 adoptées préalablement, il 
est proposé : 
 
- d’affecter cette aide au financement de la réfection du sol de la salle verte, évaluée à 
100 000 € HT et dont les travaux doivent se réaliser en juin prochain 
 
- d’autoriser Madame le Maire à déposer auprès du Ministère de l’Intérieur, le dossier de 
demande de subvention correspondante. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote de cette demande de financement de réserve parlementaire du 

Sénat pour la rénovation du sol gymnase Salle verte. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Une voix (M. 
Michel SARRAILH). Elle est adoptée à la majorité, nous vous remercions. 

 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION VACANCES-LOISIRS AVEC LA CAF 

� Maria LAFFONT 
Grâce aux conventions vacances-loisirs, la CAF de la Haute-Garonne verse une participation 

financière aux organismes de vacances et de loisirs (ALSH) extrascolaires de Saint-Orens par exemple, 
pour les rendre financièrement plus accessibles aux enfants de familles allocataires aux revenus 
modestes. 

 
Dans l’attente de la redéfinition des principes régissant ce dispositif, la CAF nous propose de 

renouveler la convention vacances loisirs pour la période du 1er janvier au 31 août 2015. A compter du 
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1er septembre 2015, de nouvelles modalités s’appliqueront dans le cadre d’un nouveau 
conventionnement. Les bénéficiaires sont les enfants âgés de trois à 18 ans, dont les familles sont 
titulaires de la carte Vacances et loisirs et qui fréquentent un organisme conventionné par la CAF. Ces 
réductions sont accordées dans les conditions suivantes. Les accueils avec ou sans hébergement 
(exemple de Sport’Orens) doivent se situer pendant les périodes de vacances scolaires. L’aide de la 
CAF est limitée à 50 jours au maximum par an et par enfant. Elle s’applique dès le premier jour de 
présence de l’enfant. Les allocataires concernés doivent présenter auprès de l’organisme leur carte 
Vacances et loisirs. Celui-ci appliquera directement la réduction correspondant à l’aide de la CAF. 

 
Un acompte de 50 % de la somme versée l’année précédente sera versé à la signature de la 

convention 2015. Le solde sera versé sur la présentation des listes d’enfants ayant bénéficié de 
réductions au cours des vacances scolaires 2015. Le montant total de réduction au titre de la 
convention vacances et loisirs accordée par l’organisme aux familles est fixé par convention. Pour tout 
dépassement de ce montant prévisionnel, une demande écrite doit être transmise par l’organisme à la 
CAF en justifiant les sommes engagées et celles restant à charge. Un versement complémentaire 
pourra être accordé dans la limite du budget vacances de la CAF. Cette convention a été présentée en 
commission jeunesse du jeudi 26 mars 2015 qui a émis un avis favorable. Pour mémoire, l’année 
dernière, ce montant était de 400 euros environ. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter cette 
délibération. 

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

Délibération 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que grâce aux conventions Vacances 
Loisirs, la CAF de la Haute-Garonne verse une participation financière aux organismes 
de vacances et de loisirs (ALSH extrascolaire Sport’Orens) pour les rendre 
financièrement plus accessibles aux enfants de familles allocataires aux revenus 
modestes. 
 
Dans l’attente de la redéfinition des principes régissant ce dispositif, la CAF nous 
propose de renouveler la convention Vacances Loisirs pour la période du 1er janvier au 
31 aout 2015. A compter du 1er septembre 2015, de nouvelles modalités s’appliqueront 
dans le cadre d’un nouveau conventionnement. 
 
Les bénéficiaires sont les enfants âgés de 3 à 18 ans dont les familles sont titulaires de 
la carte "Vacances et Loisirs" et qui fréquentent un organisme conventionné par la CAF. 
Ces réductions sont accordées dans les conditions suivantes : 
- Les accueils, avec ou sans hébergement (ex des Sport’Orens), doivent se situer 

pendant les périodes de vacances scolaires. 
- L’aide de la CAF est limitée à 50 jours au maximum par an et par enfant. Elle 

s'applique dès le 1er jour de présence de l'enfant. 
- Les allocataires concernés doivent présenter auprès de l’organisme leur carte 

"Vacances et Loisirs". Celui-ci appliquera directement la réduction correspondante 
au montant de l’aide de la CAF. 

 
Un acompte de 50 % de la somme versée l’année précédente sera versé à la signature 
de la convention 2015. Le solde sera versé sur présentation des listes d’enfants ayant 
bénéficié de réductions au cours des vacances scolaires 2015. 
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Le montant total de réduction au titre de la convention "Vacances et Loisirs" accordé par 
l’organisme aux familles est fixé par convention. Pour tout dépassement de ce montant 
prévisionnel, une demande écrite doit être transmise par l’organisme à la CAF en 
justifiant les sommes engagées et celles restant à charge. Un versement 
complémentaire pourra être accordé, dans la limite du budget "Vacances" de la CAF. 
 

 
QF inférieur 
ou égal 

 

 
QF inférieur ou égal 

à 400 € 
 

 
QF de 401 € 
à 680 € 

 

Accueils sans 
hébergement 

5 € par journée entière et par 
enfant 

 
3 €  par journée entière et par 
enfant  
 

Accueils avec 
hébergement 

 
18 € par jour et par enfant 
 

12 € par jour et par enfant 

 
En conséquence, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la 
convention vacances Loisirs. 
 
Considérant le bienfondé de la proposition, 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’adopter la convention Vacances Loisirs pour la période 2015 (vacances d’hiver, 
printemps, été), jointe en annexe, entre la CAF de la Haute-Garonne et la commune de 
Saint-Orens de Gameville et d’autoriser Madame le Maire à la signer. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION VACANCES  LOISIRS AVEC LA CAF 
 
Grâce aux conventions « Vacances Loisirs », la CAF de la Haute-Garonne verse une 
participation financière aux organismes de vacances et de loisirs (ALSH extrascolaire 
Sport’Orens) pour les rendre financièrement plus accessibles aux enfants de familles 
allocataires aux revenus modestes. 
 
Dans l’attente de la redéfinition des principes régissant ce dispositif, la CAF nous 
propose de renouveler la convention Vacances Loisirs pour la période du 1er janvier au 
31 aout 2015. A compter du 1er septembre 2015, de nouvelles modalités s’appliqueront 
dans le cadre d’un nouveau conventionnement. 
 
Les bénéficiaires sont les enfants âgés de 3 à 18 ans dont les familles sont titulaires de 
la carte "Vacances et Loisirs" et qui fréquentent un organisme conventionné par la Caf. 
Ces réductions sont accordées dans les conditions suivantes : 

- Les accueils, avec ou sans hébergement (ex des Sport’Orens), doivent se situer 
pendant les périodes de vacances scolaires. 

- L’aide de la CAF est limitée à 50 jours au maximum par an et par enfant. Elle 
s'applique dès le 1er jour de présence de l'enfant. 

- Les allocataires concernés doivent présenter auprès de l’organisme leur carte 
"Vacances et Loisirs". Celui-ci appliquera directement la réduction correspondante au 
montant de l’aide de la CAF. 

 
Un acompte de 50 % de la somme versée l’année précédente sera versé à la signature 
de la convention 2015. Le solde sera versé sur présentation des listes d’enfants ayant 
bénéficié de réductions au cours des vacances scolaires 2015. 
Le montant total de réduction au titre de la convention "Vacances et Loisirs" accordé par 
l’organisme aux familles est fixé par convention. Pour tout dépassement de ce montant 
prévisionnel, une demande écrite doit être transmise par l’organisme à la CAF en 
justifiant les sommes engagées et celles restant à charge. Un versement 
complémentaire pourra être accordé, dans la limite du budget "Vacances" de la CAF. 
 

  
QF inférieur ou égal 
à 400 € 
 

 
QF de 401 € 
à 680 € 
 

Accueils sans 
hébergement 

 
5 € par journée entière et par 
enfant 

 
3 €  par journée entière et par 
enfant  
 

Accueils avec 
hébergement 

 
18 € par jour et par enfant 
 

 
12 € par jour et par enfant 

 
Règlement intérieur 
Cette convention a été présentée en commission jeunesse du jeudi 26 mars 2015, qui a 
émis un avis favorable.   
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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� Madame le MAIRE 
Nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité, 

nous vous remercions. 
 

 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION D’AIDE AU FONCTIONNEMENT FONDS LOCAL DE SOUTIEN 
AUX COLLECTIVITES LOCALES POUR LE DEMARRAGE DE L’OFFRE PERISCOLAIRE POUR 
L’EXERCICE 2014-2015, AVEC LA CAF 

� Maria LAFFONT 
La circulaire CNAF (Caisse nationale d’allocations familiales) du 24 juillet 2014 confirme le gel en 

2015 du financement contrat enfance et jeunesse, CEJ, pour le développement de places d’accueil 
périscolaire. De ce fait, comme pour les actions d’accueil périscolaire ayant démarré en 
septembre 2013, les nouvelles places créées à la rentrée 2014-2015 ne seront pas financées dans le 
cadre du contrat enfance jeunesse, ni en 2014, ni en 2015. Cependant, les engagements pris 
antérieurement par la CAF dans le cadre du CEJ seront intégralement honorés. 

 
Dans ce cadre contraint, le conseil d’administration de la CAF de la Haute-Garonne a décidé, dans 

le cadre des fonds locaux de son budget d’action sociale 2014, de mobiliser à nouveau une enveloppe 
financière exceptionnelle en vue d’aider les collectivités s’engageant à développer pour l’année 
scolaire 2014-2015 leur offre d’accueil périscolaire au-delà des seuls impacts de la réforme des rythmes 
éducatifs. 

 
Conformément à cet engagement, la commission d’action sociale de la CAF a décidé le 

3 novembre dernier d’attribuer aux collectivités concernées une aide exceptionnelle consécutive aux 
créations de places à l’ALSH périscolaire Corail. Sur la base des informations communiquées et après 
vérification auprès de la DDCS, l’aide en faveur de notre collectivité au titre de la période 2014-2015 est 
la suivante pour le Corail : 20 places créées en ALSH périscolaire à 370 euros. Le financement global 
exceptionnel de la CAF s’élève donc à 5 400 euros pour la ville de Saint-Orens-de-Gameville. 

 
Cette convention a été présentée en commission jeunesse du jeudi 26 mars qui a émis un avis 

favorable. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération suivante. 

� Madame le MAIRE 
Ya-t-il des questions, des remarques ? 
 

Délibération 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal  que la Circulaire CNAF du 24 juillet 2014 
confirme le gel en 2015 du financement Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) pour le 
développement de places d’accueil périscolaire. De ce fait, comme pour les actions 
d’accueil périscolaire ayant démarré en septembre 2013, les nouvelles places créées à 
la rentrée 2014-2015 ne seront pas financées dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse ni en 2014 ni en 2015. 
 
Cependant les engagements pris antérieurement par la CAF dans le cadre du CEJ 
seront intégralement honorés.  
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Dans ce contexte contraint, le Conseil d’Administration de la CAF de la Haute Garonne a 
décidé, dans le cadre des fonds locaux de son budget d’Action Sociale 2014, de 
mobiliser à nouveau une enveloppe financière exceptionnelle en vue d’aider les 
collectivités s’engageant à développer pour l’année scolaire 2014-2015 leur offre 
d’accueil périscolaire au-delà des seuls impacts de la réforme des rythmes éducatifs. 
Conformément à cet engagement, la Commission d’Action Sociale de la CAF a décidé, le 
3 Novembre dernier, d’attribuer aux collectivités concernées une aide exceptionnelle 
consécutive aux créations de places à l’ALSH Périscolaire Corail. 
Sur la base des informations communiquées et après vérification auprès de la DDCS, 
l’aide en faveur de notre collectivité au titre de la période 2014-2015 est la suivante : 
20 places créées en ALSH Périscolaire x 370 € = 7400 € 
Le financement exceptionnel de la CAF s’élève donc à 7400 € pour la ville de Saint 
Orens de Gameville 
 
En conséquence, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la 
convention d’aide au fonctionnement (cf annexe) 
 
Considérant le bienfondé de la proposition, le Conseil Municipal après avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1  
D’adopter la convention d’Aide au Fonctionnement « Fonds local de soutien aux 
collectivités locales pour le démarrage de l’offre périscolaire pour l’exercice 2014-
2015 »  entre la CAF de la Haute-Garonne et la commune de Saint-Orens de Gameville 
et d’autoriser Madame le Maire à la signer. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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APPROBATION DE LA CONVENTION D’AIDE AU FONCTIONNEMENT « FONDS 
LOCAL DE SOUTIEN AUX COLLECTIVITES LOCALES POUR LE DEMARRAGE DE 

L’OFFRE PERISCOLAIRE POUR L’EXERCICE 2014-2015 » 
AVEC LA CAF 

 
La Circulaire CNAF du 24 juillet 2014 confirme le gel en 2015 du financement Contrat 
Enfance et Jeunesse (CEJ) pour le développement de places d’accueil périscolaire. 
 
De ce fait, comme pour les actions d’accueil périscolaire ayant démarré en septembre 
2013, les nouvelles places créées à la rentrée 2014-2015 ne seront pas financées dans 
le cadre du Contrat Enfance Jeunesse ni en 2014 ni en 2015. 
 
Cependant les engagements pris antérieurement par la CAF dans le cadre du CEJ 
seront intégralement honorés. 
 
Dans ce contexte contraint, le Conseil d’Administration de la CAF de la Haute-Garonne a 
décidé, dans le cadre des fonds locaux de son budget d’Action Sociale 2014, de 
mobiliser à nouveau une enveloppe financière exceptionnelle en vue d’aider les 
collectivités s’engageant à développer pour l’année scolaire 2014-2015 leur offre 
d’accueil périscolaire au-delà des seuls impacts de la réforme des rythmes éducatifs. 
 
Conformément à cet engagement, la Commission d’Action Sociale de la CAF a décidé, le 
3 novembre dernier, d’attribuer aux collectivités concernées une aide exceptionnelle 
consécutive aux créations de places à l’ALSH Périscolaire Corail. 
 
Sur la base des informations communiquées et après vérification auprès de la DDCS, 
l’aide en faveur de notre collectivité au titre de la période 2014-2015 est la suivante : 
 
20 places créées en ALSH Périscolaire x 370 € = 7400 € 
Le financement exceptionnel de la CAF s’élève donc à 7400 € pour la ville de Saint-
Orens de Gameville 
 
Règlement intérieur 
Cette convention a été présentée en commission jeunesse du jeudi 26 mars, qui a émis 
un avis favorable.   
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

� Madame le MAIRE 
Nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité, 

nous vous remercions. 
 
 

CLSPD : DEMANDE DE SUBVENTION A LA PREFECTURE AU TITRE DU FIDP 

� Serge JOP 
Il est demandé aux membres du conseil municipal l’autorisation de solliciter une subvention auprès 

de Monsieur le Préfet, au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, sur 
l’action à l’intention des jeunes exposés à la délinquance. Conformément à la circulaire préfectorale, ce 
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sujet est d’ailleurs l’une des priorités d’intervention du FIPD. Il s’agit plus particulièrement d’une action 
de médiation visant à prévenir les troubles à la tranquillité publique, les faits de délinquance dans les 
espaces publics, dans les ensembles d’habitats collectifs, et de faciliter l’insertion. 

 
Ce dispositif de médiation de rue et d’accompagnement éducatif a pour objectif d’assurer 

l’accompagnement individuel des jeunes et de leurs familles dans le cadre de la prévention de la 
délinquance, et de lutter ainsi contre les situations de rupture sociale et de conduites à risques. Cette 
action est en cohérence avec les éléments du DLS (diagnostic local de sécurité), elle fait l’objet d’une 
demande de subvention correspondant à 80 % de son coût annuel, lequel est estimé à 50 000 euros 
minimum sur l’exercice 2015. 

 
Si tel est votre avis, vous approuverez la délibération ci-après. 
 
Je veux simplement ajouter que nous étions, avec l’association avec laquelle nous avons passé un 

marché au titre des intervenants de rue, sur un contrat qui pouvait durer trois ans par tacite 
reconduction. Il a été décidé l’année dernière de le prolonger. Il fonctionne en gros par année scolaire. 
Au titre du renouvellement, nous avons déjà prévenu que nous allions renégocier les conditions pour 
une raison très simple : au cours de la première année, il y avait une partie diagnostic et une partie 
travail de rue. Depuis, c’est un travail réel de rue. Donc, nous allons renégocier le montant global du 
marché, au titre du renouvellement. Nous pensons bien qu’il sera inférieur à ce que nous payions 
jusqu’à maintenant. La diminution pensée et espérée est de l’ordre de 20 000 euros. 

 
Nous pouvons demander, comme cela vient d’être dit, qu’une subvention soit donnée par le fonds 

interministériel, pouvant aller jusqu’à 80 %. Croisons les doigts. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Il se trouve que cette délibération était présentée en commission enfance jeunesse puisque, 

comme l’a précisé le Directeur des services qui était là, elle se trouvait orpheline de commission. La 
commission enfance jeunesse a accueilli cette délibération orpheline. J’ai deux remarques à faire à ce 
propos. D’une part effectivement, j’avais bien vu dans le budget qu’il y avait une réflexion sur la 
poursuite et le périmètre de cette action à l’issue du contrat à l’été 2015. Je veux voir dans le fait que 
nous demandions une subvention pour cette action la volonté de la pérenniser, puisqu’elle est pour 
2015. C’est une chose. D’autre part, il nous a été précisé qu’effectivement dans le FIPD il y avait un 
fléchage particulier sur toutes les actions de prévention. Même si le montant pour les années 
antérieures n’avait pas été très important, nous pouvions peut-être penser qu’il y aurait un peu plus de 
subventions puisque ces actions de prévention étaient préférées à la vidéoprotection. Je voulais savoir 
si cela allait influer sur le programme de vidéoprotection. 

 
Deuxième chose : il me semble quand nous avions eu ce débat qu’il y avait un engagement de 

communiquer sur le bilan des actions du CLSPD. Si elles sont toujours orphelines de commission, 
j’aimerais bien savoir où elles vont être accueillies de nouveau, et quand nous aurons le bilan des 
actions. Il y a deux questions dans la mienne. 

� Serge JOP 
Dans un premier temps, la réponse concernant le fait que cela pourrait diminuer parce que d’un 

côté il y a la vidéoprotection, de l’autre côté il y a les intervenants de rue (ce ne sont pas des 
éducateurs de rue, non). Je pensais l’avoir déjà dit la précédente fois, je le répète : ce sont deux 
domaines complètement différents qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Ce sont des demandes faites 
sur des chapitres totalement différents. 
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S’agissant de la vidéoprotection, je vous engage à lire les nouvelles directives sorties 

malheureusement depuis les événements du début d’année. Un accent très fort est mis actuellement 
par le gouvernement sur la vidéoprotection. La vidéoprotection fera l’objet elle aussi d’une demande 
auprès du FIPD, mais cela viendra ultérieurement. 

 
Votre troisième ou quatrième question concernait le fait que jusqu’à présent, il n’y a pas de 

commission spécifique traitant de ce sujet. Vous savez pertinemment qu’il y a eu une réorganisation 
que nous allons appeler « totale » du système. Le bilan intermédiaire va être fait, je vous l’annonce, 
cette semaine, puisqu’au bout de six mois de travail, ARPADE va nous faire un point de situation très 
précis. Nous nous sommes engagés à le communiquer en conseil municipal. Mais la remarque est 
pertinente. Il faut que le CLSPD également intègre une des commissions afin que nous puissions, je 
pense, communiquer régulièrement dessus. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je sais bien que ce sont des chapitres différents. Simplement, ce qui a été dit par le Directeur des 

services qui était là, est qu’il y avait un fléchage préférentiel. La subvention pouvait peut-être même 
augmenter en proportion, vu le fléchage dans le FIPD des actions de prévention qui étaient préférées 
aux actions de vidéoprotection dans cet organisme. Ensuite, quand je parlais du bilan des actions, 
c’était bien évidemment d’ARPADE mais de toutes les actions du CLSPD dont nous attendons les 
bilans. 

� Serge JOP 
Concernant le fléchage prioritaire, je répète également que les années précédentes, l’accent était 

mis sur la vidéoprotection. J’avais également dit, je pense, lors de la précédente séanceoù nous en 
avions parlé en conseil municipal, qu’à partir de cette année un fléchage particulier était donné 
justement sur les actions de prévention humaine. Mais je dis et je répète que de nouvelles directives 
viennent de sortir depuis une quinzaine de jours. L’un n’exclut certainement pas l’autre, mais la 
vidéoprotection remonte à un niveau également important. 

� Michel SARRAILH 
Je m’associe à la demande d’Isabelle CAPELLE pour avoir un bilan des actions du CLSPD 

notamment de faire le lien avec les faits de délinquance sur la commune. J’avais demandé à avoir 
accès au chiffrage (un diagnostic avait été fait je pense jusqu’en 2013 via le CLSPD), que ces chiffres 
soient communiqués et que l’on fasse le lien avec l’efficacité des différentes mesures prises dans le 
cadre du CLSPD. 

� Serge JOP 
Monsieur SARRAILH, je pense que la réponse qui vous a été faite consistait à dire que justement, 

sinon une séance complète du moins un chapitre serait consacré à ce sujet lors d’un prochain conseil 
municipal. Juste pour votre information, concernant la nouvelle directive, la nouvelle circulaire qui parle 
des fléchages est du 23 mars. C’est extrêmement récent. 

 
Délibération 
 
� Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-1 à 

L. 2211-5, 
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� Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 
confirmant le CLSPD comme cadre de concertation en matière de sécurité et de 
prévention, 

� Vu le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007, relatif au Conseil Local et au Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) et au plan de 
prévention de la délinquance dans le département, 

� Vu la délibération n°70/2011 du 31 mai 2011 par laquelle la commune de Saint-Orens 
s’engage dans une démarche locale de prévention de la délinquance : le Conseil 
Local Sécurité Prévention Délinquance (CLSPD), 

� Vu la délibération n°6/2012 du 7 février 2012 par laquelle la commune décide de 
créer un Conseil Local Sécurité Prévention de la Délinquance, 

� Vu la circulaire préfectorale du 2 février 2015 relative à la mise en œuvre des 
conditions d’attribution du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(FIPD), 

� Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l’autorisation de 
solliciter une subvention auprès de Monsieur le Préfet au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) sur l’action à l’intention des 
jeunes exposés à la délinquance.  

� Conformément à la circulaire préfectorale, ce projet est une des priorités 
d’intervention du F.I.P.D. Il s’agit plus particulièrement d’une « action de médiation 
visant à prévenir les troubles à la tranquillité publique, les faits de délinquance dans 
les espaces publics, dans les ensembles d’habitat collectif,…et faciliter l’insertion ». 
Ce dispositif d’accompagnement éducatif des jeunes et de leurs familles a pour 
objectif de lutter contre les situations de rupture sociale, de prévenir la délinquance et 
la récidive ainsi que de prévenir les conduites à risques.  
 
Considérant le bienfondé de la proposition,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
La prise en charge globale est estimée à 50 000 euros minimum sur l’exercice 2015.  
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de solliciter auprès de la Préfecture de la Haute-Garonne 
une demande de subvention correspondant à 80% du coût réel de l'action afin de 
financer une partie de l'intervention des acteurs relais spécialisés dans la prévention. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser Madame le Maire à l’effet de signer toutes pièces utiles à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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CLSPD - Demande de subvention à la Préfecture au titre du FIPD 
 
 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l’autorisation de solliciter 
une subvention auprès de Monsieur le Préfet au titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) sur l’action à l’intention des jeunes exposés à la 
délinquance.  
 
Conformément à la circulaire préfectorale, ce projet est d’ailleurs l’une des priorités 
d’intervention du F.I.P.D. Il s’agit plus particulièrement d’une « action de médiation visant 
à prévenir les troubles à la tranquillité publique, les faits de délinquance dans les 
espaces publics, dans les ensembles d’habitat collectif,…et faciliter l’insertion ». 
 
Ce dispositif de médiation de rue et d’accompagnement éducatifa pour objectif d’assurer 
l’accompagnement individuel des jeunes et de leurs familles dans le cadre de la 
prévention de la délinquance et de lutter ainsi contre les situations de rupture sociale et 
de conduites à risques.  
 
Cette action est en cohérence avec les éléments du Diagnostic Local de Sécurité 
(D.L.S.). Elle fait l’objet d’une demande de subvention correspondant à 80% de son coût 
annuel, lequel est estimé à 50 000 euros minimum sur l’exercice 2015.  
 
 
Si tel est votre avis, vous approuverez la délibération ci-après 

� Madame le MAIRE 
S’il n’y a pas d’autre remarque, nous pouvons voter cette demande de subvention à la préfecture 

au titre du FIPD. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité, nous vous remercions. 
 
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

� Carole FABRE-CANDEBAT 
La commission vie de la cité réunie le 10 mars 2015 a validé la réflexion menée sur l’évolution des 

subventions aux associations. De fait, elle propose la répartition des subventions de fonctionnement 
aux associations comme indiqué dans la délibération ci-après, et pour un montant total de 
187 589 euros. Les crédits correspondants sont prévus au budget prévisionnel 2015. 

 
Comme vous pouvez le voir dans la proposition de délibération, les subventions aux associations 

ne concernent pas toutes les associations de Saint-Orens bien sûr puisqu’il y a environ 150 
associations. Elle concerne des associations au niveau de la culture, des festivités, de l’environnement, 
de la solidarité, du scolaire et du sport. Le montant global est de 187 000 euros. Il est en très légère 
augmentation pour 1 600 euros par rapport à ce qui était prévu l’an dernier. L’an dernier, nous avions 
reconduit exactement ce qui était fait l’année précédente. Cette année, nous avons une très légère 
modification puisque vous le savez : nous avons décidé (nous l’avions annoncé et nous en avions parlé 
en commission vie de la cité) de critériser ces subventions aux associations. Pour ne pas faire un choc 
trop brutal, nous avons décidé de ne critériser que 20 % de la demande de subvention. C’est-à-dire que 
pour une association qui demande 1 000 euros, si nous considérons qu’elle peut les avoir, nous lui 
donnons les 800 euros et ce n’est que sur les 200 euros, sur les 20 %, que c’est critérisé. Ce qui fait 
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qu’il n’y a pas trop de modifications par rapport à ce qui se faisait l’an dernier. 
 
L’objectif est de plus en plus de critériser cette subvention, c’est-à-dire de faire quelque chose qui 

nous semble assez juste par rapport à ces subventions (ces subventions sont de l’argent qui 
correspond aux impôts des gens de Saint-Orens), donc de le ventiler plus particulièrement à des 
associations qui travaillent au lien et qui fonctionnent pour le bien-être d’une majorité de Saint-
Orennais. C’est pour cela que dans les critères nous avons mis le nombre de personnes qui adhèrent 
aux associations, le fait qu’il y ait des jeunes, le fait qu’il y ait une école, le fait que ces associations 
soient vertueuses dans leurs comptes. Nous avons mis aussi le fait qu’elles soient bien déclarées en 
préfecture et qu’elles aient une ancienneté de plus d’un an, le fait qu’elles participent à la vie de la cité. 
C’est pour cela que cette critérisation sur les 20 % fait un peu évoluer les demandes par rapport à ce 
qui était fait l’an dernier. 

 
Si vous le voulez bien, je vous demanderai de bien vouloir adopter la délibération ci-après. Si vous 

avez d’autres questions, j’essaierai d’y répondre. 

� Agnès SAUMIER 
Il y a une nouveauté. Justement, je vois aux solidarités une subvention attribuée aux Amis de la 

maison de retraite. Jusque-là, nous avions critérisé aux solidarités : les associations qui avaient un lien 
fort avec le CCAS, c’était le CCAS qui leur versait leurs subventions. Je me souviens que les Amis de la 
maison de retraite avaient au moins les trois dernières années 3 100 euros de subvention. La ville ne 
leur versait donc pas puisque c’était le CCAS – même si le budget du CCAS est abondé par la ville. 
J’aimerais savoir si c’est une nouveauté, si c’est une subvention en plus ou si vraiment, on a réduit de 
moitié la subvention des Amis de la maison de retraite, ce qui finalement serait contraire à ce que vous 
leur avez annoncé en assemblée générale lorsque nous y étions l’autre jour. 

� Madame le MAIRE 
L’association les Amis de la maison de retraite de La Bouille bénéficiait sous votre mandature de 

deux subventions distinctes. La première du CCAS, que nous avons intégralement maintenue : les 
fameux 3 100 euros que vous venez de citer. La seconde : la maison de retraite elle-même donnait une 
subvention à l’association des Amis de la maison de La Bouille pour faire quoi ? Pour faire des 
animations dans la maison de retraite. Vous savez combien les comptes de la maison de retraite elle-
même sont déficitaires, de l’ordre de 400 000 euros en 2014. Quel sens a une subvention 
complémentaire de celle du CCAS que nous avons maintenue ? Quel sens a une subvention donnée 
par un établissement à une association qui travaille sur cet établissement, par une maison de retraite de 
La Bouille qui perd 400 000 euros ? Pourquoi historiquement y avait-il cette subvention ? La Directrice 
en est convenue, aété heureuse que nous l’allégions (au vu des 400 000 euros de perte de la 
subvention qui était donnée aux Amis de La Bouille). Pour que ce ne soit pas douloureux pour cette 
association que nous apprécions comme vous, nous avons donné une subvention au titre de la ville, 
complémentaire de celle du CCAS, pour le travail fait par les bénévoles. C’est celle-ci que nous vous 
faisons voter aujourd’hui. 

� Carole FABRE-CANDEBAT 
Ce qui explique les 1 500 euros supplémentaires et 100 en plus (nous sommes à 1 600 en tout) ? 

Nous sommes à 1 500 là, et par rapport au budget de l’an dernier, nous sommes à 1 600. 
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� Michel SARRAILH 
Une demande relative aux associations dans le secteur de l’environnement. Nous avions une 

convention avec Nature Midi-Pyrénées. Je voulais savoir si une demande a été faite par cette 
association. 

� Carole FABRE-CANDEBAT 
Non, je n’ai pas de demande de subvention de la part de cette association. Nous avons traité 

toutes les demandes de subvention qui devaient être rendues avant le 6 mars, et depuis nous n’avons 
rien reçu de plus. Effectivement, nous ne donnons jamais de subvention à une association qui ne l’a 
pas réclamée. Ce serait illégal. 

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

Délibération 
 
Vu le budget primitif 2015 et les crédits inscrits au titre des subventions de 
fonctionnement aux associations, 

 
Considérant la volonté de la municipalité de soutenir les associations, leurs activités à 
destination d’un large public, 
Considérant l’analyse des demandes formulées par les associations au titre de l’exercice 
2015, 

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

Culture Festival du Livre de Jeunesse 18 000 € 

 
Artgos 8 250 € 

 
Cant'Orens 3 700 € 

 
Altidanse 11 000 € 

 
EPSO 1 136 € 

 
Danser à Sto 1 297 € 

 
Text'Orens 622 € 

 
Univers lutin 311 € 

 
Cocktail chantant 300 € 

 
Livre Occitan 700 € 

 
Phil Orens 200 € 

  
45 514 € 
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Festivités Comité des Fêtes 7 000 € 

 
AVF 1 200 € 

 
Médaillés militaires 600 € 

 
Anciens combattants 600 € 

 
FNACA 600 € 

 
Tarot 300 € 

 
Bridge 465 € 

  
10 766 € 

 
 
 

Environnement Caminarem 300 € 

 
ACCA 455 € 

 
Saint Orens Nature Environnement 550 € 

 
L'AREXA 800 € 

 
Cafe'in 200 € 

  
2 305 € 

 
 
 

Solidarité Educateurs sans Frontières 600 € 

 
Les Enfants du Malisadio 700 € 

 
Mères pour la Paix 500 € 

 
AMARYLLIS 300 € 

 
ARCEC 800 € 

 
Amis de la Maison de retraite 1 500 € 

  
4 400 € 

 
 
 

Scolaire FCPE 200 € 

 
Aliso 200 € 

 
Prévention routière 120 € 

 
Enfants malades 120 € 

 
Interscol 200 € 

  
840 € 
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Sport Rugby Masculin 19 000 € 

 
Squash Energia 454 € 

 
Football 23 000 € 

 
GRS 10 000 € 

 
Badminton 4 000 € 

 
Basket 15 000 € 

 
Boxe française 220 € 

 
Judo 7 428 € 

 
Amso 1 441 € 

 
Tennis de Table 5 631 € 

 
Volley 7 000 € 

 
Lien Chi 343 € 

 
Saint-O Montagne 348 € 

 
AS Cassin 300 € 

 
AS Riquet 300 € 

 
AS Prévert 300 € 

 
Tennis 6 000 € 

 
Bsorf 18 000 € 

 
Roller 4 200 € 

 
Retraite sportive 350 € 

 
Vélo Club 447 € 

  
123 763 € 

 

TOTAL 187 589 € 
 
ARTICLE 2 
Les crédits correspondants sont prévus au budget 2015. 
 

ARTICLE 3   
De charger Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération et de tous les 
actes nécessaires à son application. 
 

 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
La Commission Vie de la Cité, réunie le 10 mars 2015, a validé la réflexion menée sur 
l’évolution des subventions aux associations. 
De fait, elle propose la répartition des subventions de fonctionnement aux associations, 
comme indiquée dans la délibération ci-après et pour un montant total de 187 589 €. 
Les crédits correspondants sont prévus au BP 2015. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Nous vous demandons de voter l’attribution de ces subventions aux associations. Qui est contre ? 

Qui s’abstient ? Elle est adoptée à l’unanimité, nous vous remercions. 
 
Y a-t-il des questions diverses ? S’il n’y a pas de questions diverses, nous pouvons donner la 

parole à la salle. Nous pouvons clore notre conseil municipal du 31 mars et vous remercier, chers amis 
saint-orennais, d’être restés jusqu’au bout de ce long conseil municipal. 
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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 
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