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DATE DE CONVOCATION : 
28/06/2017 
 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
Exercice : 33 
Présents : 28 
Votants : 33 
 

 
 
L’an deux mille dix-sept et le mardi quatre juillet à 18 heures 30, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE légalement convoqué, 
s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal en séance publique sous la présidence de 
Madame Dominique FAURE, Maire. 

 
Étaient présents Mesdames et Messieurs : 
CUBERO-CASTAN – JOP – LAFFONT – KOUNOUGOUS – FABRE-CANDEBAT – LOURME – 
CROUZEILLES – JACQUEL – PERAL – FARENC – PIONNIE – PUIS – LASSUS PIGAT – COLOMINA 
– POIRIER – CLÉMENT – UBÉDA - ANDRIEU – GODFROY – TABURIAU – HARRAT – 
DEL BORRELLO – MÉRONO – SAUMIER – LUMEAU-PRÉCEPTIS – CAPELLE-SPECQ – MOREAU 

 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 
Étaient absents Mesdames et Messieurs : 
MASSA – ARCARI – RENVAZÉ – JULLIÉ – SARRAILH 

 
Pouvoirs : 
Monsieur MASSA à  Madame FAURE 
Monsieur ARCARI à  Monsieur JOP 
Monsieur RENVAZÉ à  Monsieur KOUNOUGOUS 
Madame JULLIÉ  à  Madame LAFFONT 
Monsieur SARRAILH  à  Madame CAPELLE-SPECQ 

 
Madame LUMEAU-PRÉCEPTIS a quitté la salle à 22 heures (dernier vote à la délibération 
n° 23-61-2017) car Madame le Maire a considéré que les débats avaient largement eu lieu et 
a coupé le micro. 

 
Madame Éliane CUBERO-CASTAN a été élue secrétaire de séance. 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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� Madame le MAIRE 
Bonsoir à tous, nous allons ouvrir ce Conseil Municipal. Bonsoir à ceux que je n’ai pas 

encore salués. Nous allons procéder à l’appel. 
 
Madame le Maire fait l’appel. 
 
 

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

� Madame le MAIRE 
Je vous propose d’entrer dans l’ordre du jour et d’écouter vos questions sur le compte 

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

� Claude MÉRONO 
Madame le Maire, pourrions-nous faire une minute de silence pour 

Mademoiselle CLAVIÈRES, qui était une ancienne élue municipale ? 

� Madame le MAIRE 
Bien sûr, nous allons la faire tout de suite, vous avez tout à fait raison. Je vous propose 

de nous lever et de procéder à une minute de silence. 
 
Une minute de silence est observée. 

� Marc MOREAU 
Concernant le Festival des arts numériques, je n’ai rien contre, au contraire, je trouve 

que c’est une excellente idée. Je voulais savoir quelle était la part du sponsoring par rapport 
à la subvention de la mairie, ce que cela représentait en pourcentage. 

� Madame le MAIRE 
Cela représente très exactement ce que nous avons prévu, c’est-à-dire de l’ordre de 

150 000 euros. 

� Marc MOREAU 
Pour le sponsoring ? 

� Madame le MAIRE 
Le mécénat et le sponsoring puisque nous avons des partenaires qui viennent avec un 

mode mécénat et d’autres qui viennent avec un partenariat. 
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� Agnès SAUMIER 
Je m’interroge sur la décision concernant l’emprunt. On parle de 2,5 millions d’euros 

mais on emprunte 1,5 million : je voudrais savoir s’il s’agit simplement d’une erreur ou si 
dans cette valse des millions, vous pouvez nous dire comment vous allez trouver le million 
supplémentaire. 

� Madame le MAIRE 
Nous avons consulté les banques pour un emprunt de 1,5 million, puisque nous n’avons 

besoin que de 1,5 million. Il y a une possibilité d’emprunt inscrite au budget de 2,5 millions, 
mais nous n’avons que 1,5 million de contracté.  

� Claude MÉRONO 
Pardonnez-moi de vous contredire. Sur les 2,5 millions, nous n’avons eu que 1,5 million 

parce que ce sont des taux à intérêts particuliers apparemment, et nous serions en 
recherche du million supplémentaire maintenant, nous avons besoin de 2,5 millions. 

� Agnès SAUMIER 
C’est ce qui a été dit à la commission des finances. 

� Madame le MAIRE 
J’ai besoin que vous clarifiiez. Vous me dites « des conditions particulières ». Nous avons 

levé 1,5 million bonifié par la BEI, oui. Mais en ce qui concerne ce dont nous vous parlons 
maintenant : nous avons inscrit au budget 2,5 millions et nous vous présentons l’acte qui 
valide aujourd’hui cet emprunt de 1,5 million. 

 
Ce qui est derrière nous est déjà fait, contracté, dans des conditions que j’ai évoquées. 

Je ne suis pas sûre de vous avoir compris. Nous ne parlons pas du passé mais du budget dans 
lequel il y a un emprunt de 2,5 millions cette année, pour lequel nous n’avons contracté que 
1,5 million pour l’instant. 

 
Y a-t-il d’autres questions sur les décisions ? S’il y a d’autres questions, nous y 

reviendrons. 
 
Je voudrais vous éclairer sur les décisions concernant les dépenses du Festival des arts 

numériques. Ces dépenses entrent toujours dans la même rubrique comptable, de l’ordre de 
70 000 euros : ce sont trois types de charges qui correspondent aux contenus de la 
programmation du festival. 

 
Nous allons y trouver toutes les soirées que nous achetons à des professionnels des arts 

numériques, les conférences et les ateliers pour en faire une fête populaire et 
intergénérationnelle. Pendant les trois jours 12 à 15 ateliers vont occuper tout l’espace 
d’Altigone : dans les sous-sols, à l’étage, en externe et vont permettre aux tout-petits, aux 
adultes et aux plus grands de s’initier aux arts numériques. Cela explique le montant. 
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� Marc DEL BORRELLO 
Juste une question sur ce même sujet. Nous avions voté en mars 2017 une régie 

d’avance. À quoi sert-elle dans le système de cette manifestation, puisqu’apparemment on a 
fait les commandes pour le compte de la mairie ? 

� Madame le MAIRE 
Je demande à Monsieur GUSSE de réfléchir à des compléments de réponse. En 

attendant, vous m’interrogez sur la délibération sur la création d’une mission mécénat : 
« Qu’est-ce que ce fonds d’avance ? » 

� Marc DEL BORRELLO 
Il a été créé une régie d’avance pour le Festival des arts numériques. Nous avons une 

avance de 10 000 euros normalement destinée à régler la restauration, les artistes. C’est 
pour cela que je ne comprends pas le fait d’avoir passé les commandes pour le compte de la 
mairie, et non par l’intermédiaire de cette régie. 

� Thierry GUSSE 
Je vais vous apporter une réponse technique. La régie est faite pour les menues 

dépenses alors que là, ce sont toutes les dépenses qui ont été faites d’un montant qui 
dépasse le montant de l’avance. Si vous faites le total, vous êtes peut-être à 60 000 euros 
alors que la régie est faite uniquement pour les menues dépenses qui vont être faites au fur 
et à mesure, sur place. 

� Marc DEL BORRELLO 
La régie, normalement, il était prévu qu’elle payait les charges suivantes : achat de 

nourriture, salaires et charges des artistes, ainsi que les divers cachets pouvant résulter de 
l’organisation, des transports et des déplacements, le petit matériel et les frais de 
communication. C’était assez large. 

� Thierry GUSSE 
Cela permet de rémunérer notamment, comme vous l’avez cité, les cachets, en 

particulier les artistes qui n’acceptent pas les mandats administratifs. Nous préférons les 
payer par mandat administratif mais quelques-uns ne veulent pas. La liste est suffisamment 
large pour permettre de fonctionner sur les petites dépenses. Les grosses dépenses, en 
principe ne passent pas sur la régie. 

� Madame le MAIRE 
Avant d’entrer dans l’ordre du jour, je te propose, Éliane, d’être notre secrétaire de 

séance. Merci. 
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APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION CROCS MALINS 

� Jean FARENC 
Merci Madame le Maire. L’association Crocs malins, dont le siège est situé à Saint-

Orens, créée en 2013, a pour sujet le partage de connaissances du monde canin, 
l’information et la formation des maîtres afin de les aider dans l’éducation de leur chien, 
pour contribuer à une meilleure insertion du chien dans la famille et dans la société. Les 
échanges sont toujours au centre des activités de l’association et permettent à chacun de 
trouver sa place, se développer, s’il le souhaite prendre part à la vie associative. 

 
La Ville de Saint-Orens met à disposition un terrain communal cadastré AV67, situé face 

au collège René-Cassin, d’une superficie de 2 000 mètres carrés, pour toutes les activités de 
plein air et de rencontre entre les personnes et les chiens, de dressage et de conseil. Cette 
mise à disposition doit s’inscrire dans le cadre d’une convention signée entre la Ville et 
l’association Crocs malins.  
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

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

Exposé 
 
Madame le Maire expose que l’Association Crocs Malins, dont le siège social est 
situé à Saint-Orens de Gameville, a été créée le 5 décembre 2013 et a pour 
objet le partage de connaissances du monde canin, l’information et la 
formation des maîtres afin de les aider dans l'éducation de leurs chiens pour 
contribuer à une meilleure insertion du chien dans la famille et dans la société. 
L’association et les échanges sont toujours au centre des activités de 
l’association et permet à chacun de trouver sa place, se développer et, s’il le 
souhaite, prendre part à la vie associative. 
La Ville de Saint-Orens met à disposition un terrain communal cadastré AV 67 
situé face au Collège René Cassin, avenue des Carabènes, pour toutes les 
activités de plein air de rencontres entre les personnes et les chiens, de 
dressage et de conseils. 
 
Cette mise à disposition doit s’inscrire dans le cadre d’une convention signée 
entre la Ville et l’Association Crocs Malins. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
D’approuver la convention de mise à disposition d’un terrain communal au 
profit de l’association crocs Malins. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer cette convention.  
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
CREATION PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE DE LA HAUTE-
GARONNE (CDRP31) D’UN ITINERAIRE DE RANDONNEE INSCRIT DANS LE TOPOGUIDE® 

TOULOUSE METROPOLE A PIED APPARTENANT A LA COLLECTION FEDERALE METROPOLE… 

A PIED DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE 

� Éliane CUBERO-CASTAN 
Merci Madame le Maire. Toulouse Métropole, dans le cadre de sa politique de 

développement de la marche, poursuit son maillage du territoire des 37 communes 
métropolitaines. Dans ce contexte, l’office de tourisme métropolitain So Toulouse a signé 
une convention de partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre de la 
Haute-Garonne afin de participer à la création de 20 itinéraires de promenade et de 
randonnée, d’éditer un Topoguide pour assurer la promotion de ces fameux 20 circuits 
pédestres et de randonnée, de réaliser 20 randofiches numériques téléchargeables au 
format PDF, et de concevoir une application, Randomobile, téléchargeable en trois langues. 

 
Pour Saint-Orens, un itinéraire a été choisi. Vous pouvez voir le tracé en page 7. Il sera 

édité dans le Topoguide Toulouse Métropole à pied. Si tel est votre avis, vous voudrez bien 
adopter la délibération située en page 6. 

 

Exposé 
 
Toulouse Métropole, dans le cadre de sa politique de développement de la 
marche, poursuit le maillage du territoire des 37 communes métropolitaines. 
Dans ce contexte, l’Office de Tourisme Métropolitain "So Toulouse" a signé le 
27 avril 2016 une convention de partenariat avec le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre de la Haute-Garonne, représentant la Fédération 
Française de la Randonnée sur la Haute-Garonne, dont le but est de 
promouvoir le territoire métropolitain à travers la marche sous toutes ses 
pratiques. 
Lors de la Commission Modes Doux du 7 décembre 2016, en présence de 
Madame Jacqueline WINNEPENNINCKX-KIESER et des représentants de L'Office 
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de Tourisme Métropolitain, Adrien HARMEL et Meritxell BADELLO-SOLE, le 
CDRP 31 a présenté ce projet : 
• Participer à la création de 20 itinéraires de promenade et randonnée (PR), 
linéaires ou en boucles, accessibles par le réseau de transports en commun 
Tisséo, qui ont vocation à être labellisés FFRandonnée, certification de la 
qualité et de la sécurité des parcours ; 
• Concevoir et éditer un topoguide® dans la collection FFRandonnée 
Promenades et Randonnées « Toulouse Métropole à pied », pour assurer la 
promotion des 20 circuits PR labellisés, à paraître en 2018 ; 
• Concevoir et éditer 20 Randofiches® numériques, téléchargeables au 
format PDF depuis le site internet de l’Office de Tourisme, du CDRP 31, de 
Toulouse Métropole et de ses 37 communes membres, à paraître en 2018 ; 
• Concevoir une application Randomobile® téléchargeable en 3 langues, 
compatible avec tous les systèmes d’exploitation des appareils mobiles, livrable 
en 2018. 
Depuis, le CDRP31 a entrepris des démarches directes auprès des élus et 
techniciens de la commune de Saint-Orens de Gameville afin de définir un tracé 
définitif pour l’itinéraire à éditer dans le topoguide « Toulouse Métropole à 
pied ». 
Afin de présenter son dossier, le CDRP31 a besoin, d’une part d’un accord de 
principe sur la création du parcours et d’autre part, d’autoriser le démarrage 
anticipé des travaux éventuels (balisage et entretien) sur les propriétés 
communales.  
 
Cet itinéraire sera également inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), document élaboré par le Conseil 
Départemental, en vue de s’assurer de sa continuité pour les années à venir.  
Les itinéraires inscrits au PDIPR doivent emprunter : des voies publiques 
existantes, des chemins du domaine privé des collectivités territoriales, de 
l’État ou d’autres personnes publiques ou privées. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Haute-Garonne du 12 juin 
1986 décidant de la mise en place du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), 
Vu l’article L361.1 du Code de l’Environnement modifié par ordonnance du 23 
septembre 2015, le département établit, après avis des communes intéressées, 
un PDIPR ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’émettre un avis favorable sur le passage sur le territoire communal de 
l’itinéraire de randonnée pédestre proposé par le CDRP31. 
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ARTICLE 2 
De prendre acte qu’il conviendra de demander au Conseil Département de la 
Haute-Garonne l’inscription de l’itinéraire au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et d’autoriser Madame le 
Maire à signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. 
Cette demande d’inscription au PDIPR devra se faire par courrier de Madame le 
Maire adressé au Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser de manière anticipée le comité départemental de randonnée 
pédestre de la Haute-Garonne (CDRP31) à réaliser le balisage et son entretien 
sur les propriétés communales, après accord de la Commune et du 
Département. 
 
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 
S’il n’y a pas de question, je propose de voter cette délibération. Qui est contre ? Qui 

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

RECRUTEMENT DE DEUX AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS 
DANS LE CADRE D’UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

� Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Recrutement de deux agents contractuels sur des emplois non 

permanents dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. Le premier fait suite au 
départ d’un agent qui a occupé un emploi avenir au secrétariat du Maire. Il convient de 
recruter un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité afin de garantir les missions affectées à cet emploi. 

 
Le deuxième recrutement fait suite à la mise en place du logiciel courrier Post-Office et 

à son déploiement au sein des services : l’agent chargé de la mission courrier et de la 
mission archives ne peut plus momentanément faire face seul aux deux charges de travail. 
De fait, les archives et leur traitement ne sont plus à jour, tant sur le plan des versements 
que des éliminations, d’autant que le logiciel propre aux archives doit être déployé sous peu 
dans les services. 

 
Il est nécessaire de créer un emploi non permanent qui sera occupé par un agent 

contractuel de catégorie B de la filière culturelle afin de répondre à cet accroissement 
temporaire d’activité au service des affaires générales. Si tel est votre avis, vous voudrez 
bien adopter la délibération ci-après, sachant que le tableau des effectifs non titulaires sera 
modifié en ce sens. 
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� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
J’ai une petite question, par rapport aux archives et au déploiement d’un nouveau 

logiciel, ce qui crée un surcroît temporaire de travail. Le deuxième volet du travail est 
l’accroissement temporaire d’activité au secrétariat du Maire. Je me demandais s’il était 
prévu une baisse de l’activité du secrétariat du Maire ensuite, ou si c’était dans l’attente de 
la création d’un poste plus pérenne ou d’un autre emploi avenir, que cet emploi à caractère 
temporaire était demandé. 

� Madame le MAIRE 
La réponse est simple. Nous avions un contrat d’avenir. Cette personne nous a quittés 

avant la fin des trois ans, elle est retournée chez elle en Normandie. N’ayant pu trouver un 
contrat d’avenir qui ait le profil, nous avons recruté temporairement un contractuel pendant 
la période où nous en avons besoin. Il s’agit de trouver un profil dans le cadre d’un contrat 
d’avenir, qui est la solution la moins onéreuse pour la collectivité. 

 

Exposé 
 
Suite au départ d’un agent qui occupait un emploi avenir au Secrétariat du 
Maire, il convient de recruter un agent contractuel sur un emploi non 
permanent, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité afin de remplir les missions qui étaient affectées à cet emploi. 
Suite à la mise en place du logiciel courrier Post Office et son déploiement au 
sein des Services, l’agent chargé de la mission courrier et de la mission archives 
ne peut plus momentanément faire face, seul, aux deux charges de travail. De 
fait, les archives et leur traitement ne sont plus à jour tant sur le plan des 
versements que des éliminations d’autant que le logiciel propre aux archives 
doit aussi être déployé dans les services ultérieurement. Aussi, il est nécessaire 
de créer un emploi non permanent qui sera occupé par un agent contractuel de 
catégorie B de la filière culturelle afin de répondre à cet accroissement 
temporaire d’activité au Service Affaires Générales. 
Le tableau des effectifs non titulaires sera modifié en ce sens. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3.1°, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs des emplois non permanents ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire 
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face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au Secrétariat du 
Maire pour absorber l’ensemble des tâches administratives depuis le départ 
d’un agent occupant en emploi avenir, d’une part ; et qu’il est nécessaire 
d’avoir recours ponctuellement à un agent contractuel pour prendre en charge 
les archives de la Ville, au Service des Affaires Générales, d’autre part,  
Considérant que ces emplois ne pourront être pourvus que dans la limite de six 
mois, renouvelables une fois ; 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De recruter un agent contractuel sur le grade d’adjoint administratif à temps 
complet au 1er échelon pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité au Secrétariat du Maire. 
 
ARTICLE 2 
De recruter un agent contractuel sur le grade d’assistant de conservation à 
temps complet au 1er échelon pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité au Service des Affaires Générales, et plus 
particulièrement pour la mission liée aux archives communales. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT DANS LE 
CADRE D’UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

� Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Il convient de recruter un agent contractuel au service 

restauration sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité au service restauration à compter du 1er août. 

 
En effet, la restauration de la Maison petite enfance va être transférée à la cuisine 

centrale, passant ainsi de la liaison chaude à la liaison froide à partir de septembre 2017, 
augmentant l’activité de la cuisine centrale à cette époque de l’année, du fait de la rentrée 
scolaire et des prestations associées jusqu’à la fin de l’année. 

 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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� Agnès SAUMIER 
Nous découvrons ce soir que le service restauration de la Maison de la petite enfance va 

être transféré aux cuisines centrales. Cette décision remonte à quand ? Elle n’a jamais été 
discutée, ni en commission petite enfance, ni quoi que ce soit. Nous le découvrons ce soir. 
Nous nous demandons : que va-t-il se passer en cas de service minimum ? Va-t-on servir du 
saucisson et des chips aux bébés ? En cas d’épidémie de diarrhée, qui va prévoir la purée de 
carotte ? Comment fera-t-on ? A-t-on bien anticipé cette décision et les problèmes que cela 
peut soulever ? 

� Madame le MAIRE 
Je ne sais pas si cette délibération devait faire l’objet d’un passage en commission, en 

tout cas si tel était le cas et si cela n’a pas été fait, c’est dommage, nous vous présentons nos 
excuses. Pour nous, c’est une réorganisation technique à l’initiative de la Directrice de la 
Maison de la petite enfance et de ses élues référentes qui sont Maria LAFFONT et Sophie 
CLÉMENT. Un travail est conduit sur ce sujet, depuis 18 mois à peu près.  

Quoi qu’il en soit, ce travail a été mené à la fois avec la restauration, l’élue référente, la 
Maison de la petite enfance. C’est à leur initiative et cela répond à un certain nombre de 
préoccupations qui étaient émises. Je vous rassure tout de suite : l’idée n’est pas de leur 
proposer du saucisson ni des chips, mais bien d’optimiser à la fois la qualité, la réactivité et 
l’efficacité. Maria LAFFONT ou Sophie CLÉMENT, souhaitez-vous compléter ? 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Ce n’était pas uniquement une plaisanterie sur le saucisson et les chips. C’est bien ce qui 

est mis en place quand il y a des mouvements de grève à la cuisine centrale : des repas 
minimums, froids, pour assurer malgré tout un service. Je pense que les contraintes pour la 
Maison de la petite enfance ne sont pas tout à fait les mêmes. C’est pour cela que nous nous 
permettions de poser la question : qu’est-ce qui est prévu en cas de difficulté ? 

� Maria LAFFONT 
Je parle sous le contrôle de Sophie. Transférer la petite cuisine de la Maison de la petite 

enfance à la cuisine centrale dans le but de mutualiser les agents et tout un tas de choses, 
cela s’est fait en concertation, tranquillement. Je ne vais pas revenir là-dessus. 

 
Je vous présente mes excuses aussi, nous n’en avons pas parlé en commission 

éducation, c’est vrai : il n’est pas dans notre intention de fermer complètement la petite 
cuisine de la Maison de la petite enfance. Il y aura toujours possibilité de « réajuster » ce 
que vous évoquez, Madame SAUMIER, en cas de besoin, les plats pour les tout-petits. Ne 
vous inquiétez pas sur ce sujet. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. Juste pour précision : je comprends que c’est ce que les 

services de la petite enfance vous avaient demandé, dans ce que vous disiez. C’est la volonté 
du service. 

 
Madame LAFFONT, quand vous dites qu’il y a une cuisine qui reste en l’état, dans la 
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mesure où il n’y a pas de cuisinier, pas d’économat, comment se peut-il que l’on se serve en 
mode urgence d’une cuisine vide ? 

� Sophie CLÉMENT 
Sur le mode urgence, la cuisine de la Maison de la petite enfance travaillera exactement 

comme le font déjà les cuisines satellites puisque la Maison de la petite enfance deviendra 
une cuisine satellite de la cuisine centrale, comme pour les écoles. Il y aura des dotations de 
secours, pour répondre par exemple à une épidémie de gastro, de denrées qui peuvent se 
congeler. Des dotations seront laissées à la cuisine satellite de la Maison petite enfance. 
Mais tout partira en liaison froide. La seule différence est cela. Le point de fabrication sera la 
cuisine centrale. Le point de réchauffage restera la cuisine satellite, comme actuellement 
pour les écoles. 

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

� Claude MÉRONO 
Heureusement que je suis assis. Entendre dire que depuis 18 mois on en discute… avec 

qui ? Je ne sais pas, mais pas avec nous. Il y a un abus, une faute, quelque part. C’est nous 
peut-être parce que nous ne venons pas aux réunions, mais en principe nous y sommes. Là, 
je suis un peu aigre. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il d’autres questions, d’autres remarques sur cette délibération qui est tout 

simplement le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent, dans le 
cadre d’un accroissement saisonnier d’activité ? 

 

Exposé 
 
Madame le Maire expose qu’il convient de recruter un agent contractuel au 
Service Restauration sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement saisonnier d’activité au Service Restauration à compter 
du 1er août. 
En effet, la restauration du la Maison Petite Enfance va être transférée à la 
Cuisine Centrale, passant ainsi de la liaison chaude à la liaison froide à partir du 
mois de septembre 2017, augmentant l’activité de la Cuisine Centrale à cette 
époque de l’année du fait de la rentrée scolaire et des prestations. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 3.2°, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité en prévision du 
transfert de la restauration de la Maison Petite Enfance à la Cuisine Centrale 
dans un contexte d’augmentation des prestations diverses à cette époque de 
l’année ; 
Le recrutement d’un agent contractuel se fera sur le grade d’Adjoint Technique 
à temps complet au 1er échelon pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum 
pendant une même période de 12 mois à compter du 1er août. Cet agent 
assurera les fonctions de cuisinier à temps complet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De recruter un agent contractuel sur le grade d’adjoint technique à temps 
complet, au 1er échelon pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité au Service Restauration, à compter du 1er août pour une 
période de six maximum. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS TITULAIRES 

� Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Il est proposé de modifier ce tableau des effectifs des titulaires 

suite à trois événements. Le premier implique la création d’un poste d’ATSEM principal 
puisqu’un agent part à la retraite dès la prochaine rentrée. 

 
Le second : en raison de la réussite au concours d’un attaché fonctionnaire de la Ville, il 

est décidé de créer le poste correspondant pour pouvoir le nommer. 
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Le troisième événement concerne les avancements de grade complémentaires liés au 
décret du 2 mai 2017, ce qui permet à la collectivité de nommer des agents liés auparavant à 
des quotas, à des réussites à des examens professionnels. 

 
Par rapport à ces trois éléments, nous vous informons de la possibilité de créer six 

postes d’adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet, un poste d’adjoint 
administratif principal deuxième classe à temps non complet pour pallier l’avancement de 
grade, un poste d’ATSEM principal de première classe à temps complet et un poste 
d’attaché à temps complet. 

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

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Merci. J’ai une petite question sur le poste d’attaché. Je voulais savoir si c’était 

automatique, le fait de passer du grade en dessous au grade supérieur, quand on réussit un 
concours. Il me semble que dans l’organigramme de la commune, il est prévu qu’il y ait des 
cadres A, des cadres B, des attachés, que c’est fait en fonction des responsabilités. 

 
Est-ce automatique ou cela correspond-il, dans le service considéré, à un 

redimensionnement des missions et du périmètre d’action de la personne pour 
correspondre à un grade d’attaché ? Je me permets de poser la question puisque – je l’ai 
déjà dit mais je le répète – à ma connaissance, il n’y a pas de commission où l’on puisse 
travailler en transparence sur l’organigramme et les emplois de la mairie. 

� Madame le MAIRE 
Je vais laisser Josy LASSUS-PIGAT compléter, mais notre politique générale en matière 

de ressources humaines vise le plus souvent possible à confirmer les agents qui viennent 
d’avoir des concours. Nous les encourageons et en l’occurrence, nous les félicitons et nous 
leur donnons la reconnaissance en les nommant dans le poste du concours qu’ils ont réussi. 
Y a-t-il une obligation légale ? La réponse est non. Cela fait-il partie de nos politiques en 
matière de ressources humaines ? La réponse est oui. 

 
Je vais demander à Josy LASSUS-PIGAT de vous préciser la réponse. Je vous ai donné une 

réponse générale, juridique et RH. 

� Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci, Madame le Maire. Effectivement ce n’est pas automatique, cela entre bien dans 

le dispositif que vous venez d’annoncer. C’est un élargissement des compétences et des 
missions de la personne concernée qui nous amène à la nommer. 

 

Exposé 
 
Le décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n°2016-596 du 12 mai 
2016, supprime, à compter du 5 mai 2017, le lien entre le nombre de 
nominations pouvant être prononcées au titre de l’examen professionnel et 
celles au titre du choix, pour l’avancement d’un grade situé en Echelle C1 à un 
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grade situé en Echelle C2. Ainsi, il est nécessaire de créer les postes permettant 
la nomination des agents concernés sur ce grade d’avancement.  
Par ailleurs, il est proposé de créer un poste d’ATSEM principal 1ère classe à 
temps complet afin de pouvoir remplacer un agent qui part à la retraite dès la 
prochaine rentrée scolaire. 
Enfin, en raison de la réussite au concours d’attaché d’un fonctionnaire de la 
Ville, il est décidé de créer le poste correspondant pour pouvoir le nommer. 
Aussi afin de pouvoir prononcer les avancements de grade complémentaires au 
titre de l’année 2017, de prévoir le recrutement d’un agent pour remplacer un 
agent qui part à la retraite au Service Enfance Scolaire et Jeunesse, de nommer 
un agent lauréat du concours d’attaché, il y a lieu de créer les postes 
correspondants et de modifier le tableau des effectifs des titulaires en ce sens. 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Madame le Maire explique à l’assemblée délibérante que le décret n° 2017-715 
du 2 mai 2017 modifiant le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 supprime le lien 
qui existait entre les nominations par voie d’examen professionnel et les 
nominations au choix pour le passage de l’Echelle C1 en C2 aux tableaux 
d’avancement établis pour 2017. Ainsi, certains agents, du fait de ces 
dispositions, pourront être nommés au choix alors qu’ils ne pouvaient pas l’être 
jusque-là, compte-tenu des quotas exigés. Ainsi sept agents pourront bénéficier 
d’un avancement de grade de C1 en C2.  
Madame le Maire expose ensuite qu’un agent spécialisé des écoles maternelles 
principal 2ème classe à temps complet part à la retraite le 1er août 2017 et 
qu’en prévision de son remplacement, il convient de créer le poste manquant 
sur ce cadre d’emplois. Toutefois, un seul poste sera pourvu en fonction du 
grade détenu par l’agent qui sera retenu, après sélection. 
Enfin Madame le Maire informe l’assemblée qu’un agent de la collectivité, 
Directeur de la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire est 
inscrit sur liste d’aptitude au grade d’attaché territorial et que, compte tenu 
des responsabilités et des missions confiées à cet agent, il est nécessaire de 
créer le poste correspondant pour pouvoir procéder ensuite à sa nomination en 
catégorie A. 
  
Ainsi, pour pouvoir nommer les agents par avancement de grade d’une part, 
pour pouvoir remplacer l’agent qui part à la retraite au Service Enfance Scolaire 
et Jeunesse, d’autre part, et nommer l’agent lauréat du concours d’attaché à la 
D.U.A.T, Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs en 
créant les postes suivants :  
- six postes d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet, 
- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps non complet 
(30 heures), 
- un poste d’ATSEM principal 1ère classe à temps complet, 
- un poste d’attaché à temps complet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
La modification du tableau des effectifs titulaires en tenant compte de la 
création des postes suivants : 
- six postes d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet, 
- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps non complet, 
- un poste d’ATSEM principal 1ère classe à temps complet, 
- un poste d’attaché à temps complet. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération sur la modification du tableau des effectifs 

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

AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LE CONTRAT DE CONCESSION DE MISE A 
DISPOSITION, INSTALLATION, MAINTENANCE, ENTRETIEN ET EXPLOITATION 

COMMERCIALE DE MOBILIERS URBAINS PUBLICITAIRES ET NON PUBLICITAIRES 

� Serge JOP 
Merci Madame le Maire. La commune a engagé une procédure de concession de service 

afin de désigner après mise en concurrence le prestataire qui réalisera la mise à disposition, 
l’installation, la maintenance, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobiliers urbains 
publicitaires et non publicitaires dans la commune. 

 
La particularité de ces contrats est l’absence de prix payé par la collectivité puisque le 

prestataire se rémunère sur les recettes publicitaires engendrées par l’exploitation du 
mobilier qui est dans la commune. 

 
La procédure a été lancée au mois de février 2017. L’ensemble des candidatures reçues 

a été déclaré conforme et il est proposé de négocier avec trois candidats ayant remis une 
offre. Les entretiens se sont déroulés au mois de mai. Le 18 mai, la commission s’est réunie 
afin de prendre connaissance de l’analyse des dernières propositions. À l’issue de la séance, 
la commission a proposé de retenir l’offre classée en première position à l’issue de l’analyse, 
à savoir celle présentée par JCDecaux. 

 
Il faut savoir que : 
- Actuellement nous avons sur la commune 11 mobiliers d’information municipale de 

2 mètres carrés avec une face publicitaire, dans la situation future il y en aura 18 ; 
- Des mobiliers d’information municipale de 8 mètres carrés avec une façade 

publicitaire, il n’y en avait pas et il y en aura trois ; 
- Des panneaux d’affichage de proximité, il y en a actuellement 30, qui faisaient 80 
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par 120, dans le futur il y en aura 30 mais qui seront légèrement plus grands ; 
- Des écrans numériques de 2 mètres carrés réservés à la communication de la ville, il 

n’y en avait pas et dans le futur il y en aura quatre. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Il n’y a pas de demande de prise de parole ? 

� Marc DEL BORRELLO 
Simplement, par rapport à cette procédure de concession, je trouve curieux que nous 

n’ayons pas le contrat annexé. Tu viens de préciser un certain nombre de choses qui 
n’étaient pas dans la délibération. Il n’y a pas de prix puisqu’apparemment il y a une 
rémunération sur la publicité. Nous n’avons pas la durée de la concession non plus. En fait, 
nous votons un élément vide, en dehors des quelques commentaires que tu viens de faire 
par rapport à l’existant sur la modification des panneaux. Quand on fait voter un contrat 
comme cela, le minimum est de donner des précisions. 

� Jean FARENC 
Je n’ai pas de précisions supplémentaires à apporter. 

� Serge JOP 
Comme tu l’as rappelé, Marc, l’intérêt de ce type de contrat est que cela ne coûte rien à 

la commune. Ce qui peut étonner, c’est ce que nous ayons changé de prestataire, mais c’est 
parce que nous faisons toujours au mieux-disant au point de vue propositions, que nous 
avons changé de prestataire. Quant à la durée du contrat, je vais me renseigner et ce sera 
ajouté sur la délibération. 

� Madame le MAIRE 
Je vous rappelle que cela fait suite au travail d’un assistant de maîtrise d’ouvrage qui 

nous a accompagnés, qui a écrit le cahier des charges à nos côtés. Nous sommes heureux et 
fiers de renouveler tout ce mobilier, d’y ajouter quatre panneaux numériques, ce qui est 
unique dans les communes de Toulouse Métropole, avec la technologie dont nous allons 
bénéficier. J’en profite pour préciser qu’il y aura un panneau route de Revel, à l’entrée 
quand on arrive de Revel, un à l’entrée quand on arrive de Toulouse, un à l’école Henri Puis 
en centre-ville, et un devant Altigone. C’est le fruit du travail qui vous a été remis dans le 
cadre du cahier des charges rédigé par l’AMO qui nous a accompagnés dans cette 
négociation avec les trois partenaires. 

� Claude MÉRONO 
N’ayant pas les informations nécessaires, la délibération devrait être reportée, nous ne 

pouvons pas la voter en l’état. 
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� Madame le MAIRE 
La délibération ne sera pas reportée. Il est tout à fait légal de vous présenter cette 

délibération. Il n’y a aucune obligation de vous présenter le contrat. Je comprends que cela 
génère un peu de frustration de votre part. Je peux m’engager, une fois que le contrat sera 
signé par les deux parties, à vous le faire parvenir. J’entends que vous auriez aimé l’avoir et 
je transmettrai votre demande aux services pour que si cela se représente, le contrat soit 
joint. 

 
Y a-t-il d’autres questions, d’autres remarques ? 
 
On me signale que Michel SARRAILH était bien sûr présent dans la commission et qu’il 

dispose de tous les éléments. Nous-mêmes sommes à votre disposition dès demain si vous 
le souhaitez. En tout cas, il n’y a pas d’obligation de vous fournir ce contrat, d’autant 
qu’aujourd’hui vous m’autorisez à le signer. Il n’est pas encore signé. Le projet vous sera 
remis quand il sera signé. 

� Marc DEL BORRELLO 
Cette réponse ne me satisfait pas. Je vais voter contre. Je ne trouve pas normal que l’on 

n’informe pas les conseillers municipaux davantage par rapport à des délibérations comme 
cela. Même si cela ne coûte rien à la commune, un certain nombre de panneaux vont y être 
implantés et ce n’est pas normal de ne pas informer parfaitement les conseillers municipaux, 
même s’il y a des commissions, même si l’on doit joindre à la délibération 1 million 
d’informations. 

� Madame le MAIRE 
J’ai déjà répondu à cette remarque, j’ai noté que vous voteriez contre. 
 

Exposé 
 
La commune a engagé une procédure de concession de service afin de 
désigner, après mise en concurrence, le prestataire qui réalisera la mise à 
disposition, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation 
commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur la 
commune. 
 
La particularité des contrats d'exploitation du mobilier urbain publicitaire et 
non publicitaire est l'absence de prix payé par la collectivité. En effet, le 
prestataire se rémunère sur les recettes publicitaires engendrées par 
l'exploitation du mobilier mis en place sur la commune. 
 
La procédure de concession de service a été lancée le 3 février 2017 par l'envoi 
de la publicité au BOAMP, JOUE, au profil acheteur de la commune et la 
publication sur le site de la commune. 
La date limite de remise des plis a été fixée au 21 mars 2017 à 16h. 
3 plis ont été remis dans les délais, il s'agit des offres des sociétés Affi Capitole, 
JC Decaux et Extérion Média. 
Les plis ont été ouverts lors de la séance de la commission du 29 mars 2017. 
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Lors de la session de la commission du 18 avril 2017, l'ensemble des 
candidatures a été déclaré conforme et il a été proposé à Madame le Maire de 
négocier avec les trois candidats ayant remis une offre. 
 
Les entretiens de négociations se sont déroulés le 4 mai 20417. A l'issue de ces 
entretiens, les candidats ont remis une nouvelle offre sur la base des points 
abordés lors de la négociation. 
 
Le 18 mai 2017, la commission s'est réunie afin de prendre connaissance de 
l'analyse des dernières propositions faites par les candidats. A l'issue de cette 
séance, la commission a proposé à Madame le Maire de retenir l'offre classée 
en première position à l'issue de l'analyse, à savoir celle présentée par la 
société J.C Decaux pour sa solution de base. 
 
Madame le Maire a décidé de suivre l'avis de la commission et d'attribuer le 
marché à la société J.C Decaux. 
 
Il convient que le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer le 
contrat de concession avec l'entreprise retenue pour une durée de 12 ans. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu les dispositions de l'Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 
L1411-5, 
 
Considérant que le Conseil Municipal doit autoriser Madame le Maire à signer 
le contrat de concession de services, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D'autoriser Madame le Maire à signer le contrat de concession liant la 
commune à la société JC Decaux pour sa solution de base. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de prendre l'ensemble des décisions et actes 
nécessaires à l'exécution du contrat. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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� Madame le MAIRE 
Qui est contre cette délibération ? Sept. Qui s’abstient ? Je vous remercie. J’espère que 

vous apprécierez la qualité du mobilier urbain et l’efficacité de la négociation conduite par 
les services. 

� Agnès SAUMIER 
Au dernier Conseil Municipal, Monsieur GUSSE nous a fait part d’un nouveau mode de 

vote pour les conseils municipaux, avec unanimité même s’il y avait des abstentions. 
Néanmoins, il faudrait porter les noms des personnes qui ont voté contre ou qui 
s’abstiennent dans le rapport du Conseil Municipal. 

� Madame le MAIRE 
Je demande si c’est légal ou pas mais de toute façon nous allons le faire. Ce sera noté 

dans ce compte rendu, le fait que sept personnes ont voté contre la délibération 6, avec le 
nom des personnes bien sûr. 

Adoptée à la majorité (Contre : DEL BORRELLO / MERONO / SARRAILH / SAUMIER / 
LUMEAU-PRECEPTIS / CAPELLE-SPECQ / MOREAU) 

 
 

AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER LE CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE 
PUBLIC D’ALSH, ALAE ET CLAS ET ESPACE JEUNES 

� Madame le MAIRE 
Comme vous le savez, nous avons engagé une procédure de délégation de service public 

pour ces quatre services afin de désigner, après une mise en concurrence, un prestataire 
pour réaliser ces quatre missions au nom et pour le compte de la commune. Certaines 
prestations ont été mises en option afin que le pouvoir adjudicateur que nous sommes se 
prononce au moment de l’attribution. 

 
L’option 1 consistait à laisser les moyens de transport des enfants à la charge du 

délégataire, c’est une option que nous avons retenue. L’option 2.1 consistait à offrir un CLAS 
par école complémentaire alors que la 2.2 prévoyait un CLAS pour les trois écoles 
complémentaires. C’est celle-ci que nous avons retenue, la 2.2. L’option 3 propose un 
regroupement de l’ALSH maternel sur un seul site et nous ne l’avons pas retenue. 

 
Suite à l’approbation par le Conseil Municipal du 5 juillet 2016 sur le principe d’une 

délégation de service public, nous avons lancé la procédure le 16 décembre 2016, l’envoi de 
la publicité au BOAMP, au JOUE, sur le site de la ville, et mise en ligne du dossier de 
consultation sur le profil acheteur. 

 
La date limite de remise des plis avait été fixée au 17 février. Elle a été repoussée au 

23 février, à la demande de l’Amicale laïque. Trois plis ont été remis dans les délais, il s’agit 
des offres des candidats Léo Lagrange, Amicale laïque et LEC. Ces plis ont été ouverts lors de 
la séance du 24 février. Lors de la session de la commission du 14 mars 2017, l’ensemble des 
candidatures a été déclaré conforme et il a été proposé lors de cette séance de ne négocier 
qu’avec deux des trois candidats, les mieux classés, à savoir Léo Lagrange, et l’Amicale 
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laïque. 
 
Les entretiens de négociation se sont déroulés sur deux demi-journées, le 3 avril et le 

17 mai. À l’issue de ces entretiens, les candidats ont remis une nouvelle offre sur la base des 
points abordés lors de la négociation. Le 31 mai, la commission s’est réunie afin de prendre 
connaissance de l’analyse des dernières propositions faites par les candidats. À l’issue de 
cette séance, la commission a demandé à avoir un temps supplémentaire pour pouvoir 
prendre connaissance du dernier dossier qui était diffusé le jour même par notre AMO. Nous 
avons donné un petit supplément de temps et nous avons réuni à nouveau la commission le 
8 juin. 

 
Cette commission m’a proposé de retenir l’offre formulée par l’Amicale laïque pour la 

solution de base et les options 1 et 2.2, comme je l’ai dit en introduction. Je vous propose de 
suivre l’avis de la commission et d’attribuer le marché à l’Amicale laïque pour la solution de 
base et les options 1 et 2.2. 

 
Je vous indique en complément que l’Amicale laïque se trouvait mieux-disante, à la fois 

sur le plan du prix et sur le plan technique. Qu’est-ce que le plan technique ? C’est le projet 
pédagogique qui était présenté. 

 
Je vous propose de voter cette délibération et je vous écoute pour des questions. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Merci. Je vais parler pour Michel SARRAILH dont j’ai la procuration et qui m’a laissé une 

intervention que je vais lire pour lui. 
 
« J’ai participé à la commission qui a donné un avis sur le choix du délégataire 

concernant la délégation du service des activités périscolaires. J’ai fait un choix parmi les 
deux organismes retenus lors de la négociation, fédération Léo Lagrange et Amicale laïque, 
en prenant en compte le projet, les aspects financiers, en privilégiant dans ce choix le projet 
éducatif, les moyens, le mode de gestion, la participation à la gestion des parents usagers de 
ces services étant pour moi un point important car il s’inscrit dans une participation 
citoyenne que je cherche en tant qu’élu à privilégier, et les coûts et résultats pour la 
collectivité. 

 
Toutefois, sur le fond de ce dossier, je m’en suis déjà expliqué lors de conseils 

municipaux antérieurs, je reste opposé à cette DSP. J’ai démontré qu’il était possible de 
conserver la convention existante en renforçant le contrôle financier pour la rendre plus 
“robuste” du point de vue du droit européen, et c’était facile à faire, entre l’Amicale laïque 
et la municipalité, et une gestion impliquant élus, parents et enseignants. 

 
On nous a opposé l’obligation de mise en concurrence au vu du droit européen, ce qui 

est faux : le droit européen, à travers un certain nombre de paquets juridiques – Almunia 
pour le plus récent –, oblige simplement à s’assurer que l’argent public est utilisé à bon 
escient dans le cadre de conventions. Plusieurs communes, en région bordelaise 
notamment, ont des conventions avec des organismes gérant leurs activités périscolaires. 

 
La conséquence de la DSP – ses promoteurs, en misant sur la mise en concurrence, 

s’attendaient sûrement à une réduction du coût – est en fait une augmentation très 
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importante de la contribution financière de la collectivité pour financer les activités 
périscolaires. Le cahier des charges de la DSP, très prescriptif, peut imposer des pénalités 
lourdes au prestataire en cas d’absence de personnel, et même dans le cas d’absence du 
personnel communal mis à disposition. 

 
Cela peut mettre en difficulté le prestataire vu les difficultés connues d’embauche pour 

trouver des animateurs sur des horaires de travail très fractionnés, notamment dès la 
rentrée scolaire. La volonté de la majorité municipale est clairement de modifier la relation 
entre la municipalité et l’Amicale laïque, en passant d’un mode de cogestion qui a pourtant 
bien fonctionné durant 30 ans, à une relation de donneur d’ordre prestataire de services. 

 
Certains élus ont mis en avant la difficulté de travailler avec l’Amicale laïque. Cela 

semble avoir été un élément déclenchant pour modifier cette relation privilégiée existante. 
Pourtant, les éléments critiques n’ont jamais été vraiment précisés. J’ai pu participer à des 
CA de l’Amicale laïque, j’y ai entendu une parole libre et il m’est apparu que le dialogue y 
était toujours possible tant que l’on restait dans le factuel. 

 
Je souhaite donc que l’Amicale laïque continue à assurer la gestion des activités 

scolaires, en remerciant les parents d’élèves bénévoles impliqués dans ce travail souvent 
exigeant et prenant. Néanmoins, je voterai contre le passage de la convention à la DSP pour 
les raisons expliquées ci-dessus. » 

� Madame le MAIRE 
Le commentaire que vous nous avez lu sera repris évidemment in extenso dans le 

compte rendu. Y a-t-il d’autres questions ? 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je me rappelle que quand nous avions discuté, bien en amont de ce changement de 

fonctionnement, vous m’aviez expliqué – en tordant un peu les définitions des mots – qu’il 
n’y avait pas de problème à travailler en partenaires avec un prestataire. On peut toujours 
arranger les définitions des choses. 

 
Néanmoins, je me pose la question de savoir comment travailler en partenaires, alors 

que lors de la retenue du marché, les décisions ne sont pas prises à l’unanimité après trois 
ou quatre mois de construction, de compromis, de discussions, etc. Par rapport à la 
confiance nécessaire pour ce travail, je trouve cela relativement compliqué et j’aimerais que 
l’on me rassure sur la nécessaire confiance des élus et de la collectivité par rapport à son 
désormais prestataire. 

� Madame le MAIRE 
Je vous rassure sur la confiance des élus et je vous rassure aussi sur le terme générique 

de « partenariat » qui recouvre un certain nombre de modes contractuels, dont celui que 
nous avons choisi, qui est la délégation de service public. Je m’engage à ce que notre façon 
de travailler avec l’Amicale laïque soit bien dans un mode partenarial. 

 
Y a-t-il d’autres remarques et d’autres questions ? 
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� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. Je ne sais pas comment vous avez procédé, n’étant pas 

membre du jury, mais le vote contre s’est-il exprimé ? Y a-t-il une explication de vote ? 

� Madame le MAIRE 
Je pense que la commission doit se tenir dans un secret qui n’appartient qu’à la 

commission. Personnellement, je n’y étais pas, j’avais délégué la présidence à Jean FARENC, 
et je lui demande de ne pas communiquer qui a voté contre. Je ne veux pas du tout entrer 
dans ce niveau-là. 

 
Je vous demande simplement de prendre en compte ce que je vous ai dit juste avant, 

c’est-à-dire que la commission m’a recommandé de choisir l’Amicale laïque. Ces débats ont 
eu lieu de très nombreuses fois. Je comprends que Michel SARRAILH et vous-même ayez 
envie de les rouvrir, nous sommes là pour cela. Simplement, je ne vois pas l’intérêt de 
réexpliquer les raisons qui ont présidé à notre décision, qui ne sont pas du tout celles 
évoquées par Michel SARRAILH mais qui sont celles que nous avons citées de très 
nombreuses fois, de vouloir régulariser une situation, par nos services en fonction dans la 
collectivité qui nous ont recommandé de choisir le mode adapté de la délégation de service 
public. Je ne comprends pas bien votre insistance. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Ce n’est pas une insistance, c’était juste une question, mais je crois que je me suis mal 

fait comprendre. Il n’était nullement pour moi question de savoir qui avait voté pour et 
contre. C’était de savoir si la ou les personnes qui avaient voté contre avaient eu, comme 
pour Michel SARRAILH qui est absent, une explication de vote, ce qui arrive dans ce genre de 
jury. 

� Madame le MAIRE 
Vous vous étiez peut-être mal fait comprendre et je me suis aussi mal fait comprendre 

donc je vous présente mes excuses, mais il me semble que je vous ai répondu. Comme je 
viens de vous le répondre, mon souhait est de garder les débats de cette commission 
secrets. Je ne vais pas vous dire si la personne qui a voté contre a motivé sa position – ni qui 
elle est, vous ne me le demandez pas, je l’ai compris. 

 
Je pense qu’il est bien de rester dans un mode de solidarité d’une décision de la 

commission que j’ai entérinée, et dans un mode partenarial avec lequel nous allons travailler 
avec l’Amicale laïque. J’ai confiance dans le fait que nous allons travailler de façon très 
constructive avec l’Amicale laïque. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Merci Madame le Maire. J’avais une petite question technique par rapport aux 

pénalités. Dans le cahier des charges et dans les pénalités listées, il y a une pénalité de 
300 euros par infraction constatée et par jour, en cas de sous-effectif dans l’équipe 
d’encadrement d’animation. Loin de moi l’idée de fonctionner en sous-effectif. Néanmoins, 
sur six ALAE dans les écoles, je sais aussi quelle est la difficulté de pallier parfois au pied levé 



27 

– même sous 48 heures – à des absences. Notamment, je me demande comment on peut 
imputer, quand on met du personnel à disposition, au prestataire la responsabilité, la charge 
de remplacer le personnel mis à disposition. 

 
D’autant que nous parlons bien d’infractions constatées. Je pense que c’est le 

délégataire qui va constater les infractions. Cela veut dire que vous constatez qu’il y a sous-
effectif par manque de personnel municipal et que vous pouvez sanctionner la personne qui 
exerce la prestation, pour des personnels dont il n’est pas responsable. Cela me paraît un 
peu tordu dans l’esprit, et néanmoins très lourd. J’aimerais bien que l’on me parle de cette 
clause que pour l’instant je n’avais pas vue dans ce type de DSP. 

� Madame le MAIRE 
Je vais vous donner un élément de réponse. Ce point a été soulevé lors de l’une des 

deux commissions. Bien sûr, ces sujets sont en train d’être discutés dans le cadre de 
l’écriture du contrat puisque nous allons l’écrire à deux mains. Cela se passe toujours 
comme cela dans le cadre d’une DSP. Ce point ayant été soulevé, nous allons évidemment 
l’écrire et le coécrire avec notre partenaire l’Amicale laïque. 

 
Cependant, à question technique, réponse technique. Je donne la parole à Thierry 

GUSSE. 

� Thierry GUSSE 
Le projet de contrat que vous avez reçu, puisque nous l’avons envoyé – c’était le 

document de notre programme –, stipule que déjà les pénalités « pourront » s’appliquer. 
Elles ne sont pas automatiques. La deuxième chose qui a été bien expliquée aux 
représentants de l’Amicale dans le cadre des auditions : il faut qu’il y ait répétition de 
carence. C’est bien écrit, ce n’est pas du premier coup, c’est s’il y avait véritablement une 
répétition. Cela ne sera pas automatique. 

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

� Marc DEL BORRELLO 
Merci. En ce qui concerne cette DSP, je m’étais exprimé déjà lorsque nous avions monté 

le principe de la DSP. Je m’étais abstenu. Sur cette décision je m’abstiendrai aussi, non pas 
que je sois contre le choix du délégataire, mais je trouve que l’habillage est un peu léger, 
surtout au regard des attributions de DSP. À la métropole, nous avons d’autres 
renseignements que cela. 

 
Déjà, cette DSP est pour six ans. Le dernier contrat était pour trois ans et déjà, je m’étais 

abstenu du temps de la précédente municipalité : je trouve que cette durée est trop 
importante, dans le cadre d’une DSP qui n’implique pas d’investissement important, en 
dehors apparemment d’un minibus – vous ne m’avez même pas dit s’il est neuf ou pas – qui 
va être acheté par l’Amicale laïque – jusqu’actuellement on le lui prêtait, il était mis à 
disposition. 
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Je n’ai pas vu dans la DSP l’importance des locaux mis à la disposition du délégataire. 
 
Enfin, concernant les informations, l’analyse : on dit que l’Amicale laïque présente des 

avantages en termes de prise en compte de la politique publique éducation de la 
municipalité. « Dans ces conditions et dans la mesure où l’offre de l’Amicale laïque est la 
moins disante, le Maire propose de retenir l’offre de l’Amicale laïque. » C’est un peu léger 
comme conclusion. On ne sait pas quel est le poids, dans le choix, de la partie financière et 
de la partie technique. On dit qu’elle présente de meilleures conditions, pourquoi pas ? Mais 
nous ne savons pas, dans les documents qui nous sont présentés, quel était le budget prévu 
par la municipalité. 

 
J’ai entendu dans l’intervention d’Isabelle CAPELLE que SARRAILH disait qu’il y avait un 

budget plus important qu’avant, je ne sais pas lequel. Nous ne l’avons pas. Dans la décision, 
dans la proposition faite, nous ne savons pas combien nous dépensons. Je ne sais pas si vous 
avez l’habitude de voter des dépenses en blanc, moi je voudrais connaître au minimum le 
reste à charge. Précédemment, a priori c’était de l’ordre de 700 000 euros entre le 
remboursement ou le paiement de la contribution par les familles et la contribution de la 
commune, là nous n’avons rien. Je ne sais pas si c’est une volonté ou si l’on ne peut pas le 
déterminer. Y a-t-il des prestations en plus par rapport à avant ? Il serait bien, au moins, de 
le dire. 

 
Après, j’ai une question : lors de l’appel d’offres, la date de remise des plis a été 

retardée du 17 février au 23 février. Pour quelle raison quelqu’un a-t-il dû demander de 
décaler ? Quelqu’un n’avait pas répondu. C’est bien de dire que c’est l’Amicale laïque. Je ne 
l’ai pas entendu. Je trouve que nous devrions au moins avoir la teneur du contrat et la 
dépense de la commune. 

� Madame le MAIRE 
Maria LAFFONT va compléter. 
 
Sur la dernière remarque, j’ai dit tout à l’heure que c’était à la demande de l’Amicale 

laïque. L’Amicale laïque n’a pas répondu, elle a demandé à la collectivité de bien vouloir lui 
accorder un délai d’une semaine supplémentaire, que nous avons accordé aux autres 
partenaires également. Tout cela est parfaitement légal. 

 
Je ne peux pas dire que j’ai envie de travailler en partenariat avec l’Amicale laïque à 

Madame CAPELLE et, quand l’Amicale laïque me demande une semaine de délai parce qu’ils 
n’ont pas bouclé leur réponse, leur répondre : « Non, c’est le jour que j’aurai décidé. » Cela 
aurait été Léo Lagrange, j’aurais aussi donné cette semaine mais il se trouve que c’est 
l’Amicale laïque. Cela montre que nous sommes bien dans une relation de partenariat. 
Quand ils me demandent une semaine de délai, je l’octroie. 

 
Ensuite, sur les critères et les pourcentages, je ne sais pas si Monsieur GUSSE ou Maria 

LAFFONT les ont. Il y avait deux critères. Je les ai cités : la pondération a évidemment été 
communiquée, mais la pondération entre la partie prix et la partie projet pédagogique, t’en 
souviens-tu ? Il demande le coef : 30/70 %, 40/60 ? Vous ne savez pas ? 

 
Tous les éléments vous ont été communiqués ; je n’avais pas souvenance de la 
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pondération de la partie technique et de la partie financière. Je vous rappelle que dans le 
cadre de cette délégation de service public comme de notre contrat, nous avons été 
accompagnés par une assistante à maîtrise d’ouvrage que nous avons choisie au terme d’un 
marché public. Vous voyez au paragraphe 3 que les offres définitives des trois candidats ont 
été examinées notamment au regard des critères de sélection des offres prévus au 
règlement de consultation, à savoir la valeur technique, et la valeur financière appréciée 
selon la pertinence et la cohérence. Il n’y avait pas de pondération sur chacun des sujets, 
savoir si c’était par exemple – comme nous y sommes habitués – 40 % pour le prix, 60 pour 
le projet pédagogique. 

 
En l’occurrence, dans ce cas précis il n’y avait pas dans le cahier des charges de 

pondération, pour répondre à votre question. 
 
Ensuite, sur le plan du coût pour la collectivité, valeur économique et financière de 

l’offre, d’abord, notre cahier des charges, vous l’avez souligné, a évolué. Comme vous le 
voyez ici, c’est extrêmement complexe puisque chacun d’eux a répondu sur la base d’un 
certain nombre de paramètres que nous leur avons communiqués et sur lesquels ils se sont 
prononcés. Vous voyez qu’ils sont dans un mouchoir de poche, avec une légère avance pour 
l’Amicale laïque. 

 
Par rapport au coût existant, pour vous communiquer un coût il faudrait que nous 

puissions mettre en regard les services nouveaux qui vont être délivrés, qui ne l’étaient pas 
avant. Pourquoi avons-nous fait une délégation de service public ? Pour savoir ce que le 
marché était capable de produire par rapport à notre exigence, bien différente de celle que 
nous avions avant, que nous avons écrite accompagnés par cet assistant à maîtrise 
d’ouvrage. C’est le marché qui nous a proposé trois offres, nous en avons éliminé une, et 
c’est parmi ces deux offres que nous avons choisi l’Amicale laïque. 

 
Aujourd’hui, il vous est proposé de délibérer sur le choix de l’Amicale laïque sur la base 

de ces deux critères, sans critère de pondération pour les deux, sans information, sur : ce 
nouveau cahier des charges va-t-il engendrer des coûts supplémentaires par la collectivité – 
très probablement oui –, ou pas ? Ce n’est pas dans la délibération. Aujourd’hui, notre 
souhait est simplement de vous communiquer que sur les deux critères, l’Amicale laïque 
était la mieux positionnée, que nous vous recommandons de choisir l’Amicale laïque, mais 
nous respectons parfaitement le fait que vous souhaitiez vous abstenir. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je suis un peu perdue entre ce qui tient des documents qui nous sont communiqués, ce 

qui fait partie de la confidentialité de la commission, ce que l’on peut dire ou pas. Pouvons-
nous avoir – ou est-ce que ce sera dans un autre Conseil Municipal ? – la totalité du montant 
de ce qui est signé ? Pour l’instant, en termes strictement de valeur absolue, puisqu’il y a des 
services différents, pour comparer nous souhaiterions avoir ce chiffre. Si cela a un impact sur 
le budget municipal, est-ce que cela aura un impact sur le prix payé par les familles ? 

� Madame le MAIRE 
Ce sont deux choses disjointes. La réponse est : oui, vous aurez le prix, bien sûr, que cela 

coûtera à la collectivité, quand nous pourrons mettre en regard les services qui étaient dans 
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le cahier des charges. 
 
Est-ce que cela aura un impact sur les familles ? Aujourd’hui non, peut-être demain. En 

tout cas, si le prix venait à être augmenté un jour, ce ne sera pas parce que nous avons fait 
une délégation de service public mais parce que nous avons fait un comparatif avec d’autres 
communes, que les prix sont peut-être différents. Nous menons de façon disjointe les deux 
réflexions. L’augmentation des familles, il n’y en aura pas. Le coût pour la collectivité vous 
sera communiqué. Les tarifs augmenteront peut-être un jour, en tout état de cause ce n’est 
pas à l’ordre du jour de la délibération, mais cela ne pose pas de problème que vous nous le 
demandiez. Nous vous répondrons dans un prochain Conseil Municipal. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je compare par rapport à ce qui était en vigueur aujourd’hui. L’Amicale laïque, le coût 

de son action en 2017 était évalué à 1 095 000 euros avec un reste à charge pour la 
commune de 758 000 euros. Ce sont des éléments que nous avons dans la comptabilité de la 
commune. L’Amicale laïque propose 1 049 000 euros, à peu près 70 000 euros de plus, je 
suppose avec des prestations supplémentaires, mais je ne comprends pas pourquoi il n’y a 
pas de simulations pour savoir quel serait reste à charge au minimum pour la commune. On 
ne peut pas passer des marchés sans savoir ce que cela va coûter. Cela va-t-il coûter 
700 000, 800 000 ? Je trouve que c’est un peu léger. 

� Madame le MAIRE 
Vous pouvez le considérer. Y a-t-il d’autres questions ou remarques sur ce sujet ? 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Ce n’est pas à proprement parler sur l’objet financier de cette DSP. Je voulais juste poser 

deux questions d’ordre technique. J’ai lu dans les documents que vous nous avez fait 
parvenir avant ce Conseil Municipal qu’il y avait des attentes par rapport aux goûters donnés 
aux enfants de la commune. Je voulais savoir comment cela fonctionne. Sur les produits 
laitiers notamment, je voulais savoir comment vous avez procédé. S’il y a des produits 
laitiers, cela veut dire qu’il faut respecter la chaîne du froid et je sais que les locaux de 
l’Amicale laïque n’ont pas d’office. Je voulais savoir comment vous vous organisiez avec les 
écoles. 

� Maria LAFFONT 
Aujourd’hui, les goûters sont ce que Monsieur PONTIER et l’Amicale laïque appellent 

des « goûters secs » : biscuits, pains au chocolat, chocolatines... Il était demandé 
effectivement, dans le cadre d’articles de la DSP, de faire des propositions d’amélioration de 
goûter. Nous allons avoir des rencontres pour mettre en place ce qui doit être fait ou ne 
peut pas être mis en œuvre. Tout de suite, je ne peux pas vous dire si ce sera ceci ou cela. 
Les produits laitiers, ce serait bien mais nous allons voir si nous pouvons le faire ou pas. 
Nous allons discuter de cette mise à plat et du contrat qui sera signé.  
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� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Je suis en train de lire sur l’acte qui est passé qu’il faut respecter les grammages 

imposés par le GEMRCN version 2.0 du 1er juillet 2015 et ses futures mises à jour. Je lis 
également que deux des trois éléments suivants – produits céréaliers, produits laitiers, fruits 
crus ou cuits – seront distribués aux enfants de la commune. Il y a un process même qui 
parle de 20 jours à établir. Vous me dites que c’est en discussion parce que l’on ne sait pas 
encore comment on pourra respecter la chaîne du froid. Je veux dire que nous sommes 
pointus. 

� Maria LAFFONT 
Je ne me souviens pas avoir parlé de chaîne du froid ou de quelque élément de ce type. 

Ce dont vous nous faites lecture là sont des recommandations. Il est évident qu’elles sont 
d’importance et nous allons nous y attacher, mais nous n’en avons pas discuté 
concrètement – nous attendions l’annonce ce soir au Conseil Municipal du choix du 
candidat. Dès demain ou après-demain, les rencontres avec l’Amicale vont commencer et 
s’amorcer. Je ne vais pas répondre sur ce qui sera fait et de quelle manière ce sera fait avant 
d’en avoir discuté avec l’Amicale et de voir ce que nous pouvons mettre en œuvre pour le 
réaliser convenablement, en respectant les recommandations autant que faire se peut. 

� Madame le Maire 
Le goûter, je vous remercie d’en parler, c’est important. Nous avons une quantité de 

points à voir ensemble, parmi lesquels ce goûter, effectivement. Je pense que nous pourrons 
peut-être – si cela est possible, je laisse Monsieur GUSSE répondre à la question – revenir 
vers vous. Au bout des négociations, des rencontres, vous aurez connaissance du résultat 
final et si nous pouvons vous le communiquer, je pense que nous vous le communiquerons. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Il a été signalé tout à l’heure la question de l’achat d’un minibus je crois, pour 

transporter les enfants des écoles aux éventuels ateliers auxquels ils pourraient participer. 
Lors de différents conseils municipaux, nous en sommes venus à discuter de la mise en place 
de ce service public et de sa pérennité possible ou pas. Qu’est-ce qui fait que l’on motive un 
partenaire qui devient un prestataire à s’acheter un bus ? Je ne comprends pas très bien 
puisque nous avons un service public municipal, une régie. 

� Maria LAFFONT 
Effectivement, nous avons une régie aujourd’hui mais qui s’amenuise. Cette proposition 

d’acheter un bus d’occasion, à l’époque, avait été émise par l’Amicale laïque en conseil 
d’administration, lors des dernières réunions que nous avions eues ensemble. Je vous 
rappelle que lorsque nous avons lancé cette DSP, les élus se sont retirés de ce conseil 
d’administration pour ne pas être juge et partie. 

 
C’est une proposition qui part de l’Amicale laïque, que nous avons retenue dans la DSP. 

Ce bus ne serait pas pour transporter les enfants pendant le temps scolaire, je vous le 
rappelle, mais pendant le périscolaire ou l’extrascolaire, notamment pour l’espace jeunes 
Mix’Ados. Voilà ce que je peux vous dire. 
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� Agnès SAUMIER 
Excusez-moi mais de toutes ces discussions, j’ai l’impression que l’on fait les choses 

complètement à l’envers. On délibère, et après on finalise, on discute. Normalement, il 
faudrait que les choses soient un peu plus claires. Nous sommes dans le flou artistique le 
plus complet. Excusez-nous mais nous allons voter contre cette DSP de toute façon. 

� Madame le MAIRE 
Toutes ces remarques, nous voyons où est leur fondement : dans l’opposition. C’est 

votre posture et je la respecte. Laissez-moi finir si vous voulez bien. 
 
Nous avons à écrire le contrat. Nous vous avons donné un projet de contrat. Savoir si 

des produits laitiers au goûter vont être livrés tel jour à telle heure, est un travail qui sera 
conduit après que la délégation soit signée. Je respecte votre point de vue, je vous demande 
de respecter le nôtre et d’entendre que nous devons aujourd’hui délibérer pour choisir un 
partenaire délégataire de service public pour que je puisse finir cette négociation et 
l’écriture du contrat. Ensuite, une fois le partenaire choisi, nous travaillerons avec lui pour la 
mise en œuvre quotidienne de tous ces sujets de minibus, de bus, de produits laitiers. 

 
Vous pouvez bien sûr émettre des doutes, en revanche je vous demande simplement 

d’entendre que les choses se passent de la façon la plus professionnelle, la plus rigoureuse. 
Je veux féliciter le travail des services sur cette délégation de service public, saluer le travail 
de notre assistant à maîtrise d’ouvrage. Tout cela a vraiment permis de répondre à notre 
demande : porter un projet pour la commune, voir ce que le marché pouvait nous proposer 
face à cette demande. Nous sommes heureux de vous proposer une délégation de service 
public avec un partenaire dont nous avons apprécié les qualités les années précédentes, et 
d’être dans la continuité quant au choix de ce partenaire. 

� Marc DEL BORRELLO 
Juste une précision. Par rapport à ce minibus, je posais la question tout à l’heure, on ne 

sait pas si c’est un bus neuf ou d’occasion. Maria vient de répondre, apparemment ce serait 
un bus d’occasion. Comme ce bus doit revenir à la commune au bout de six ans, ce serait 
bien qu’il ne soit pas trop d’occasion. Profitez-en dans le contrat pour préciser les choses, 
qu’à la fin il ne reste pas un bus qui ne puisse pas rouler. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Merci Madame le Maire. Je réfute complètement le fait que notre opposition soit une 

opposition systématique et de posture. Nous ne revenons pas sur le choix dont nous avons 
largement débattu, convention/DSP. 

 
Madame LAFFONT s’est fait l’écho au dernier Conseil Municipal de votre volonté de 

transparence, qui vous faisait convoquer des réunions 36 heures avant ou à midi pour des 
renouvellements de contrat. Là, sur le cahier des charges, sur le rapport avec le PEDT et son 
Comité de pilotage, sur la discussion en commission, etc., la transparence, je la cherche. Bien 
sûr, le vote que je vais donner n’est pas un vote contre l’Amicale mais contre la façon dont 
cela se passe. Ce n’est pas une opposition systématique, c’est le constat de l’absence de 
transparence. 
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� Madame le MAIRE 
Y a-t-il d’autres prises de parole ? S’il n’y en a plus, je vais conclure ce débat pour dire 

toute la satisfaction que nous avons encore une fois à avoir conduit cette délégation de 
service public de façon exemplaire. Nous nous félicitons d’avoir laissé cette semaine 
supplémentaire à l’Amicale laïque pour qu’elle puisse répondre. Nous nous félicitons d’avoir 
vu que les deux offres se tenaient, tant sur le plan du projet pédagogique que sur le plan du 
prix. Nous nous félicitons que le partenaire actuel ait affiché un prix et un projet très 
légèrement supérieurs au regard de ce que l’assistant à maîtrise d’ouvrage nous a rapporté. 

 
Je ne peux qu’être attristée de voir que le choix de l’Amicale laïque ne va pas être pris à 

l’unanimité. Tout a été dit. 
 

Exposé 
 
La commune a engagé une procédure de délégation de service public pour le 
service d'ALSH, ALAE et CLAS et espace jeunes, afin de désigner, après mise en 
concurrence, le prestataire qui réalisera cette mission au nom et pour le 
compte de la commune. 
 
Certaines prestations ont été mises en option afin que le pouvoir adjudicateur 
se prononce au moment de l'attribution, en ayant une vision globale de la 
délégation, sur le fait de les retenir ou pas. 
L'option 1 consiste à laisser les moyens de transport des enfants à la charge du 
délégataire, l'option 2-1 consiste à offrir 1 CLAS par école élémentaire alors que 
la 2-2 prévoit 1 CLAS pour les 3 écoles élémentaires. L'option 3 propose un 
regroupement de l'ALSH maternelle sur un seul site. 
 
Suite à l'approbation par le Conseil Municipal du 5 juillet 2016 du principe de la 
délégation de service public, la procédure a été lancée le 16 décembre 2016 
par l'envoi de la publicité au BOAMP, au JOUE, sur le site de la ville et la mise en 
ligne du dossier de consultation sur le profil acheteur. 
 
La date limite de remise des plis a été fixée au 17 février 2017 puis repoussée 
au 23 février 2017 à 16h. 
3 plis ont été remis dans les délais, il s'agit des offres des candidats suivants : 
Léo Lagrange, Amicale Laïque et LEC Gestion. 
Les plis ont été ouverts lors de la séance de la commission du 24 février 2017. 
Lors de la session de la commission du 14 mars 2017, l'ensemble des 
candidatures a été déclaré conforme et il a été proposé à Madame le Maire de 
négocier avec les deux candidats les mieux classés après analyse des offres, à 
savoir Léo Lagrange et Amicale Laïque. 
 
Les entretiens de négociations se sont déroulés le 3 avril 2017 et le 17 mai 
2017. A l'issue de ces entretiens, les candidats ont remis une nouvelle offre sur 
la base des points abordés lors de la négociation. 
 
Le 31 mai 2017, la commission s'est réunie afin de prendre connaissance de 
l'analyse des dernières propositions faites par les candidats. A l'issue de cette 
séance, la commission a demandé à avoir un temps supplémentaire pour 
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pouvoir prendre connaissance du dernier dossier diffusé et à avoir un 
complément de données. 
Lors de sa réunion du 8 juin 2017, la commission a proposé à Madame le Maire 
de retenir l'offre formulée par l'amicale laïque pour la solution de base et les 
options 1 et 2.2. 
 
Madame le Maire a choisi de suivre l'avis de la commission et d'attribuer le 
marché à l'Amicale laïque pour la solution de base et les options 1 et 2.2. 
 
Il convient que le Conseil Municipal se prononce sur le choix du délégataire et 
le contrat de délégation et autorise Madame le Maire à signer le contrat de 
délégation de service public concession avec l'entreprise retenue. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu les dispositions de l'Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 
L1411-5 et L1411-7, 
 
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le choix du 
délégataire et le contrat de délégation et d'autoriser Madame le Maire à signer 
le contrat de concession de services, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D'autoriser Madame le Maire à signer le contrat de délégation de services 
publics pour le service d'ALSH, d'ALAE, de CLAS et l'espace jeunes liant la 
commune à l'Amicale laïque. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de prendre l'ensemble des décisions et actes 
nécessaires à l'exécution du contrat. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Six contre et deux 

abstentions. La délibération est votée à la majorité. L’autorisation m’est donnée de signer le 
contrat de délégation de service public avec l’Amicale laïque. 

Adoptée à la majorité (Abstention : LAFFONT / DEL BORRELLO. Contre : MERONO / 
SARRAILH / SAUMIER / LUMEAU-PRECEPTIS / CAPELLE-SPECQ / MOREAU) 
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� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Juste une remarque, Madame le Maire. Je me permets de vous reprendre. Les colistiers 

qui se sont exprimés ont bien exprimé leur vote contre en expliquant pourquoi ils votaient 
contre. C’était relatif à la naissance de cette DSP et au fait, nous nous en sommes déjà 
exprimés ici à plusieurs reprises, que l’Amicale laïque avait 30 ans dans cette commune, 
qu’elle avait été façonnée par des parents d’élèves et la municipalité de Monsieur Gustave 
PLANTADE, qu’elle avait perduré à travers les années grâce à l’investissement des bénévoles, 
des parents d’élèves, des Franca et de l’Amicale laïque. 

 
Franchement, je trouve que c’est un peu duraille, la conclusion que vous donnez. Je le 

prends pour un jeu de mots mais qui, je trouve, n’est pas très juste. Ensuite, je sais que nous 
n’avons pas de compte à demander sur les votes mais vraiment, je tiens à ce que vous notiez 
que je reste stupéfaite que l’adjointe en charge de l’éducation de cette commune vienne de 
s’abstenir sur ce vote. 

� Madame le MAIRE 
Sur la première partie de votre prise de parole, cela a été dit par vos colistiers et vous-

même à trois reprises. Vous reprenez la parole – peut-être que vous aimez que les débats 
durent – pour redire exactement la même chose. J’ai le droit de conclure que je suis triste de 
voir que cette délégation de service public au profit de l’Amicale laïque n’est pas votée à 
l’unanimité. Elle est votée à la majorité. Cela m’appartient de vous dire que cela m’attriste. 
Les raisons pour lesquelles elle n’est pas votée à l’unanimité, vous les avez exprimées trois 
fois, je crois que les débats ont été largement autorisés. 

 
Le fait que Maria LAFFONT s’abstienne lui appartient. Que cela vous dérange, je 

respecte complètement votre position qui sera évidemment reprise dans le compte rendu. Y 
a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? 

� Claude MÉRONO 
Une précision. Le vote contre n’est pas dans la posture, mais dans le fait que je pense 

que tous les aspects réglementaires ne sont pas respectés dans cet appel d’offres. 

� Madame le MAIRE 
Nous avons des positions opposées. Je respecte la vôtre. Je vous ai dit au contraire que 

non seulement elles ont été respectées, mais qu’en plus je félicitais les services de la façon 
dont cela avait été conduit. Vous pouvez penser que cela n’a pas été fait dans les règles de 
l’art : nous ne pensons pas seulement que cela a été bien fait, nous pensons que cela a été 
très bien fait. Je ne vais pas redire que je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, mais 
votre commentaire sera pris en compte. 

 
 

BUDGET VILLE : DECISION MODIFICATIVE N° 1 

� Madame le MAIRE 
Il s’agit là de deux régularisations ponctuelles à la demande de la trésorerie. 



36 

Précédemment, les études étaient dans le cadre du budget dans le chapitre 21. Avant, tout 
était dans le chapitre 21. Dans le cadre du respect de la nomenclature, les études sont 
maintenant basculées dans le chapitre 20. Y a-t-il des questions sur cette régularisation ? 

� Marc MOREAU 
Merci. Je m’étonne : l’étude pour faire une extension de buvette est aussi onéreuse que 

pour faire un club-house. Est-ce forfaitaire ? Si non, le club-house est peu cher par rapport à 
la buvette. 

� Madame le MAIRE 
Vous parlez du montant de travaux, mais c’est l’étude uniquement. 

� Marc MOREAU 
Une étude pour une buvette par rapport à un club-house, cela devrait être 

proportionnel. 

� Madame le MAIRE 
La Directrice financière n’a pas les montants exacts. Je rappelle que nous n’avons pas 

fait des études extérieures pour ces deux bâtiments. Les études ont été faites en interne. Ce 
sont des études de sol, des études techniques nécessaires pour faire les travaux, mais pas 
des études de faisabilité rne. 

 
Ensuite, ce ne sont toujours que des provisions que l’on bascule. Ce ne seront que des 

montants réels qui seront basculés dans le transfert de crédit mais aujourd’hui, pour payer 
ces études de sol ou techniques, qui ne sont pas des études de faisabilité, et les bureaux de 
contrôle, nous avons besoin de basculer cette provision de 10 000 euros dans le chapitre 
pour lequel c’est nécessaire. 

 
À titre d’exemple, si nous avions pensé que les études se montaient à 30 000 euros, 

elles étaient englobées dans le chapitre 21, nous aurions basculé aujourd’hui 30 000 euros. 
Mais quand on fait un budget, on fait un budget très global puis on affine. C’est donc une 
étape de respect de la nomenclature pour l’instant, et une écriture purement technique. Y a-
t-il d’autres remarques ? 

 

Exposé 
 
Cette décision modificative a pour objet d’opérer des transferts de crédits d’un 
chapitre à l’autre en fonction des écritures à passer, et principalement sur les 
opérations d’investissement prévues au budget 2017, entre études/diagnostics 
et travaux 
 
Elle s’équilibre de la façon suivante : 
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Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le budget de la Ville pour 2017, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à des mouvements entre chapitres, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la décision modificative n°1 selon le document joint. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 

� Anicet KOUNOUGOUS 
Merci Madame le Maire. Traditionnellement, le Comité des œuvres sociales des agents 

de la commune bénéficie d’un transport annuel jusqu’alors assuré par la régie des 
transports, la RATSO. Aujourd’hui, dans la mesure où les transports commerciaux ne sont 
plus assurés par la RATSO, il convient de définir de nouvelles modalités de participation, en 
l’occurrence de verser une subvention équivalente à l’association, d’un montant de 
1 800 euros. 

 
Par ailleurs, deux agents de la police municipale ont participé au 18e Championnat de 

Transferts de crédits 0,00 € Transferts de crédits 0,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles                                                                           5 000,00 € Chapitre 20 - Etudes, diagnostics 35 000,00 €

Régularisation d'écritures sur exercices antérieurs Club house tennis 10 000,00 €

Chapitre 011 - Charges générales -5 000,00 € Démolition club des ainés 3 000,00 €

Construction locaux Secours Populaire 12 000,00 €

Extension buvette bouliste 10 000,00 €

chapitre 21 - Immobilisations corporelles -35 000,00 €

Club house tennis -10 000,00 €

Démolition club des ainés -3 000,00 €

Construction locaux Secours Populaire -12 000,00 €

Extension buvette bouliste -10 000,00 €

Dépenses de Fonctionnement Dépenses d'Investissement
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France de ski alpin des polices municipales qui s’est déroulé à l’Alpe d’Huez en janvier 
dernier. Véronique ESTANO et Vanessa DURRACQ ont brillamment défendu notre 
collectivité lors de ce championnat en terminant respectivement deuxième et quatrième de 
cette épreuve sportive. Nous leur renouvelons toutes nos félicitations. 

 
Il est proposé de soutenir cette initiative à hauteur de 400 euros par le biais du COS. Dès 

lors, la délibération a pour objet d’attribuer une subvention complémentaire de 2 200 euros 
au COS. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Il n’y a pas de remarque ? 

� Marc DEL BORRELLO 
Juste une remarque. Je ne savais pas que de faire du ski pour les agents, c’étaient des 

œuvres sociales. 

� Madame le MAIRE 
C’est la façon juridique la plus classique et la plus utilisée pour accompagner des agents 

qui vont faire une compétition. As-tu une suggestion en la matière ? 

� Marc DEL BORRELLO 
Je pense que l’on aurait pu faire autrement que passer par le COS. Les sommes allouées 

au COS sont plutôt pour des gens plus nécessiteux que des gens qui vont faire du ski. Je 
pense que l’on aurait pu passer par ailleurs. 

� Madame le MAIRE 
Si c’est pour nous dire que nous aurions pu faire autrement, c’est toujours intéressant 

de s’écouter les uns les autres mais en attendant, les services nous ont proposé de passer 
par le Comité des œuvres sociales. Par ailleurs, d’autres collectivités passent par les œuvres 
sociales et même s’il y a écrit « œuvres sociales », je te rappelle que le COS sert à financer 
des voyages d’agents retraités de la collectivité. Peut-être ne le sais-tu pas, mais le terme 
« social » ne veut pas dire qu’il ne vise que des gens nécessiteux. C’est aussi fait pour des 
sportifs que la collectivité souhaite accompagner. S’il y avait eu une proposition plus 
pertinente, nous l’aurions retenue. 

 

Exposé 
 
Traditionnellement, le COS, Comité des Œuvres Sociales des agents de la 
commune, bénéficie d’un transport annuel, jusqu’alors assuré par la régie des 
Transports (RATSO). 
Aujourd’hui, dans la mesure où les transports commerciaux ne sont plus 
assurés par la RATSO, il convient de définir de nouvelles modalités de 
participation. Et en l’occurrence de verser une subvention équivalente à 
l’association, d’un montant de 1 800 €. 
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Par ailleurs, deux agents de la police municipale ont participé au 18ème 
championnat de France de Ski alpin des polices municipales, qui s’est déroulé à 
l’Alpe d’Huez, en janvier dernier.  
Il est proposé de soutenir cette initiative à hauteur de 400 €, par le biais du 
COS. 
 
Dès lors, la délibération a pour objet d’attribuer une subvention 
complémentaire de 2 200 € au COS. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le budget primitif 2017, et en outre les crédits inscrits au titre des 
subventions de fonctionnement aux associations, 
 
Considérant que l’évolution des missions de transports de la commune, 
conduit à définir de nouvelles modalités de participation, 
Considérant la participation de deux agents de la police municipale au 18ème 
championnat de France de Ski alpin des polices municipales, qui s’est déroulé à 
l’Alpe d’Huez, en janvier 2016, 
Considérant la volonté de la municipalité de soutenir les associations leurs 
activités, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D'accorder une subvention complémentaire au Comité des Œuvres Sociales 
(COS) de la commune pour un montant de 2 200 €. 
 
ARTICLE 2 
Madame le Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE CADRE DU PUP BOUSQUET-PRADELLE 

� Étienne LOURME 
Le PUP est un projet urbain partenarial. La voie qui va partir de la rue Bousquet et aller 

vers la rue de Lalande va être électrifiée avec des mâts cylindres coniques de 7 mètres, et 
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bien sûr avec des ampoules à LED. L’estimation par le Syndicat départemental d’électricité 
est de 137 500 euros, pour une part municipale de 42 880 euros. Cela concerne 
18 ensembles d’éclairage public. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la 
délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
La délibération a été présentée par Étienne LOURME. Y a-t-il des questions ? 
 

Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
commune du 8 février 2017 concernant la construction d’un réseau d’éclairage 
public lié au PUP Bousquet/Pradelle, le SDEHG a réalisé l’avant-projet 
sommaire de l’opération suivante :  
- Confection d’un réseau d’éclairage public souterrain avec confection d’une 
tranchée (longueur environ 600 m), déroulage d’un câble éclairage sous gaine 
et pose d’une câblette de terre, 
- Travaux réalisés en coordination avec Toulouse Métropole, 
- Fourniture et pose de 18 ensembles d’éclairage public composés d’un mât 
cylindro-conique en acier galvanisé (hauteur 7 m), d’une console décorative, et 
d’une lanterne équipée d’un module LEDS, puissance 48W environ, 
température de couleur 4000°D (blanc neutre), munie d’un système autonome 
d’abaissement de puissance, le tout avec peinture RAL à définir. 
Les lanternes seront garanties 10 ans (pièces et main d’œuvre) et conformes au 
cas n°1 de la fiche RES-EC-104 du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie sur la performance lumineuse. Compte tenu des 
règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se 
calculerait comme suit : 
o TVA (récupérée par le SDEHG)                                            21 653 € 
o Part gérée par le Syndicat                                                   72 966 € 
o Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION)                  42 881€ 
                                                                                              Total                      137 500 € 
 
Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la 
commune de s’engager sur sa participation financière.  
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

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

� Madame le MAIRE 
S’il n’y en a pas de question, je vous propose de procéder au vote. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
DEPLACEMENT DU COFFRET DE COMMANDE D’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE CADRE DES 

TRAVAUX D’EXTENSION DE LA BUVETTE JEAN-BELLIERES 

� Étienne LOURME 
Au mois d’octobre nous allons faire les travaux d’extension de la buvette Henri-Puis, 

place Jean-Bellières. Dans ce cadre, il est nécessaire de déplacer le coffret de commande 
qu’il y a derrière cette buvette, à proximité des WC. Nous avons demandé au Syndicat 
départemental d’électricité qu’il nous fasse une étude, et contrairement à l’éclairage public 
où les subventions s’élèvent à 70 %, voire à certains endroits à 80 %, là il récupère 
uniquement la TVA. C’est un coût estimé pour la commune de 5 590 euros. 

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

Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
Commune du 23 janvier 2017, concernant le déplacement du coffret de 
commande éclairage public dans le cadre des travaux d’extension de la buvette 
Jean Bellières, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 
• Déplacement du coffret de commande éclairage public. 
• Reprise des 5 départs d’éclairage public issus de l’armoire EP. 
Les travaux seront à coordonner avec ENEDIS qui réalisera le déplacement des 
comptages (bâtiment + éclairage). 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge 
de la Commune se calculerait comme suit : 
o TVA (récupérée par le SDEHG)                                           1 045 € 
o Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION)   5 590 € 
                                                                                 Total                       6 635 € 
 
Le SDEHG demande à la Commune de s’engager sur sa participation financière. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet présenté.  
De s’engager à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-
dessus. 
De couvrir la part restant à la charge de la Commune par voie d’emprunt et de 
prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
  
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

INTERVENTION SUR L’ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE CAYRAS PAR LE SDEHG 

� Etienne LOURME 
Du rond-point de Catala jusqu’au Caoussé, il y a un éclairage public vétuste sur des 

poteaux béton, les luminaires sont très anciens. Nous vous proposons de remplacer ces 
luminaires par des luminaires à LED, et d’en profiter pour augmenter la longueur de la 
potence, ce qui aura pour effet d’éclairer davantage ce secteur. Cela concerne quatre 
lanternes pour un montant de 7 065 euros avec une charge restant à la commune de 
1 843 euros. 

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

Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
Commune du 16 novembre 2016 concernant l’éclairage public Route de Cayras 
(secteur du Caoussé), le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 
• Remplacement des lampes routières sur poteaux existants (de la 18 à la 
21). 
• Dépose des lampes et des consoles sur PBA existant et mise en place de 
lanternes LEDS bi puissance de 96 W sur console de 2 m inclinaison 5°. 
• Pose d’un réseau câble éclairage public 2x16 Alu sous câble T70 existant 
d’une longueur de 240 m. 
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Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge 
de la Commune se calculerait comme suit : 
o TVA (récupérée par le SDEHG)                                           1 112 € 
o Part SDEHG                                                                                                  4 110 € 
o Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION)     1 843 € 
                                                                                 Total                                     7 065 € 
 
Le SDEHG demande à la Commune de s’engager sur sa participation financière. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

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

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

DEPOT DE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME POUR LA MISE EN PLACE DE 
PANNEAUX D’AFFICHAGE SUR LES BATIMENTS MUNICIPAUX DE LA PLACE DE LA 

FRATERNITE 

� Serge JOP 
En résumé, il s’agit tout simplement de placer sur les bâtiments municipaux de la place 

de la Fraternité des panneaux d’affichage pratiquement identiques à ceux que nous avons là. 
Je vous lis l’ensemble : « La commune souhaite implanter des panneaux d’affichage sur les 
bâtiments municipaux de la place de la Fraternité, espace pour tous et pôle environnement, 
partenaires situés rue 2 rue des Mûriers, afin de pouvoir informer les administrés sur les 
modalités de fonctionnement des services et leurs activités. 

 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Merci. 
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� Madame le MAIRE 
Il n’y a pas de remarque ni de question. Je vous propose de voter cette demande 

d’autorisation. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune souhaite 
implanter des panneaux d’affichage sur les bâtiments municipaux de la Place 
de la Fraternité (Espace pour Tous et Pôle Entreprises, Environnement, 
Partenaires) situés au 2 rue des Mûriers, afin de pouvoir informer les 
administrés sur les modalités de fonctionnement des services et leurs activités. 
Pour ce faire, une demande d’autorisation d’urbanisme est nécessaire. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’autoriser Madame le Maire à déposer une demande d’autorisation 
d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet de panneaux d’information à 
destination du public, sur les bâtiments municipaux Place de la Fraternité. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

SDEHG : DEMANDE DE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 

� Jean FARENC 
Merci Madame le Maire. Le SDEHG lance une campagne de diagnostic énergétique des 

bâtiments communaux et propose à la commune d’inscrire des bâtiments dans ce 
programme. Ce programme sera financé à 95 % par l’ADEME, la région et le SDEHG, et une 
charge de 5 % restera à la commune, soit un maximum de 300 euros par bâtiment. 

 
Afin de bénéficier de ce diagnostic, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur 

sa participation financière. Il est décidé de demander un diagnostic de performance 
énergétique pour les trois groupes scolaires, Altigone, la Maison de la petite enfance, le 
château Catala, la mairie principale et la mairie annexe, et enfin le gymnase Riquet. 
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À ce titre, la Ville s’engagerait à verser une participation financière de 5 % du montant 

du diagnostic, soit un maximum de 300 euros par bâtiment. Pour la bonne réalisation de ces 
diagnostics, la ville fournira au SDEHG tous les documents nécessaires. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions sur ces demandes de diagnostics ? Il ne semble pas y en avoir. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire informe le conseil que le SDEHG lance une campagne de 
diagnostic énergétique des bâtiments communaux, et propose à la commune 
d’inscrire des bâtiments dans ce programme. 
Ce programme sera financé à 95% par l’ADEME, la Région et le SDEHG, et une 
charge de 5% restera à la commune, soit un maximum de 300€ par bâtiment. 
Afin de bénéficier de ce diagnostic, le SDEHG demande à la commune de 
s’engager sur sa participation financière. 
Il est décidé de proposer un diagnostic énergétique pour les trois groupes 
scolaires, Altigone, La Maison de la Petite Enfance, Château Catala, Mairie 
principale et Mairie annexe et enfin le gymnase Riquet. 
A ce titre, la Ville s’engagerait à verser au SDEHG une participation financière 
de 5% du montant du diagnostic, soit un maximum de 300€ par bâtiment. Pour 
la bonne réalisation de ces diagnostics, la Ville fournira au SDEHG tous les 
documents nécessaires. 
 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet présenté, de s’engager à verser au SDEHG une 
contribution financière pour la réalisation de diagnostic énergétique dans les 
bâtiments communaux. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
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DEMANDE D’AIDE A INVESTISSEMENT DE LA CAF POUR LE PROJET EXTENSION DU CORAIL 

� Maria LAFFONT 
Afin de répondre à l’accueil des enfants tout en améliorant les conditions de vie à 

l’intérieur de l’école, ainsi que les conditions de travail des enseignants et du personnel 
encadrant, la commune poursuit un projet d’extension du groupe scolaire du Corail. Ce 
projet, chiffré à 435 000 euros hors taxes, consiste en la construction d’une salle pour 
l’ALAE, pour le CLAE, de 70 mètres carrés, d’un ou deux dortoirs permettant l’installation de 
30 à 35 lits, d’une classe supplémentaire, en plus des cinq existantes, d’une superficie de 
60 mètres carrés, de l’extension de la cantine de 50 mètres carrés, d’un bureau pour la 
responsable de pôle de 10 mètres carrés, de deux bureaux de 12 mètres carrés pour la zone 
cuisine, d’une chambre froide négative de 20 mètres carrés. 

 
Dans la mesure où certains aménagements concernent les activités périscolaires, un 

financement auprès de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne peut être 
recherché. Il convient dès lors de constituer un dossier de demande de subvention et 
d’autoriser le Maire à le déposer. La commission petite enfance, enfance, éducation, 
jeunesse réunie le 29 – et non pas le 22 – juin 2017 a émis un avis favorable. Nous en avons 
parlé. 

� Madame le MAIRE 
Merci. Y a-t-il des questions sur cette demande d’aide à la CAF ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
Afin de répondre à l’accueil des enfants, tout en améliorant les conditions de 
vie à l’intérieur de l’école, ainsi que les conditions de travail des enseignants et 
du personnel encadrant, la commune poursuit un projet d’extension du groupe 
scolaire du Corail. 
 
Ce projet, chiffré à 435 000 € HT, consiste en la construction : 
- D’une salle pour le CLAE de 70 m2, 
- D’un ou deux dortoirs permettant l’installation de 30 à 35 lits, 
- D’une classe supplémentaire, aux 5 existantes, d’une superficie de 60m2, 
- D’une extension de la cantine de 50 m2, 
- D’un bureau pour la responsable de pôle de 10m2, 
- De deux bureaux de 12 m2 pour la zone cuisines, 
- D’une chambre froide négative de 20 m2. 
 
Dans la mesure où certains aménagements concernent les activités 
périscolaires, un financement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Haute-Garonne (CAF) peut être recherché. 
Il convient dès lors, de constituer un dossier de demande de subvention et 
d’autoriser le Maire à le déposer. 
 
La Commission Petite Enfance, Enfance, Education Jeunesse, réunie le jeudi 29 
juin 2017, a émis un avis favorable. 
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Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le budget communal et son programme d’investissement, 
Vu le projet porté par la commune de réaliser une extension du groupe scolaire 
du Corail, à compter de l’automne 2017, et inscrit dans son budget, 
 
Considérant que ce projet intègre une intervention dans des locaux 
périscolaires, et à ce titre qu’il peut prétendre à un financement de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne, 
Considérant qu’il appartient à la commune, dans un souci de bonne gestion, de 
rechercher les subventions permettant de financer ses projets. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Garonne, la 
subvention la plus élevée possible pour aider la commune à financer 
l’opération d’extension de l’école maternelle du Corail, dans sa dimension 
périscolaire. 
Les crédits relatifs à la réalisation de l’opération sont inscrits sur deux exercices 
budgétaires, soit 2017 et 2018. 
 
La collectivité assurera sur ses fonds propres le reste à charge de l’opération, 
déduction faite des subventions qui seront éventuellement attribuées. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

REEVALUATION DU COUT MOYEN D’UN ELEVE DANS LE CADRE DE LA REPARTITION 
INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES POUR 

L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

� Maria LAFFONT 
Merci. Madame le Maire, en référence à l’article L. 212-8 du Code de l’éducation, 

rappelle les règles de répartition intercommunales et frais de fonctionnement des écoles 
publiques lorsqu’elles accueillent des élèves domiciliés dans d’autres communes. Elle précise 
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que la contribution de la commune de résidence aux charges de fonctionnement est calculée 
à partir de ses ressources, du nombre d’élèves scolarisés dans la commune d’accueil et du 
coût moyen par élève. Ce coût moyen annuel prend en compte les charges de 
fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. 

 
Elle indique que ce coût, tel qu’il résulte du calcul établi conformément à l’article L. 212-

8 du Code de l’éducation, est réévalué chaque année et s’élève à 1 266,43 euros pour 
l’année 2016-2017. 

 
En conséquence, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir 

approuver le nouveau coût moyen d’un élève scolarisé dans la commune de Saint-Orens. 
Pour mémoire, pour l’année scolaire 2015-2016, ce coût s’élevait à 1 074,67 euros. Les 
documents comptables et financiers suivent la délibération. Pour faire court, l’augmentation 
du coût d’un élève de Saint-Orens peut s’expliquer par les charges classiques qui 
augmentent normalement, et également par tous les travaux que nous avons effectués dans 
les établissements scolaires, d’entretien mais également de sécurité, qui ont eu lieu toute 
cette année passée. 

� Madame le MAIRE 
Pas de remarque ? 
 

Exposé 
 
Madame le Maire, en référence à l’Article L 212-8 du Code de l’Education, 
rappelle les règles de répartition intercommunale des frais de fonctionnement 
des écoles publiques lorsqu’elles accueillent des élèves domiciliés dans d’autres 
communes. 
Elle précise que la contribution de la commune de résidence aux charges de 
fonctionnement est calculée à partir de ses ressources, du nombre d’élèves 
scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen annuel par élève. 
Ce coût moyen annuel prend en compte les charges de fonctionnement à 
l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Elle indique que ce 
coût tel qu’il résulte du calcul établi conformément à l’article L 212-8 du Code 
de l’Education, est réévalué chaque année et s’élève à 1 266.43 Euros pour 
l’année 2016/2017. 
En conséquence, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien 
vouloir approuver le nouveau coût moyen annuel d’un élève scolarisé dans les 
écoles de la commune. 
Pour mémoire, pour l’année 2015-2016, ce coût était de 1 074.67 Euros. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
D’établir le coût moyen annuel d’un élève des écoles publiques de Saint-Orens 
à 1 266.43 Euros. 
Ce coût sera réévalué chaque année en prenant en compte les seules dépenses 
de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires, 
prévues par la réglementation. 
 
ARTICLE 2 
De calculer, conformément à la réglementation, la contribution de la commune 
de résidence, sur les bases suivantes : 
- 80 % du coût moyen annuel par élève de la commune d’accueil 
- Prise en compte du potentiel fiscal de la commune de résidence, à 

concurrence de 20 % du coût moyen d’un élève. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre cette délibération 16 ? Qui s’abstient ? Elle est votée à l’unanimité, je 

vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

OPERATION PARTIR EN LIVRE – EDITION 2017 : CONVENTION DE PARTENARIAT TYPE AVEC 
LES VILLES DE TOULOUSE METROPOLE 

� David ANDRIEU 
Merci Madame le Maire, de me céder la parole. Cela me permet également de rassurer 

Monsieur MÉRONO, qui pense que nous ne sommes que des figurants, comme il l’a écrit 
dans le Mém’Orens. 

 
La troisième édition de Partir en livre, grande fête de la jeunesse organisée par le Centre 

national du livre, CNL, aura lieu du 19 au 30 juillet 2017. Dans le cadre de sa politique 
culturelle et dans la continuité des animations proposées par la médiathèque municipale, la 
commune de Saint-Orens-de-Gameville souhaite s’associer à cette manifestation. Il est ainsi 
proposé d’engager une action partenariale dans le cadre de l’opération nationale Partir en 
livre. 

 
Cette action partenariale objet de la présente convention se donne pour objectifs de 

promouvoir la pratique de la lecture auprès de tous les publics, notamment les plus jeunes, 
les familles et les plus éloignés des pratiques de lecture, et de valoriser les auteurs de 
jeunesse et leurs œuvres, en partenariat avec les librairies indépendantes du territoire. Si tel 
est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions, des remarques ? 
 

Exposé 
 
La 3ème édition de « Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse », 
organisée par le Centre national du livre (CNL), aura lieu du 19 au 30 juillet 
2017. 
Dans le cadre de sa politique culturelle et dans la continuité des animations 
proposées par la Médiathèque municipale, la Commune de Saint-Orens de 
Gameville souhaite s’associer à cette manifestation.  
Il est ainsi proposé, d’engager une action partenariale dans le cadre de 
l’opération nationale « Partir en livre ». Cette action partenariale, objet de la 
présente convention, se donne pour objectif de : 
- promouvoir la pratique de la lecture auprès de tous les publics, 
notamment les plus jeunes, les familles et les plus éloignés des pratiques de 
lecture.  
- valoriser les auteurs de jeunesse et leurs œuvres en partenariat avec les 
librairies indépendantes du territoire 
 Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 
2121-29, 
Vu le projet de convention de partenariat avec les villes de Toulouse 
Métropole ; 
 
Considérant que la 3ème édition de Partir en livre se déroulera, du 19 au 30 
juillet 2017 et que, dans le cadre de sa politique culturelle et dans la continuité 
des animations proposés par la médiathèque municipale, la Commune de Saint-
Orens de Gameville souhaite s’associer à cette manifestation, en partenariat 
avec les villes de Toulouse Métropole, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la convention de partenariat avec Toulouse Métropole jointe en 
annexe. La convention organise les modalités du partenariat  
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette opération Partir en livre, édition 2017. Qui est contre ? 
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Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
APPROBATION DE LA CONVENTION DANS LE CADRE DE L’OPERATION MARATHON DES 

MOTS 

� David ANDRIEU 
Merci. Le Marathon des mots est une des trois grandes manifestations littéraires de la 

métropole, avec le Festival de BD de Colomiers et le Festival du livre de jeunesse de Saint-
Orens. 

 
Le Marathon des mots s’est déroulé dans l’agglomération toulousaine et dans la région 

Midi-Pyrénées du 23 au 25 juin 2017. Dans le cadre de sa politique culturelle et de la 
continuité des cafés littéraires proposés par la médiathèque municipale, la commune de 
Saint-Orens-de-Gameville souhaite s’associer à cette manifestation. Il a été ainsi proposé à la 
Maison des associations une rencontre le jeudi 23 juin avec l’auteur Zoé Valdes, animée par 
Brice Torrecillas. 

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

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions, des remarques sur cette délibération ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
Le Marathon des mots se déroulera, dans l’agglomération toulousaine et dans 
la Région Midi Pyrénées, du 23 au 25 juin 2017. 
Dans le cadre de sa politique culturelle et dans la continuité des cafés littéraires 
proposés par la Bibliothèque municipale, la Commune de Saint-Orens de 
Gameville souhaite s’associer à cette manifestation.  
Il est ainsi proposé, à la maison des associations, une rencontre lecture le jeudi 
23 juin 2017 avec l’auteur Zoe Valdes animée par Brice Torrecillas. 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 
2121-29, 
Vu le projet de convention de partenariat avec l’Association « TOULOUSE, LE 
MARATHON DU LIVRE » ; 
 
Considérant que la 13ème édition du Marathon des mots se déroulera, dans 
l’agglomération toulousaine et dans la Région Midi Pyrénées, du 22 au 25 juin 
2017 et que, dans le cadre de sa politique culturelle et dans la continuité des 
cafés littéraires proposés par la Bibliothèque municipale, la Commune de Saint-
Orens de Gameville souhaite s’associer à cette manifestation. En partenariat 
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avec le Marathon des mots, il est proposé d’organiser une rencontre lecture le 
jeudi 23 juin 2017 avec l’auteur Zoe Valdes, animée par Brice Torrecillas, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la convention de partenariat avec l’association « TOULOUSE, LE 
MARATHON DU LIVRE » jointe en annexe. La convention organise les modalités 
du partenariat relatif à la rencontre lecture programmée le jeudi 23 juin 2017 
avec l’auteur Zoe Valdes animée par Brice Torrecillas. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

APPEL AUX DONS ET CONSTITUTION D’UN CLUB DE MECENES 

� Madame le MAIRE 
Je ne détaille pas cette délibération parce que c’est une convention type qui nous est 

proposée par la DRAC, direction régionale des affaires culturelles, sur laquelle il nous est 
demandé de délibérer. Nous vous avions déjà demandé de délibérer sur une convention ; là 
nous envisageons la création d’un club de mécènes et nous avons pris la convention type de 
la DRAC. 

 
Y a-t-il des questions ? Monsieur MOREAU. 

� Marc MOREAU 
Merci. C’était juste pour savoir s’il y avait une contrepartie de la municipalité vis-à-vis 

des mécènes. 

� Madame le MAIRE 
Absolument. Le mécénat ouvre droit à des contreparties, c’est le terme exact, qui se 

montent au maximum à 33 % du montant du don. Les travaux faits par la Directrice de la 
mission mécénat, qui est aussi la Directrice du Festival, ont été d’évaluer ce que représentait 
30 % de tous les dons que nous avons eus, d’écouter les partenaires mécènes sur leurs 
attentes et de veiller à ce que nous ne dépassions pas ces 33 %. C’est la loi qui nous 
contraint à cela. Nous délivrons un rescrit fiscal aux entreprises qui nous ont fait ces dons 
pour qu’elles puissent les défiscaliser en partie. 
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� Marc DEL BORRELLO 
Vous parlez de convention, mais la convention n’est pas dans la délibération. 

� Madame le MAIRE 
Peut-être que ma langue a fourché. La convention, nous avons déjà délibéré. J’ai dit 

« convention » à la place de « délibération ». C’est une délibération. Le texte de cette 
délibération nous a été soumis par la DRAC. Si j’ai dit « convention », je vous prie de m’en 
excuser. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. Pouvez-vous nous expliquer comment procèdent les services 

une fois que le don du mécène est reçu par la commune ? Je vois qu’il est possible que ce 
soit sur le secteur culturel autant que sur le secteur de l’urbanisme, puisqu’il s’agit des deux 
exemples que vous avez donnés, comme financer un festival ou participer à la construction 
de la Maison des arts martiaux. 

� Madame le MAIRE 
Bien volontiers. Comment fonctionnons-nous sur le plan administratif ? C’est une 

écriture comptable mission mécénat et l’argent est versé sur ce compte mission mécénat. Je 
vais répondre à la seconde partie de votre question. Cette délibération nous permet de 
fonctionner de trois façons : celle que nous avons choisie est la première. C’est recevoir 
directement des dons des entreprises versés sur les lignes budgétaires spécifiques. Cette 
délibération est standard, nous fonctionnons avec la 1 aujourd’hui, nous avons créé une 
écriture dans laquelle l’argent est versé. 

 
Ensuite, simplement pour comprendre ce que la loi nous autorise à faire, nous devons 

déclarer quels sujets font l’objet du mécénat. Pour l’instant, nous avons choisi deux objets : 
un qui s’appelle le Festival des arts numériques, l’autre qui s’appelle la Maison des arts 
martiaux, à vocation l’un culturelle, l’autre sportive. 

 
Nous nous réservons la possibilité demain de rénover, avec toujours cette mission 

mécénat, des ouvrages patrimoniaux. Votre question était : « Est-ce que ce ne sont que des 
exemples ? » Ce ne sont pas que des exemples. Nous avons décidé en 2017 de ne porter à 
nos partenaires mécènes que ces deux objets et nous nous réservons certaines possibilités à 
l’avenir. Par exemple la ferme de Cornac : tout est possible aujourd’hui, à condition que 
nous le déclarions et que nous utilisions des fonds mécénat en complément du Festival des 
arts numériques / Maison des arts martiaux, pour de la restauration de monuments 
historiques, patrimoniaux de la commune. 

 
Y a-t-il d’autres questions, remarques ? 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Techniquement, vous expliquiez dans le début de la réponse que vous m’apportiez que 

vous aviez choisi la solution 1. C’est une des trois qui procèdent à la suite de l’article 1 ? 
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� Madame le MAIRE 
C’est une des trois. Dans la collecte de dons au mécénat, la mairie aura la possibilité de 

procéder de trois façons. Parmi ces trois façons, ils ne le demandaient pas mais je vous 
indique que c’est la 1 que nous avons choisie pour l’instant. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Donc ce n’est pas indiqué dans la délibération. 

� Madame le MAIRE 
Ce n’est pas indiqué mais je vous l’indique. Je vous ai dit que c’était une délibération 

standard proposée par la DRAC qui nous ouvre la possibilité de procéder de trois façons. À 
titre indicatif, je vous informe que nous avons choisi la 1. 

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

Exposé 
 
A la suite de la création de la Mission Mécénat et pour étendre son champ 
d’action, il est proposé de rendre effectif les appels aux dons en mécénat (en 
nature, numéraire et compétence) et la constitution d’un « club de mécènes » 
rattaché à la Ville de Saint-Orens tel qu’exposés dans la loi sur le mécénat du 
1er août 2003 et de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 
2003), la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des 
programmes de construction et d’investissement publics et privés (1) et plus 
particulièrement dans l’instruction fiscale du 13 juillet 2004 (4C- 5) et toutes les 
lois modificatives venues compléter la loi initiale sur le mécénat.  
Dans le cadre de financement d’opérations à caractère d’intérêt général, 
d’activités non lucratives et d’utilité sociale définies par la loi sur le mécénat, la 
Ville de Saint-Orens souhaite développer les soutiens en mécénat et établir des 
liens de partenariat avec les entreprises et les particuliers. Les projets à 
soutenir concernent notamment : Le Festival des arts numériques, la Maison 
des arts martiaux. D’autres projets pourront être présentés aux futurs 
mécènes, entreprises ou particuliers. Ces collaborations seront traduites par 
des dons en nature, en numéraire et/ou en compétence. 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
Dans sa collecte de dons en mécénat, la mairie aura la possibilité de procéder 
de trois façons :  
 
1) Recevoir directement des dons des entreprises et des particuliers, versés 
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sur des lignes budgétaires spécifiques ouvertes pour le mécénat sur le budget 
de la commune. Les donateurs seront associés, sous le terme de « club de 
mécènes ». La mairie remettra un reçu fiscal à chaque donateur. Les 
entreprises et particuliers bénéficieront de contreparties liées à leur don et 
pourront être en convention avec la mairie pour définir les contreparties 
possibles dans les limites autorisées par la loi.  
 
2) Solliciter le concours de la fondation du patrimoine ou tout autre 
organisme habilité à collecter des dons en mécénat pour ses projets d’intérêt 
général. Les modalités de collecte et reversement des dons auprès 
d’organismes habilités seront définies par convention.  
 
3) Constituer, si elle le souhaite un fond de dotation rattaché à la mairie 
suivant la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008)  
 – article 140. Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à 
but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de 
toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les 
revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une 
mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale 
à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions 
d’intérêt général. 

 
ARTICLE 2 
Description détaillée de la loi sur le mécénat et ses modalités d’application  
 
1) Les lois sur le mécénat :  
 
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat propose pour des dons pour des 
projets à caractère d’intérêt général : 
 Réalisés par des entreprises, une réduction fiscale de 60 % du don au 
niveau de l’impôt sur les sociétés dû, des contreparties dans la limite d’environ 
25 % du don (invitations, mise à disposition de salles...), le logo ou le nom de 
l’entreprise sur les supports de communication. 
 Pour les particuliers, une réduction fiscale de 66 % du don au niveau de 
l’impôt dû, ou une réduction de 75 % du don au niveau de l’ISF des 
contreparties dans la limite de 25 % du don. 
 
Reçu fiscal :  
Pour le mécénat des particuliers, et des entreprises, un reçu au titre des dons 
(document CERFA n° 11580*03) sera remis au donateur.  
 
Les dons financiers seront versés par chèque à l’ordre du Trésor Public ou par 
virement bancaire (libellé comme suit : Mécénat « titre du projet –date » Ville 
de Saint-Orens) et seront identifiés comme « actions d’intérêt général ». Ils 
seront tenus de préciser l’action quelle ou qu’il souhaite soutenir plus 
particulièrement. En absence de choix, le don sera affecté au projet majeur 
retenu pour l’année en cours. Les dons seront versés sur les lignes budgétaires 
comptables spécifiques pour les collectivités territoriales intitulées « Libéralité 
reçue pour le versement des dons » :  
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Ils seront imputés aux comptes :   
- 7488 : Libéralités reçues 
- 1025 : dons et legs pour des dépenses d’investissement affectés à une 

opération ou à employer en achat de valeur, 
- 7713 : libéralité et dons pour des dépenses de fonctionnement sans 

affectation  
   
Vu le décret n° 2004-692 du 12 juillet 2004 relatif à l’habilitation de certains 
organismes à recevoir des dons et à délivrer aux donateurs des attestations 
ouvrant droit à réduction d’impôt et complétant le livre des procédures fiscales 
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations et l’instruction fiscale du 13 juillet 2004 (4C- 5-04). 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Monsieur MÉRONO, contre ? Six votes contre l’appel aux dons en 

mécénat et la constitution d’un club de mécènes. Cette délibération est donc votée à la 
majorité. 

Adoptée à la majorité (Contre : MERONO / SARRAILH / SAUMIER / LUMEAU-PRECEPTIS / 
CAPELLE-SPECQ / MOREAU) 

 
 

APPROBATION D’UNE CONVENTION TRIPARTITE FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE 

� Carole FABRE-CANDEBAT 
Merci Madame le Maire. Conformément à la charte de lecture publique adoptée en 

conseil de métropole le 15 décembre 2016 et afin d’accroître le déploiement de la vie 
littéraire et artistique sur la commune de Toulouse Métropole, il est proposé une convention 
d’objectifs et de moyens avec le Festival du livre de jeunesse Occitanie. Le Festival du livre 
de jeunesse est une manifestation que vous connaissez bien, qui a lieu en janvier à Saint-
Orens, une manifestation littéraire qui a déjà présenté 15 éditions. 

 
Saint-Orens soutient cette association pour ce festival. Il a été décidé de faire une 

convention d’objectifs et de moyens entre cette association, Toulouse Métropole et Saint-
Orens étant donné que l’association a pour objet la lutte contre l’illettrisme et la promotion 
des livres destinés à la jeunesse, que le projet est conforme aux statuts de l’association que 
Saint-Orens soutient dans ce festival depuis sa création, et que Toulouse Métropole est 
compétente pour soutenir aussi cette manifestation. 

 
Cette manifestation peut avoir un rayonnement qui dépasse Saint-Orens et qui va dans 

toute la métropole. Nous vous proposons une contribution financière pour aider cette 
manifestation, et une subvention annuelle dont le montant sera fixé chaque année, à la fois 
par un vote en conseil de métropole pour Toulouse Métropole et par un vote au Conseil 
Municipal que nous vous proposons aujourd’hui pour la ville de Saint-Orens. 
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Pour les quatre années qui suivent, c’est-à-dire 2017, 2018, 2019 et 2020, il est proposé 
la somme de 16 000 euros. Toulouse Métropole a déjà délibéré le 29 juin 2017 ; cette 
subvention a été acceptée au niveau de la métropole. Bien sûr, il y aura des conditions : 
essentiellement que l’association dépose une demande de subvention dans les temps. Nous 
vous proposons d’accepter cette subvention et de charger Madame le Maire à l’exécution de 
la présente délibération. 

� Agnès SAUMIER 
Nous pouvons nous réjouir du soutien que vous apportez à ce Festival du livre de 

jeunesse qui perdure, qui contribue très largement au rayonnement culturel de Saint-Orens, 
malgré les critiques violentes que vous avez eues envers ce festival au début de votre 
mandat. 

� Madame le MAIRE 
Je rappelle, puisque m’y invitez, que les critiques violentes visaient principalement ce 

que je me permettrai de qualifier de fermeture totale à la possibilité d’ouvrir ce festival à 
d’autres librairies indépendantes. Il est vrai que nous avons dès l’année 2015 eu des 
échanges nourris avec l’association, avec une vraie volonté – parce que tous les festivals, et 
j’en ai deux ou trois qui me viennent à l’esprit sur le territoire et en France sont en général 
ouvert à plusieurs librairies indépendantes – d’obtenir cette souplesse dans le cadre de ce 
contrat qui nous lie. 

 
Nous voulions que notre petite librairie en face de la mairie, qui a accès à deux ou trois 

auteurs de jeunesse, puisse être présente sur le festival, cela nous avait été refusé. Cette 
forme de restriction à une seule et unique librairie ne nous semblait pas idéale. Je dois 
avouer que depuis que nous avons dû ouvrir et qu’un travail a été fait sur la convention, 
nous avons associé Toulouse Métropole qui est venue travailler avec nous sur cette 
convention tripartite. Sur le plan des résultats, de sa fréquentation, de la qualité du travail 
fait par la librairie indépendante principale qui fait un travail remarquable, à partir du 
moment où l’on peut ouvrir à d’autres si on le souhaite, nous avons voulu – vous avez un 
signal très fort – nous engager sur quatre ans et pérenniser ce festival dans la ville de Saint-
Orens. 

 
La ville de Toulouse, qui n’était pas aussi présente par le passé sur ce festival, à notre 

invitation y est venue et y contribue financièrement. Cela va devenir un festival 
métropolitain à Saint-Orens et c’est exactement ce que nous avons voulu donner comme 
signal : le pérenniser à Saint-Orens mais qu’il ait un rayonnement métropolitain, voire 
beaucoup plus important. La métropole va être à nos côtés de façon beaucoup plus 
significative qu’auparavant, mais je vous rejoins sur la qualité de ce festival. Je voulais 
préciser quels étaient les fondements de cet agacement que vous aviez perçu. 

� Claude MÉRONO 
Figurez-vous que nous nous sommes posé les mêmes questions, nous avons eu les 

mêmes interrogations. L’avantage qu’a cette librairie est qu’elle a de nombreux bénévoles 
que les autres n’en ont pas. Cela ne pouvait pas marcher au même niveau. Il y a une 
explication qui n’est pas rationnelle mais qui est ce qu’elle est, qui existe. 
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� Madame le MAIRE 
Si je peux me permettre une toute petite précision, deux acteurs font ce succès : c’est 

cette association que nous subventionnons, qui a énormément de bénévoles, et la librairie 
indépendante qui apporte énormément à deux niveaux : peut-être des bénévoles – c’est 
surtout l’association qui amène des bénévoles, me dit Madame SAUMIER – mais surtout, la 
première est son accès à de très nombreux auteurs de grande qualité et la deuxième est 
qu’elle porte à elle seule le transport des livres, le fait que ces livres soient mis à disposition, 
qu’il y ait une pluralité de choix énorme, auquel je pense dans le domaine de la jeunesse peu 
de festivals ont accès. Il n’y a pas la possibilité d’avoir une librairie qui amène comme cela 
pendant trois jours autant de livres. Elle amène vraiment beaucoup de valeur ajoutée. 

 
Je pense que les bénévoles de l’association sont aussi nombreux. Vous avez raison, 

Monsieur MÉRONO : il y a cette qualité amenée sur le choix des auteurs, le choix des livres, 
qui fait que l’affluence est toujours plus importante. Y a-t-il d’autres remarques ? 

 

Exposé 
 
Conformément à la Charte de lecture publique adoptée en Conseil de 
Métropole le 15 décembre 2016 par la délibération N°16-1063 et afin 
d’accroître le déploiement de la vie littéraire et artistique dans les communes 
de Toulouse Métropole, il est proposé une convention d'objectifs avec le 
Festival du Livre de Jeunesse Occitanie. Cette convention s’inscrit également 
dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, partenariat conclu entre la DRAC 
Occitanie et Toulouse Métropole. 
 
Cette manifestation littéraire, qui a déjà présenté 15 éditions, se traduit par un 
partenariat entre la Ville de Saint-Orens de Gameville, Toulouse Métropole et 
le Festival du Livre jeunesse Occitanie et poursuit leurs objectifs culturels 
respectifs.  
Ainsi, il est décidé d'une convention d'objectifs et de moyens tripartite pour la 
période 2017-2020. 
 
Considérant que : 
o L’association a pour objet la lutte contre l’illettrisme, le développement de 
la lecture et de l'écriture et la promotion des livres destinés à la jeunesse. 
o Le projet initié et conçu par l’association d’une manifestation littéraire 
dédiée à la littérature jeunesse est conforme à son objet statutaire.  
o La Ville de Saint-Orens soutient ce festival depuis sa création et souhaite le 
pérenniser.  
o Toulouse Métropole est compétente en matière de création, coordination 
et participation à des manifestations ou événements culturels à rayonnement 
régional ou national. 
 
La manifestation « Festival du livre de jeunesse Occitanie » a un rayonnement 
régional, et qu'elle est en cohérence avec la Charte de lecture publique de 
Toulouse Métropole qui souhaite relever le défi d'être une métropole des 
savoirs et de la création : ce projet vise d'une part à renforcer l'attractivité 
artistique et l'aura culturelle de la métropole toulousaine et, d'autre part, à 
contribuer au maillage du territoire métropolitain. 
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Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
A titre de contribution financière à la réalisation de l’article 1er, Toulouse 
Métropole et la Ville de Saint-Orens s’engagent à verser une subvention 
annuelle dont le montant est fixé chaque année par un vote du Conseil de 
Métropole pour Toulouse Métropole et par un vote du Conseil Municipal pour 
la Ville de Saint-Orens. 
 
Pour les quatre années d’exécution de la présente convention, les montants 
prévisionnels des contributions financières de la Ville de Saint-Orens de 
Gameville s'élèvent à : 
- Pour l’année 2017 : 16 000 €. Ce montant étant déjà attribué dans le cadre 
de la délibération 14-37-2017 portant attribution de la subvention annuelle de 
la Commune de Saint-Orens au festival. 
- Pour l'année 2018 : 16 000 € (seize mille euros) 
- Pour l'année 2019 : 16 000 € (seize mille euros) 
- Pour l'année 2020 : 16 000 € (seize mille euros) 
 
ARTICLE 2 
Les contributions financières de Toulouse Métropole et de la Ville de Saint-
Orens mentionnées aux paragraphes 5.2 ne sont applicables que sous réserve 
des quatre conditions suivantes : 
- Le dépôt chaque année d’un dossier de demande de subvention aux dates 
respectives imposées par les deux institutions soit au plus tard avant le 30 
novembre de l’année précédente ; 
- Le respect par l'association des obligations mentionnées aux articles 7, 8 
et 9 ; 
- Le vote chaque année des budgets correspondants ; 
- Le vote d’une délibération de Toulouse Métropole et de la Ville de Saint-
Orens attribuant une subvention annuelle. 
 
ARTICLE 3 
La contribution financière annuelle de la Ville de Saint-Orens, sous réserve du 
vote de la délibération attribuant la subvention annuelle, est versée selon les 
modalités suivantes : 
- Acompte de 50% au plus tard le 20 janvier, 
- Solde sur production du bilan d’activité et du bilan financier. 
La contribution financière sera créditée au compte de l'association selon les 
procédures comptables en vigueur. 
 
L'ordonnateur de la dépense est le Maire de Saint-Orens. Le comptable 
assignataire est le receveur des finances de Castanet. 
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ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

CESSION D’UNE PARCELLE ISSUE DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE SITUEE RUE DES 
PRADELETS A SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 

� Serge JOP 
Par délibération en date du 28 mars 2017, le Conseil Municipal s’était prononcé en 

faveur de la cession d’une parcelle communale de 55 mètres carrés récemment référencée 
au cadastre sous le numéro (etc.) rue des Pradelets. Cette délibération avait pour objet de 
permettre la régularisation a posteriori de l’implantation de projets de logements collectifs 
sis 50 rue de Lalande à Saint-Orens, en actant une cession amiable pour un montant de 
100 euros du mètre carré. 

 
Si l’objet de la délibération du 15-23-2017 n’est pas remis en cause, il n’en demeure pas 

moins que cette dernière doit être complétée eu égard au transfert du permis de construire. 
La commune souhaite donc que cette parcelle soit cédée à la SCCV Le 50 présentée par 
Madame AUTHIÉ Valérie, et non plus à la SARL Altus 1, représentée par Madame AUTHIÉ 
Valérie. Il y a un changement tout simplement d’appellation. 

 
De fait, il est proposé d’acter l’opportunité de ce projet et sa poursuite. Si tel est votre 

avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Il ne semble pas y avoir de remarque. 
 

Exposé 
 
Par délibération n° DEL 15-23-2017 en date du 28 mars 2017, le Conseil 
Municipal s’était prononcé en faveur de la cession d’une parcelle communale 
de 55 m², récemment référencée au cadastre sous le numéro BO 284 et située 
Rue des Pradelets. Cette délibération avait pour objet de permettre la 
régularisation à postériori de l’implantation d’un projet de logements collectifs 
sis 50 rue de Lalande à Saint-Orens en actant une cession amiable pour un 
montant de 100 € du m². 
Si l’objet de la délibération n° DEL 15-23-2017 n’est pas remis en cause, il n’en 
demeure pas moins que cette dernière doit être complétée eu égard au 
transfert du permis de construire. La Commune souhaite donc que cette 
parcelle soit cédée à la SCCV « Le 50 » représentée par Mme AUTHIE Valérie et 
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non plus à la SARL « ALTUS I », représentée par Mme AUTHIE Valérie. De fait, il 
est proposé d’acter l’opportunité de ce projet et sa poursuite. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le permis de construire n° PC 031 506 15 00030 délivré le 12/11/2015 au 
bénéfice de la SARL « ALTUS 1 » représentée par Mme AUTHIE Valérie, 
Vu le permis de construire modificatif n° PC 031 506 15 00030 M01 délivré le 
19/07/2016 au bénéfice de la SARL « ALTUS 1 », représentée par Mme AUTHIE 
Valérie, 
Vu le transfert de permis de construire n° PC 031 506 15 00030 T02 délivré le 
20/09/2016 au bénéfice de la société SCCV « LE 50 » représentée par Mme 
AUTHIE Valérie, 
Vu la consultation de la Direction de l'immobilier de l'Etat, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet de cession à titre onéreux de la parcelle issue du 
domaine privé de la Commune et référencée au cadastre sous le n° BO 284 à la 
SCCV Le 50, représentée par Mme AUTHIE Valérie, en lieu et place de la SARL 
ALTUS I, représentée par Mme AUTHIE Valérie. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à poursuivre le suivi de ce projet. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
ÉLABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL DE TOULOUSE 

METROPOLE : AVIS SUR LE PROJET DE RLPI AVANT SON ARRET EN CONSEIL DE LA 
METROPOLE 

� Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. C’est un point d’étape que nous vous proposons par cette 

délibération. Je vais vous dérouler succinctement toutes les étapes puisque ce règlement de 
publicité intercommunal de Toulouse Métropole a été prescrit en conseil de métropole le 
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9 avril 2015 et a pour objectif d’être finalisé début 2019. Il y a tout un processus 
intermédiaire. 

 
C’est un document qui édicte des prescriptions à l’égard de la publicité, des enseignes et 

des préenseignes. Cela porte engagement national pour l’environnement, poursuit un 
objectif de protection du cadre de vie et de mise en valeur du paysage, tout en cherchant 
une adéquation avec le respect de la liberté d’expression et les réalités économiques de la 
liberté du commerce et de l’industrie. 

 
La délibération de prescription du RLPi de Toulouse Métropole a défini des objectifs : 

lutter contre la pollution visuelle, renforcer l’identité métropolitaine et harmoniser la 
réglementation locale, réduire la consommation énergétique dans certains dispositifs, tenir 
compte des nouveaux procédés et des nouvelles technologies en matière de publicité, et 
bien sûr associer les institutionnels, les professionnels et les citoyens à l’élaboration du RLPI 
ainsi qu’à sa mise en œuvre. 

 
Cette même délibération de prescription a défini les modalités de la concertation. Cela 

s’est déroulé de fin avril 2015 au 31 mai 2017, tout récemment. L’élaboration du RLPI 
s’inscrit dans le projet de territoire de Toulouse Métropole qui a prescrit cette même séance 
l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local 
de l’habitat. Le RLPI est élaboré conformément à la procédure d’élaboration des plans 
locaux d’urbanisme et deviendra une annexe du PLUi-H une fois qu’il aura été approuvé. 

 
Il y a eu des phases de diagnostic. Bien sûr, les 37 communes ont été associées. À partir 

de ces diagnostics il y a eu des orientations définies que vous avez dans la délibération. Ces 
orientations constituaient un socle commun à partir duquel ont été travaillées les 
propositions réglementaires et de zonage partagées avec l’ensemble des partenaires en 
décembre 2016, en janvier 2017 puis en avril et mai 2017. 

 
C’est un long processus qui a associé les personnes publiques associées, des organismes, 

des associations environnementales et bien entendu le public. 
 
La délibération de prescription du RLPI du 9 avril 2015 prévoit, au titre des modalités de 

collaboration des 37 communes de Toulouse Métropole, un avis sur le projet de RLPI avant 
l’arrêt de celui-ci en conseil de métropole. Les communes disposent d’un délai d’un mois 
pour se prononcer sur le dossier comportant les principales dispositions relatives au 
règlement qui les concerne. Ce dossier traduit l’état d’avancement des travaux du RLPI 
début mai 2017 et à ce titre, ne constitue pas dans son entier le dossier de projet du RLPI tel 
qu’il sera arrêté à l’automne 2017. Certaines pièces du dossier seront par la suite 
complétées et finalisées. Ce sera suivi bien sûr d’une enquête publique d’une durée 
minimale d’un mois prévue mi-2018. 

 
Il est important de noter surtout les remarques que notre commune a apportées à ce 

règlement et ce zonage du futur RLPI. Cela concerne notamment les formats publicitaires. 
Dans certaines zones, nous avons acté que nous ne voulions pas des panneaux de plus de 
4 mètres carrés au lieu de 8 mètres carrés. Globalement, les dispositifs sont aujourd’hui de 
12 mètres carrés : ce qui est intéressant est que cela n’existera plus. Les plus grands seront 
de 8 mètres carrés. Sur la commune, dans certaines zones nous avons acté que ce serait 
4 mètres carrés, c’est important. 
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Nous avons demandé aussi un lexique annexé au règlement pour définir ce que serait 
un linéaire de façade. C’est très important en termes de pollution visuelle. Si nous ne le 
précisons pas, nous risquons d’être dans quelque chose de trop lourd en termes de linéaire 
de façade. 

 
Pour éviter toute confusion sur les dispositions relatives aux enseignes scellées au sol ou 

installées directement sur le sol, il sera précisé pour toutes les zones confondues que la règle 
s’applique par activité, ce qui veut dire par exemple que sur une zone de façade de 
40 mètres carrés, s’il y a 10 activités, si l’on ne précise pas « par activité », il n’y aura qu’un 
panneau d’affichage. C’est dommageable pour tous nos commerces. 

 
Afin d’éviter l’effet cumulatif, il sera nécessaire de remplacer dans chaque paragraphe 

relatif aux dispositions publicitaires, et notamment à la densité publicitaire, la phrase « ou, 
ou, ou ». Nous ne voulons pas le cumul des dispositifs. 

 
Nous sommes bien dans une volonté de dépollution visuelle, de diminution des 

dépenses énergétiques et de valorisation aussi de notre commerce central, de notre centre 
de la ville. 

 
Je vous ai donné les grandes lignes. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la 

délibération ci-après. 

� Madame le MAIRE 
Voilà une belle présentation. Merci Josy. Y a-t-il des questions sur le RLPI ? 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Merci. Je prendrai la parole pour Michel SARRAILH qui vote contre cette délibération. 
 
« Si la lutte contre la pollution visuelle est affirmée d’entrée de jeu, elle est 

contrebalancée par la volonté de préserver l’attractivité de la métropole. On est donc dans 
un positionnement mi-chèvre mi-chou, qui dans l’ensemble préserve surtout les intérêts des 
publicistes. 

 
À l’heure d’un changement important des modes de communication, de plus en plus 

dématérialisés, on ne s’est pas posé la question de la réduction drastique du nombre de 
panneaux publicitaires. La réduction de 12 mètres carrés à 8 mètres carrés de leur taille est 
la seule mesure significative concernant l’impact paysager. Elle est insuffisante, d’autant que 
l’augmentation du nombre de panneaux déroulants multiplie le nombre de messages. 

 
Il serait nécessaire que les enseignes commerciales proprement dites soient également 

strictement intégrées, et de mettre en place un plan de suppression progressive de ces 
panneaux publicitaires. » 

� Madame le MAIRE 
La remarque de Michel SARRAILH sera notée in extenso. Y a-t-il d’autres questions ? 
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� Claude MÉRONO 
Dans l’exposé que vous avez fait de fort belle façon, vous indiquez que des remarques 

ont été faites par la commune. Qu’en est-il de ces remarques ? Seront-elles prises en 
compte ? Y a-t-il une instance où il faut délibérer encore ? Cela a-t-il des chances d’aboutir ? 

� Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Monsieur MÉRONO, c’est bien un point d’étape. Ces 

remarques mentionnées dans notre délibération que vous êtes censés approuver 
aujourd’hui, vont être appuyées, lors de l’arrêté définitif du RLPI par la métropole – sachant 
qu’avant vous allez avoir l’enquête publique. Toutes les communes vont acter comme nous 
aujourd’hui, chacune va donner son avis par rapport à ces remarques. Nous espérons que 
cela aboutisse. 

� Marc DEL BORRELLO 
Sur cette délibération comme sur la suivante, j’ai été surpris de la présentation qui nous 

a été faite et du dossier qui nous a été envoyé à la commission d’urbanisme, à savoir que ces 
dossiers étaient consultables au CTM, en présence d’un technicien, avec des heures bien 
précises. Je me suis refusé à aller là-bas, je ne sais pas si beaucoup sont allés voir ce dossier. 
Je sais que Claude MÉRONO n’a pas regardé celui-là, mais l’autre oui. Je me suis refusé à y 
aller. En plus, on nous explique que ces dossiers ne sont pas communicables au public. 

 
Aujourd’hui, on nous demande de donner un avis, de voter sur un document que tout le 

monde aurait pu voir, mais peu de gens sont allés là-bas. Je m’abstiendrai sur cette 
délibération pour cette raison. Aujourd’hui, nous sommes en Conseil Municipal public et on 
explique au public que l’on ne peut pas leur parler de ce que l’on va voter. Je suis contre. Je 
vais m’abstenir. 

 
J’avais fait comme observation, lors de la commission d’urbanisme, que nous ne devions 

pas faire l’économie, je pense, d’une présentation détaillée de ces éléments-là, de ces 
délibérations RLPI et PLUI-H, dans un Conseil Municipal peut-être privé – au moins une 
présentation exhaustive de ce qu’il comporte. Sur cette délibération, aujourd’hui je 
m’abstiendrai. 

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

Exposé 
 
Madame le Maire de Saint-Orens de Gameville rappelle que le Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi) de Toulouse Métropole a été prescrit en 
Conseil de la Métropole du 9 avril 2015. 
 
I. Contexte réglementaire et métropolitain : 
 
Le RLPi est un document qui édicte des prescriptions à l'égard de la publicité, 
des enseignes et pré-enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation 



66 

publique. Ces règles, plus restrictives que le règlement national, peuvent être 
générales ou s'appliquer à des zones identifiées. 
 
La réglementation nationale (Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l’Environnement, dite loi ENE) poursuit un objectif de protection 
du cadre de vie, de mise en valeur du paysage tout en cherchant une 
adéquation avec le respect de la liberté d'expression et les réalités 
économiques de la liberté du commerce et de l'industrie. 
 
Depuis la loi ENE, Toulouse Métropole, compétente en matière de Plan Local 
d'urbanisme (PLU), est devenue compétente pour élaborer un Règlement Local 
de Publicité intercommunal (RLPi) sur son territoire. Les 26 règlements locaux 
de publicité communaux existants continueront à s'appliquer jusqu'à 
l'opposabilité du RLPi. 
 
La délibération de prescription du RLPi de Toulouse Métropole a défini les 
objectifs suivants : 
 
- Préserver l'attractivité de la Métropole tout en luttant contre la pollution 
visuelle ; 
- Renforcer l'identité métropolitaine et harmoniser la réglementation locale ; 
- Adapter la réglementation nationale aux caractéristiques du territoire et la 
renforcer ; 
- Intégrer les exigences environnementales de la loi Grenelle 2 et réduire la 
consommation énergétique de certains dispositifs ; 
- Tenir compte des nouveaux procédés et des nouvelles technologies en 
matière de publicité ; 
- Associer les institutionnels, les professionnels et les citoyens à l'élaboration du 
RLPi ainsi qu'à sa mise en œuvre. 
 
Cette même délibération de prescription a défini les modalités de concertation. 
Celle-ci s'est déroulée de fin avril 2015 au 31 mai 2017 et fera l'objet d'un bilan 
qui sera présenté en Conseil de la Métropole à l'occasion de l'arrêt du projet de 
RLPi. Pendant cette période, se sont tenues deux réunions publiques aux 
étapes clés d'élaboration du RLPi : 
 - En phase de diagnostic et d'orientations : le 29 juin 2016 
 - En phase réglementaire : le 28 mars 2017. 
 
L'élaboration du RLPi s'inscrit dans le projet de territoire de Toulouse 
Métropole qui a prescrit en cette même séance du 9 avril 2015, l'élaboration de 
son Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local 
d'habitat (PLUi-H). 
Le RLPi est élaboré conformément à la procédure d'élaboration des plans 
locaux d'urbanisme et deviendra une annexe du PLUi-H, une fois qu'il aura été 
approuvé. 
 
Le « Porter à connaissance de l’État » a été transmis par Monsieur le Préfet le 
29 février 2016 et a été mis à disposition du public et pris en compte dans 
l'élaboration du RLPi. 
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Dans le cadre de l’élaboration du RLPi de Toulouse Métropole, un diagnostic de 
la situation de la publicité extérieure a été réalisé au printemps 2016. Il s'est 
appuyé sur trois types d'analyses : 
 - Une analyse urbaine et paysagère du territoire, 
 - Une analyse de la réglementation nationale applicable sur le territoire de 
la Métropole, combinée à une expertise des 26 règlements locaux existants, 
  - Une analyse de terrain portant sur la situation de la publicité extérieure 
sur le territoire métropolitain. 
Ce diagnostic a été réalisé en collaboration avec les communes et partagé avec 
l'ensemble des partenaires en juin 2016. Ce sera une pièce constitutive du 
rapport de présentation du RLPi. 
 
Les conclusions du diagnostic ont permis de définir 10 orientations pour le 
RLPi : 
 
 - En matière de publicité : 
1. Maintenir et généraliser la préservation des lieux remarquables. Protéger les 
centres-villes ; 
2.  Supprimer la publicité dans les zones naturelles situées en secteur 
aggloméré ; 
3.  Harmoniser les dispositifs existants en fixant le format publicitaire 
maximum à 8 m² ; 
4.  Assurer une meilleure insertion paysagère des dispositifs publicitaires ; 
5.  Garantir la qualité des matériels employés ; 
6.  Encadrer les publicités numériques. 
 
 - En matière d'enseignes : 
7.  Réduire l'impact des enseignes scellées au sol ; 
8. Intégrer les enseignes murales dans l'architecture du bâtiment en fonction 
des caractéristiques des centres-villes et mieux les encadrer dans les pôles 
commerciaux ; 
9.  Interdire les enseignes en toiture en tenant compte des caractéristiques 
urbaines des secteurs concernés ; 
10. Encadrer le développement des enseignes numériques. 
 
Ces orientations ont fait l'objet d'un débat dans chaque Conseil Municipal des 
37 communes membres à l'automne 2016, puis en Conseil de la Métropole le 
15 décembre 2016. 
 
Ces orientations ont constitué le socle commun à partir duquel ont été 
travaillées les propositions réglementaires et de zonage qui ont été partagées 
avec l'ensemble des partenaires en décembre 2016 et janvier 2017, puis en 
avril et mai 2017. 
 
Pendant toute la durée d'élaboration du projet, Toulouse Métropole a : 
 
 - Mis en œuvre les modalités de collaboration avec les 37 communes 
membres, en particulier un travail dans chacune des communes aux étapes clés 
du projet (En phase de diagnostic en mars et avril 2016, en phase 
réglementaire en février 2017) 
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 - Mis en place un partenariat avec les personnes publiques associées, les 
communes et intercommunalités limitrophes, mais aussi avec les acteurs 
économiques et les associations de protection de l'environnement à travers la 
tenue de 3 ateliers aux étapes clés du projet (29 juin 2016 en phase de 
diagnostic, 13 décembre 2016 et 5 mai 2017 en phase réglementaire) 
 - Assuré une large concertation avec le public d'avril 2015 au 31 mai 2017. 
 
La délibération de prescription du RLPi du 9 avril 2015, prévoit, au titre des 
modalités de collaboration des 37 communes de Toulouse Métropole, un avis 
sur le projet de RLPi avant l'arrêt de celui-ci en Conseil de la Métropole. 
Les Communes disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur un dossier 
comportant les principales dispositions relatives au règlement qui la concerne. 
Ce dossier traduit l'état d'avancement des travaux du RLPi début mai 2017, et à 
ce titre, ne constitue pas, dans son entier, le dossier de projet de RLPi tel qu'il 
sera arrêté à l'automne 2017. Certaines pièces du dossier seront par la suite 
complétées et finalisées. 
 
Une fois le projet de RLPi arrêté en Conseil de la Métropole à l'automne 2017, 
les prochaines étapes de la procédure sont les suivantes : 
 
- Transmission pour avis du projet de RLPi arrêté : 
 A l’État, 
 Aux personnes publiques associées à son élaboration, 
 Aux communes et intercommunalités limitrophes, 
 Aux conseils municipaux des communes membres de Toulouse Métropole, 
 A la Commission Départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites (CDNPS). 
Toutes ces personnes et organismes donnent un avis dans les limites de leurs 
compétences au plus tard trois mois après la transmission du projet de RLPi 
arrêté. 
- Tenue de l'enquête publique d'une durée minimale d’un mois, prévue mi 
2018, 
- Approbation du dossier de RLPi en Conseil de la Métropole après avis des 
Conseils Municipaux sur les éventuelles réserves et recommandations de la 
Commission d'Enquête ainsi que sur le projet de RLPi prêt à être approuvé. 
  
II. Synthèse des typologies de zonages : 
 
Le projet de zonage reprend les différentes typologies de lieux présentes sur le 
territoire de Toulouse Métropole et identifiées dans le diagnostic. 
 
Il établit 8 types de zones sur le territoire aggloméré de Toulouse Métropole et 
un périmètre hors agglomération situé à proximité immédiate des 
établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et qui 
concerne la commune de Flourens. 
 
Le projet de RLPi prévoit 5 zones thématiques et 3 zones résidentielles en 
fonction des caractéristiques des communes : 
 
Les zones thématiques : 
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- Zone 1 : Les espaces de nature qui regroupent les sites classés et les sites 
naturels inscrits, les espaces boisés classés et les espaces verts protégés, les 
zones naturelles et les zones agricoles, les bases de loisirs, jardins et parcs 
publics. 
 
- Zone 2 et 2 R : Les secteurs du patrimoine bâti et le site patrimonial 
remarquable de Toulouse (Z2R). Cette zone est constituée des abords des 
monuments historiques (Classés ou inscrits), des sites bâtis inscrits et en zone 2 
renforcée (Z2R), du périmètre du site patrimonial remarquable de Toulouse. 
 
- Zone 3 : Les centralités. Cette zone regroupe les centres bourgs, les centres 
commerciaux de proximité, les cœurs de quartiers de la Ville de Toulouse. 
 
- Zone 7 : Les zones d'activités économiques et/ou commerciales ainsi que 
les deux périmètres hors agglomération. Cette zone est constituée par les 
zones d'activités dont les zones commerciales en agglomération et des deux 
périmètres hors agglomération à vocation uniquement commerciale. 
 
- Zone 8 : L'emprise aéroportuaire Toulouse-Blagnac. Cette zone est 
constituée par l'emprise des bâtiments et parkings de l'Aéroport de Toulouse-
Blagnac. 
 
Les zones résidentielles en fonction des caractéristiques des communes : 
- Zone 4 : Les zones résidentielles des communes à ambiance rurale. Cette 
zone est constituée des quartiers résidentiels des communes à ambiance rurale 
nom compris dans les autres zones. Cette zone concerne 18 communes. 
 
- Zone 5 : Les zones résidentielles des communes à ambiance péri-urbaine. 
Cette zone est constituée des quartiers résidentiels des communes à ambiance 
péri-urbaine nom compris dans les autres zones. Cette zone concerne 17 
communes. 
 
- Zone 6 : Les zones résidentielles des communes à ambiance urbaine. Cette 
zone est constituée des quartiers résidentiels des communes à ambiance 
urbaine nom compris dans les autres zones. Cette zone concerne 4 communes. 
 
Il convient de préciser que certaines communes ont souhaité qu'une partie de 
leur territoire situé en zone résidentielle puisse relever de deux zonages, au 
regard de leurs caractéristiques. 
 
III. Synthèse des propositions réglementaires : 
 
Le projet de règlement adapte le règlement national de publicité aux 
spécificités du territoire de Toulouse Métropole. 
 
Il comporte des règles communes à toutes les zones et des règles spécifiques à 
chacune des zones. 
 
Les règles communes à toutes les zones visent à répondre à certains objectifs : 
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- Garantir l'insertion des dispositifs dans leur environnement par des 
prescriptions en matière de publicité et en matière d'enseignes. A ce titre, on 
peut citer à titre d'exemple, l'interdiction de la publicité d'une surface 
supérieure à 2 m² (A l'exclusion des colonnes porte-affiches qui restent 
autorisées) aux abords des carrefours à sens giratoire dans un rayon de 50 
mètres (Rayon ramené à 30 mètres en zone 7) ; L'interdiction de la publicité 
scellée au sol (A l'exclusion des mobiliers urbains supportant de la publicité) 
aux abords du tramway dans une bande de 30 mètres, l'interdiction de la 
publicité sur les clôtures. En matière d'enseigne, il s'agira d'interdire les 
enseignes sur les arbres, de réglementer les enseignes temporaires, ou encore, 
d'interdire les enseignes d'une surface supérieure à 1 m² sur les clôtures. 
 
- Garantir la qualité des dispositifs publicitaires en prévoyant des 
prescriptions en matière d'habillage du dos des dispositifs scellés au sol ou 
s'agissant des accessoires de sécurité qui doivent être amovibles et non visibles 
de la voie publique, en imposant un pied unique pour les dispositifs scellés au 
sol. 
 
- Réduire la facture énergétique en introduisant une obligation d'extinction 
nocturne de 23 heures à 7 heures pour la publicité et les enseignes lumineuses. 
 
Les règles spécifiques à chacune des zones obéissent à un principe de degré de 
sévérité dégressive depuis la zone 1 (Espaces de nature) qui recouvre des 
secteurs qui doivent bénéficier une protection renforcée et donc, où les règles 
sont les plus sévères, jusqu'à la zone 7 (Zones d'activités et/ou commerciales) 
où les règles sont plus permissives, tout en restant plus contraignantes que la 
réglementation nationale.  La zone 8 (Zone aéroportuaire) renvoie quant à elle 
à la réglementation nationale, tant en matière de publicité que d'enseignes. 
 
Le territoire de la Commune de Saint-Orens de Gameville se trouve couvert par 
5 zonages : 
- Zone1 : Les espaces de nature qui regroupent les sites classés et les sites 
naturels inscrits, les espaces boisés classés et les espaces verts protégés, les 
zones naturelles et les zones agricoles, les bases de loisirs, jardins et parcs 
publics. 
 
- Zone 2 : Les secteurs du patrimoine bâti et le site patrimonial remarquable 
de Toulouse (Z2R). Cette zone est constituée des abords des monuments 
historiques (Classés ou inscrits), des sites bâtis inscrits et en zone 2 renforcée 
(Z2R), du périmètre du site patrimonial remarquable de Toulouse. 
 
- Zone 3 : Les centralités. Cette zone regroupe les centre bourgs, les centres 
commerciaux de proximité, les cœurs de quartiers de la Ville de Toulouse. 
 
- Zone 5 : Les zones résidentielles des communes à ambiance péri-urbaine. 
Cette zone est constituée des quartiers résidentiels des communes à ambiance 
péri-urbaine nom compris dans les autres zones. 
 
- Zone 7 : Les zones d'activités économiques et/ou commerciales ainsi que 
les deux périmètres hors agglomération. Cette zone est constituée par les 
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zones d'activités dont les zones commerciales en agglomération et des deux 
périmètres hors agglomération à vocation uniquement commerciale. 
 
Ceci exposé, il est proposé au Conseil Municipal de Saint-Orens de Gameville 
d’émettre un avis sur le projet de règlement et de zonage du futur RLPi avant 
son arrêt en Conseil de la Métropole. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l'environnement, et notamment, son article L 581-1 et suivants, 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment son article L 153-11 et suivants, 
Vu le règlement local de publicité de la Commune de Saint-Orens de Gameville 
actuellement en vigueur,  
Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 9/04/2015 prescrivant 
l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de 
Toulouse Métropole, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Orens de Gameville en date du 
27/09/2016 portant débat sur les orientations du RLPi de Toulouse Métropole, 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 15/12/2016 portant des 
débats sur les orientations du RLPi, 
Vu l'avis de la Commission Municipale permanente Aménagement Urbain, 
Travaux et Voirie de Saint-Orens de Gameville en date du 27/06/2017, 
 
Considérant les objectifs poursuivis par Toulouse Métropole dans le cadre de 
l'élaboration du RLPi, 
Considérant le diagnostic réalisé sur le territoire métropolitain en matière de 
publicité extérieure, 
Considérant les orientations du RLPi telles qu'elles ont été débattues, 
Considérant les principales dispositions relatives au règlement et au zonage qui 
concernent la commune de Saint-Orens de Gameville telles qu'elles ont été 
présentées et telles qu'annexées à la présente délibération, 
 
Entendu l'exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’émettre sur les principales dispositions du projet de règlement et de zonage 
du futur RLPi de Toulouse Métropole un avis favorable, sous réserve de 
prendre en compte les remarques suivantes : 
 
• Le format des dispositifs publicitaires muraux et scellés au sol en zone 5 
sera de 4 m² maximum ; 
• Un lexique sera annexé au règlement pour définir notamment ce qu’est un 
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linéaire de façade ; 
• Pour éviter toute confusion sur les dispositions relatives aux enseignes 
scellées au sol ou installées directement sur le sol, il sera précisé pour toutes 
les zones confondues, que la règle s’applique « par activité » ; 
• Afin d’éviter l’effet cumulatif, il sera nécessaire de remplacer dans chaque 
paragraphe relatif aux dispositions publicitaires, et notamment à la densité 
publicitaire, la phrase :  
« (…) dispositif publicitaire, mural, scellé au sol ou directement installé sur le sol 
est admis » par la phrase : « (…) dispositif publicitaire ou mural ou scellé au sol 
ou directement installé sur le sol est admis ». 
  
ARTICLE 2 
Demande de prendre en compte les remarques et réserves sus énoncées ainsi 
que toutes rectifications matérielles nécessaires à l'amélioration du dossier tel 
qu'il sera arrêté en Conseil de la Métropole à l'automne 2017, 
 
ARTICLE 3 
De dire que la présente délibération, sera affichée durant 1 mois à la Mairie de 
Saint-Orens de Gameville et publiée au recueil des actes administratifs de la 
Mairie de Saint-Orens de Gameville. 
 
ARTICLE 4 
De rappeler que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de 
la Haute-Garonne. 

� Madame le MAIRE 
Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Un contre, Michel 

SARRAILH – puisque nous notons les noms –, et une abstention, Marc DEL BORRELLO. 
La délibération visait à donner un avis favorable. Ce n’était pas une délibération que l’on 

vote ou pas. Nous avons bien noté un vote contre et une abstention. 
Adoptée à la majorité (Abstention : DEL BORRELLO. Contre : SARRAILH) 

 
 
 

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL TENANT LIEU DE 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLUI-H) DE TOULOUSE METROPOLE : AVIS SUR LE 

PROJET DE PLUI-H AVANT SON ARRET EN CONSEIL DE LA METROPOLE 

� Serge JOP 
Josy LASSUS-PIGAT a résumé beaucoup de choses sur le déroulement, les étapes 

préalables, etc., sur le RLPi. Pour le PLUi-H, c’est exactement la même procédure. Elle a 
démarré depuis très longtemps donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu’elle a dit. Je 
rappelle simplement, Monsieur DEL BORRELLO l’a souligné, que le document relatif au PLUi-
H fait entre 20 et 25 centimètres au moins d’épaisseur. 

 
Pourquoi cette délibération ? Elle est prévue par Toulouse Métropole dans le cadre de la 

concertation, afin que chaque Conseil Municipal, c’est-à-dire les 37 communes membres, 
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puisse prendre connaissance du projet avant son arrêt – Josy l’a dit : c’est le 3 octobre 2017 
–, et acte cette consultation par une délibération de principe. Il y aura par la suite une 
nouvelle présentation, plus tard, et également un vote en Conseil Municipal une fois que ce 
sera passé au conseil de Toulouse Métropole. 

 
Par ailleurs, nous sommes toujours en phase d’élaboration, donc le dossier n’est pas 

communicable au public. Le document annexé à la présente délibération est un document 
de synthèse qui présente les principales pièces du PLUi-H et notamment le POA, c’est-à-dire 
le programme d’orientation et d’action ; le plan local de l’habitat et notamment le volet 
territorial ; également les OAP, les orientations d’aménagement et de programmation ; et le 
règlement. Si vous le souhaitez, nous reviendrons un peu dans le détail. 

 
Concernant le programme d’orientation et d’action, la commune de Saint-Orens-de-

Gameville appartient au groupe 1. Elle doit contribuer à atteindre 30 % de la production de 
logements répartie sur les 10 communes les plus importantes du groupe, c’est-à-dire une 
production globale qui approche les 2 000 logements par an, 1 930 en réalité. La feuille de 
route de la commune de Saint-Orens, pour fixer les idées, prévoit une production de 
230 logements par an sur la période 2020-2025. 

 
Les OAP sont les orientations d’aménagement et de programmation. Pour Saint-Orens, 

cinq OAP existaient : le Bousquet-Pradelle, Bruyer-Tachou, Firmis, les Hauts-de-Gam – l’OAP 
des Hauts-de-Gam, c’est simplement la partie basse de ce qui a été déjà construit au niveau 
des Mûriers et qui touche la rue de Nazan –, et évidemment Tucard puisque Tucard est une 
très grande OAP dont les deux premières parties ont été déjà réalisées. 

 
Il y a deux nouvelles OAP : une intercommunale au niveau des Carmes, c’est une OAP 

qui touche la zone voisine à Malepère, et une OAP pour préserver le caractère pavillonnaire 
de notre ville, de notre village, sachant que ce qui va se construire à Malepère va aller en 
baissant de densité. Plus on se rapprochera de Saint-Orens, moins les immeubles seront 
élevés et moins la densité sera forte. Pour préserver notre commune, il y a une OAP sur 
cette zone que l’on appelle les Carmes. 

 
Ensuite il y a l’Albigès. Ce n’est pas l’ensemble de la zone de l’Albigès, c’est une zone qui 

démarre au niveau au niveau de Catala et qui va jusqu’à après le Caoussé. 
 
Il faut savoir également que le règlement a prévu de nouvelles dénominations de zones. 

Il y a sept familles de zones. Je vous les citerai après. Le principe est une transformation 
d’appellation. Avant, nous avions les zones UA, UB, etc. Maintenant cela s’appelle 
différemment, mais les principes sont les mêmes et ont été reportés en quelque sorte. 

 
Et il y a de nouveaux outils qui sont des cartographies. Les secteurs de biodiversité sont 

exprimés dessus, ainsi que les secteurs préférentiels d’accueil du commerce de plus de 
500 mètres carrés – je vous les rappellerai après brièvement si vous le souhaitez. 

 
Pour résumer le calendrier : 
- Au mois de mai 2015, il y avait la prescription du PLUi-H au niveau de Toulouse 

Métropole ; 
- Au mois de septembre 2016, il y avait le débat sur le PADD en Conseil Municipal à 

Saint-Orens, que nous avions fait ici ; 
- Au mois de décembre, le PADD passait en conseil de métropole ; 
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- Au mois de mai 2017, nous avons reçu le dossier papier du PLUi-H que vous avez, 
relativement épais ; 

- Aujourd’hui, nous avons en consultation l’avis pour le Conseil Municipal de Saint-
Orens sur le projet du PLUi-H avant son arrêt en métropole au mois d’octobre. 

 
Entre novembre et janvier, les conseils municipaux, je vous l’ai dit tout à l’heure, 

délibéreront à nouveau sur ce qui aurait été arrêté par Toulouse Métropole. S’ensuivra une 
enquête publique tout à fait normale, pour une approbation du PLUI-H début 2019. Si vous 
le souhaitez, je peux détailler un peu plus ce que sont les zones ou l’influence sur Saint-
Orens, à moins que ce soit assez clair et que vous souhaitiez que nous passions soit aux 
questions, soit au vote. 

� Madame le MAIRE 
Merci. C’était clair. Y a-t-il des questions sur le PLUI-H ? 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Merci Madame le Maire. Une nouvelle fois, je vais prendre la parole pour Michel 

SARRAILH. 
 
« Les documents communiqués sont en noir et blanc, rendant difficile la compréhension 

des cartes fournies. L’échelle réduite permet difficilement la situation précise des différents 
zonages. Les zones AUMF de Saint-Orens ne figurent pas sur les cartes de ces zonages 
page 46. Je suis très dubitatif sur le nouveau zonage UP, favorisant un “urbanisme de projets 
négociés” (sic). J’ai constaté notamment sur la zone du Bousquet des OAP de prescription 
peu contraignantes, notamment concernant les trames verte et bleue et la façon dont elles 
ont été reprises dans les permis de construire, conduisant à leur inefficacité. 

 
Nous risquons de voir privilégiés, avec ce zonage, les intérêts bien compris des 

promoteurs et non ceux de la collectivité. La destination des zones UIc, relativement 
importantes sur Saint-Orens, n’est pas décrite. Quels équipements sont envisagés sur ces 
zones ? 

 
Les différents zonages UM définissant les formes urbaines de l’habitat ne sont pas 

identifiables sur les cartes fournies. 
 
À l’heure où nous devons protéger nos terres agricoles pour favoriser un 

approvisionnement local de la métropole, je suis critique sur le déclassement agricole du 
secteur de l’Albigès, surtout alors qu’une étude sur le potentiel agricole de notre commune 
est engagée. On pourrait attendre les conclusions de cette étude avant d’envisager tout 
déclassement. » 

 
Pour toutes ces raisons, Michel SARRAILH se prononcera contre ou donnera un avis 

défavorable. Je vous remercie. 

� Madame le MAIRE 
Merci. 
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� Serge JOP 
Vous serez donc le messager auprès de Michel SARRAILH. Malheureusement, il n’a pas 

pu assister à la commission urbanisme. Si pour des raisons de coût – la couleur, cela coûte 
cher –, cela n’a pas été distribué à tout le monde en couleur, toutes les personnes qui ont 
participé à cette commission urbanisme ont eu un document couleur. Il est beaucoup plus 
facile dans un document en couleur d’identifier ce qui est jaune, vert, violet ou bleu. 

 
Les trames verte et bleue, n’en déplaise à Michel SARRAILH, ont été reprises à 

l’identique du PLUi-H existant. Il n’y a absolument aucune modification des trames verte et 
bleue. 

 
Quant au secteur de l’Albigès, c’est l’appréciation de Michel SARRAILH que nous 

respectons, mais nous ne faisons pas les choses en catimini. Ce que nous proposons est 
exposé, fait l’objet d’une étude approfondie également de la part de la Chambre 
d’agriculture. Si d’aventure une objection des personnes publiques associées devait nous 
empêcher de faire cette chose-là, peut-être que nous arrêterions, mais en l’état actuel, 
toutes les personnes qui doivent être vues, consultées, l’ont été, en expliquant totalement 
ce qui devait se passer. 

� Claude MÉRONO 
Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je ne vais peut-être pas y arriver. 
 
Il a été dit en premier que le document est consultable mais pas public. Nous sommes 

sur quelque chose qui n’est pas public, dont nous débattons publiquement puisqu’une partie 
de la délibération est issue de documents qui ne sont pas ouverts au public. C’est 
compliqué ! Il y a un loup. 

 
La première chose que j’ai comprise : il y a un document avant, le PADD, et nous 

sommes dans l’esprit du PADD. Sur les grandes mesures, rien à dire. 
 
En revanche, quand j’ouvre le petit livre rouge, un truc me saute aux yeux et 

Monsieur JOP l’a dit, c’est le nombre de logements que nous avons à faire. Je n’ai pas 
entendu une protestation. 230 logements ! Je crois que sur les documents, c’est 236. Je vous 
rappelle que nous étions à 210 et que quand nous étions à 210 nous en faisions 130 ou 140 
par an, à tout casser. 

 
Je vous ai entendus dire beaucoup de choses à ce sujet. Les uns et les autres, vous étiez 

comme des fous, et aujourd’hui, comme c’est vous qui êtes aux manettes, à la limite cela ne 
vous pose pas de problème. Vous allez faire 230 logements mais vous n’allez faire que du 
pavillonnaire pratiquement. Une partie des zones sont destinées au pavillonnaire. Nous en 
avons fait, sur quatre ans, 412. 

 
Ensuite, ce que la commune a décidé n’a pas été exposé mais c’est ce qui nous touche le 

plus. La délibération comporte deux paragraphes ; il faudrait que nous ayons quelques 
détails. L’ouverture à l’urbanisme de l’Ouest du territoire : cela a été dit. Sauf que nous ne 
savons pas le nombre d’hectares, nous ne savons pas grand-chose. Nous savons qu’il y aura 
peut-être un accueil de 471 logements. Ce secteur me paraît, comme l’essentiel de ce PLUI-
H, avec du renouvellement urbain – l’Orée-du-Bois aussi redémarre. 
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Je note aussi, sur le quartier de Catala, la création d’un emplacement réservé de 
61 000 mètres carrés destiné à un équipement sportif et de loisirs. Cela me semble être un 
signal intéressant, mais un peu trop limité, même si cela paraît important. À renforcer. 

 
Je lis ensuite qu’il y aura la création d’une liaison douce entre la route de Cayras, RD54, 

et le chemin de Monfalcou. L’arrivée au chemin de Monfalcou, je pense, est une erreur. Le 
tracé est une erreur. Liaison douce, c’est indiqué dans le document. Tu l’as présenté. Le 
tracé peut poser problème. C’est à redéterminer. En l’état, je ne voterai pas. La liaison est 
bonne mais il faut être en parallèle du chemin de Monfalcou, pas sur le chemin de 
Monfalcou qui longe les habitations de Catala, du quartier. Cela passe juste derrière. C’est le 
point d’arrivée qui pose problème et qui pour moi devrait se situer sur la partie que la 
commune vient d’acheter, d’acquérir. Il y a un décalage d’une centaine de mètres. 

 
Ensuite, je note le nombre d’emplacements réservés : 42. J’en ai relevé 10. Avec 10, je 

suis à 650 000 mètres carrés. Si l’ensemble des propriétaires mettent la commune en 
demeure d’acquérir, je ne sais pas comment nous ferons mais il faudra emprunter, trouver 
de l’argent bon marché. 

 
Ce document aussi avait pour objet de simplifier, je crois que c’est ce qui était avancé. 

Je ne sais pas si quelqu’un a compris ce dont nous traitions, mais moi je suis allé deux fois au 
CTM, j’y ai passé deux fois deux heures voire deux heures et demie, j’ai essayé de travailler 
sans embêter le salarié qui est là mais c’est très difficile d’être à deux dans ce bureau, et 
résumer un document comme celui que nous avons eu, même s’il est en couleur, c’est un 
peu dur. 

 
Ensuite, il me semble que nous aurions dû faire le Conseil Municipal privé avant de faire 

le Conseil Municipal public. On travaille complètement à l’envers. 
 
Sur l’équilibre de l’habitat, je n’y reviendrai pas. Je pense que dans le débat, certains y 

reviendront. 

� Madame le MAIRE 
Merci Monsieur MÉRONO. 

� Serge JOP 
Je vais essayer de reprendre. Je note avec plaisir que toi aussi, tu constates que c’est 

aussi compliqué pour vous que pour nous, parce que c’est relativement dense, mais que 
l’esprit du PADD est totalement respecté, et nous ne pouvons tous que nous en féliciter. 

 
Ensuite, le fait que la quantité de 230 logements ait été avancée pour la période 2020-

2025 : je crois que la légère différence qu’il peut y avoir entre l’approche que vous aviez pu 
avoir et que nous ne partagions pas forcément, et la nôtre, est que s’il existe des projets de 
densification – c’est-à-dire le cas échéant de transformer au sein même de la ville existante, 
et entre autres le long de la RD2, parfois des villas en petits immeubles collectifs –, 
concentration et densification sont deux termes qui ne s’accordent pas forcément. Peut-être 
que par le passé, cela avait pu être ainsi conçu, mais ce n’est pas notre conception actuelle. 
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Sur la période annoncée, compte tenu de l’expansion de notre grande ville toulousaine, 
des possibilités qu’offre la commune, le projet que nous avons est de développer notre ville 
sur l’Ouest – c’est-à-dire proche de Toulouse –, et non pas à l’Est complètement, comme 
cela avait été envisagé. Cela se fera très certainement mais il est sans doute beaucoup plus 
pertinent de penser que les moyens de communication, les moyens de transport, etc., sont 
du côté Toulouse et ne sont pas du côté Revel, du moins pour l’instant. 

 
Ensuite, concernant les 13 hectares, les 471 logements, je pense que c’est une 

déduction que tu as faite tout simplement de l’application du SCOT puisque nous sommes 
en zone où nous avons 35 logements à l’hectare. Je rappelle simplement qu’il y a une OAP 
là-dessus, que l’AOP n’est pas connue. Donc, affirmer qu’il y aura 471 logements réellement 
dans cette zone, je crois que c’est un peu prématuré. C’est ce que j’avais dit et répondu 
également lorsque l’on nous a demandé des détails sur un projet de construire que nous 
n’avons pas encore : nous ne pouvons pas les fournir. Madame le Maire t’a répondu en 
partie. 

 
Tu avais évoqué également le fait que tu pensais que le tracé entre le CD54 et la RD54 

et Monfalcou derrière, s’il était pertinent au début en cheminement doux, ne l’était pas à 
partir du chemin de Monfalcou, mais qu’il était peut-être plus intéressant, plus pertinent 
d’envisager une liaison réellement qui ensuite rejoindrait la zone où se trouvent les terrains 
de sport. Je t’ai dit que c’était sans doute une bonne idée, qu’elle n’était pas 
malheureusement dans la zone actuelle de l’OAP puisque l’OAP s’arrête à ce niveau-là. Je 
crois que c’est une suggestion intéressante que nous étudierons et que nous proposerons 
peut-être, mais encore une fois ce n’est pas dans l’OAP. 

 
Ensuite, tu cites un nombre important d’emplacements réservés. Je répète ce que je t’ai 

dit. Le nombre d’emplacements réservés correspond à ce qu’il y avait sur le PLU actuel. 
Certains datent de longtemps, de très longtemps c’est vrai ; d’autres, nous ne le levons pas – 
bien qu’il y ait des projets voire des permis de construire délivrés dessus – tant que la 
réalisation n’est pas faite, parce qu’il faut être prudents. 

 
Peut-être que lorsque le PLUI-H sortira, les zones auront été construites et ce ne seront 

plus des emplacements réservés, mais pour l’instant nous les maintenons. 
 
Quant à simplifier et harmoniser, les deux termes, nous pouvons en discuter. Je pense 

que le but poursuivi est réellement d’avoir une réglementation commune. Nous pouvons 
dire et affirmer que ce qu’était le PLU de notre commune a été intégralement transformé en 
ce que sera le PLUI-H. 

� Marc DEL BORRELLO 
Merci. Je ne vais pas répéter ce que j’ai dit tout à l’heure. Je m’abstiendrai sur cette 

délibération. Simplement, il y a une réglementation commune aux 37 communes, c’est le 
but, sauf que dans cette modification, dans cette révision qui va sortir, un certain nombre de 
décisions prises au niveau de la commune sont relativement importantes. C’est un peu 
dommage que lors de la commission d’urbanisme nous n’ayons pas eu le texte de la 
délibération qui nous éclaire davantage par rapport à ce document qui nous a été 
communiqué en séance. 

 
Simplement quelques observations. On parle de développement de la ville sur elle-
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même, protection et valorisation de l’espace agricole, qui est le fondement de ce PLUI-H, 
alors que l’on choisit de développer des zones qui vont consommer des terrains agricoles, 
notamment l’Albigès. 

 
On dit que l’on est cohérents avec la qualité de l’offre de transports en commun et que 

l’on développera les zones avec des axes de transport structurant. Je ne sais pas ce que vous 
appelez le transport structurant. 

 
Il faut savoir malgré tout que le PLUI-H n’est pas opposable au PDU puisque la 

métropole n’est pas autorité organisatrice des transports. Bien que cette carte sur la 
cohérence urbanisme mobilité, les transports structurants, s’arrête aux portes de Saint-
Orens, il est prévu un Linéo normalement qui va arriver jusqu’au lycée et que je sache, à 
l’Ouest, il n’y a pas de transports structurants programmés à 2025. Sinon, il faut me dire 
lesquels. Je ne suis pas au courant de cette programmation. C’est une observation. 

 
Sur la modification de ce PLUI-H, on parle de protéger le château de Rambam comme un 

bâti de caractère à protéger. Il serait temps qu’on le protège ! Bientôt, il va tomber. Il est 
complètement en ruines. En revanche, autour de ce château, apparemment ce n’est pas dit 
comme cela mais on va déclasser un bois, une partie, et le remettre dans l’autre sens pour 
permettre la construction autour de ce château. Ce sont des éléments importants décidés 
par la commune et qui n’ont rien à voir avec une cohérence de numérotation ou 
d’identification de parcelles pour harmoniser toutes les communes de la métropole. Ce sont 
des éléments importants, et nous ne les voyons que sur la délibération. 

 
On dit que l’on parle de relier efficacement Saint-Orens à Labège sans passer par le bas 

de la rue de Lalande. Je ne sais pas, nous n’avons pas ces précisions-là, je ne suis pas allé me 
rendre compte. Probablement qu’il y a des explications. 

 
Il est prévu 35 % de logements sociaux sur des constructions à partir de 500 mètres 

carrés. J’ai fait l’observation en commission d’urbanisme que cela me paraît faible. 
500 mètres carrés, on peut penser que ce sont six à sept logements, et faire 35 % de 
logements sociaux sur six ou sept logements, cela me paraît faible. Je crois qu’il ne faut pas 
prendre exemple sur un certain nombre de communes. Si l’on fait trois logements sociaux 
dans un programme de sept logements, personne ne le prend au niveau des organismes 
sociaux. Je pense qu’il faut augmenter cette surface, qu’il faut être minimum à 800 mètres 
carrés, pour faire un pourcentage de logements sociaux compatible avec ce que peut gérer 
un office HLM. Voilà les quelques observations que je voulais faire. 

 
C’est curieux : dans la délibération, on donne un certain nombre de choses, des OAP, 

des OPA, des POA, qui n’est ni plus ni moins que le PLH de l’époque. Cela s’appelle POA 
aujourd’hui. Dans les articles, c’est un peu curieux. On ne comprend pas très bien ce que 
cela vient faire. On est en train d’approuver un projet d’intérêt général prévoyant la 
réalisation de logements pour personnes âgées non dépendantes, la restauration d’un 
château remarquable, et il est demandé d’acter la modification par compensation d’un 
espace boisé classé. On déclasse une partie du bois pour permettre une construction. Ce 
sont des éléments importants. Il ne faut pas oublier que sur la municipalité précédente, sur 
le Bois-de-Tachou, nous avons eu une levée de boucliers de pas mal de monde. 

 
On parle d’identifier les arbres remarquables dans le secteur de l’aménagement du 

centre-ville. Je ne sais pas ce que sont les arbres remarquables, certainement qu’il y a une 
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définition, mais pour moi ce sont des éléments importants et l’on ne peut pas approuver un 
programme comme cela à l’emporte-pièce. 

 
Je m’abstiendrai sur cette délibération, en plus du fait que ce n’est pas public. 

� Madame le MAIRE 
Juste avant que Serge JOP ne réponde, sur le sujet Rambam, on ne peut pas comparer 

un espace boisé classé qui aujourd’hui n’a pas un seul arbre, que nous déclassons certes, 
pour permettre la construction de 30 logements et permettre à ce château enfin d’être 
rénové avec des fonds 100 % privés. 

 
Nous pouvons comprendre que cette politique publique que nous portons, de 

permettre à un porteur privé qui est la fondation Rambam de rénover ce château, ne vous 
convienne pas, mais je pense que rares seront les Saint-Orennais qui ne trouveront pas 
notre décision pertinente, d’autant qu’encore une fois, cet espace boisé classé, il n’y a pas 
un seul arbre dessus, mais nous allons restituer cet espace à côté. 

 
Je voudrais juste souligner le côté cocasse de la remarque et au contraire le grand 

intérêt d’avoir des fonds privés qui seront investis sur ce château, qui enfin va être rénové 
pour y faire 30 logements, une sorte de résidence autonome où les services seront partagés 
avec la fondation Rambam. Nous sommes là dans une réflexion dans le cadre du réseau 
gérontologie. Nous sommes vraiment très heureux d’avoir pu faire cette modification et de 
permettre à ce porteur privé de faire cette résidence. 

 
Je cède la parole à Serge JOP, pour les réponses aux quelques remarques qui ont été 

faites. 

� Marc DEL BORRELLO 
Je veux bien que l’on tourne en dérision ce que je dis, mais quand même. D’abord je ne 

m’oppose pas, je dis que ce sont des décisions importantes qui méritent d’être présentées 
beaucoup plus finement. Ce ne sont pas deux lignes sur une délibération qui permettent à 
l’ensemble des conseillers municipaux de décider. Cette décision-là vous la prenez, mais il 
serait bien de l’expliquer correctement. 

 
Il ne faut pas dire que je m’oppose à ce genre de chose. 

� Madame le MAIRE 
Si je me suis permis de prendre la parole sur ce point, j’ai simplement voulu sourire à la 

comparaison qui était établie au fait que nous nous étions opposés au déboisement du Bois-
de-Tachou. La comparaison ne me paraissait pas pertinente, c’est ce que j’ai voulu souligner. 

� Serge JOP 
Je ne vais pas revenir sur l’EBC, Madame le Maire vient d’en parler. C’est également 

dans le PLUI-H en couleur que vous avez eu entre les mains, du moins ceux qui ont participé 
à la commission. 
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Je voudrais simplement souligner, pour rassurer Marc DEL BORRELLO, que la partie 

compensée est vraiment quelque chose de minime au point de vue surfaces. Cela 
s’effectuera sur le terrain même. 

 
Concernant la consommation des terres agricoles, je rappelle que nous avions expliqué, 

quand nous avons fait la présentation générale du PADD, que l’ensemble de Toulouse 
Métropole avait décidé de baisser la consommation des terres agricoles et que cette 
consommation « autorisée » était pour l’ensemble des communes de 107 hectares. Je dis 
bien : pour l’ensemble des communes. 

 
Certaines communes comme la nôtre ont la moitié de la commune bâtie et l’autre 

moitié qui ne l’est pas. Si l’on veut s’étendre pour N raisons, il faut peut-être s’étendre sur 
quelque chose qui n’est pas encore bâti. C’est le choix que nous avons fait : nous sommes 
tout à fait dans les normes de ce qui est attribué au point de vue répartition. Il faut bien 
penser que si des villes comme la nôtre ont une surface très importante, puisque cela 
représente pratiquement 700 hectares de terres agricoles, des communes comme L’Union 
ou Toulouse n’en ont pas : la terre agricole place du Capitole, il y en a vraiment très peu. 

 
En ce qui concerne le bas de Lalande, le fait d’essayer à terme de supprimer les épingles 

du chemin, de la route, de l’avenue de Lalande un jour, nous avons simplement maintenu 
l’emplacement réservé qui existe. L’emplacement réservé court derrière les magnolias. Il 
avait été placé en son temps, nos prédécesseurs l’avaient à juste titre maintenu, et nous ne 
l’enlevons pas pour l’instant. 

 
Je rappelle à ce sujet que le rond-point de But, Opel, peu importe les marques qui sont 

autour, a une branche destinée à accueillir cette arrivée-là. Ne nous bandons pas 
inutilement les yeux et ne privons pas l’avenir d’une possibilité d’avoir enfin ce dont 
beaucoup de Saint-Orennais ont rêvé : ne plus avoir ces épingles à cheveux qui tournent 
pour aller jusqu’au 50 rue de Lalande, qui tournent à angle droit devant les terrains derrière 
But, etc. 

� Madame le MAIRE 
Merci Serge. 

� Claude MÉRONO 
La délibération qui nous est proposée comporte quatre articles. Les 25 centimètres de 

documents que nous avons, nous les prenons, ils ne sont pas publics. Ils existent mais 
personne ne le sait. 

� Madame le MAIRE 
Excusez-moi de vous interrompre. Une information a été portée à ma connaissance que 

vous êtes allé, vous, alors que d’autres n’y sont pas allés, les consulter. C’est compliqué et je 
l’accepte : je veux saluer le fait que vous vous êtes déplacé, que les 25 centimètres ont été 
mis à votre disposition et que vous les avez regardés. Nous vous écoutons attentivement. 
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� Claude MÉRONO 
L’article 2 mérite qu’il soit expliqué complètement. Je ne vais pas le lire mais vous 

pouvez l’expliquer. Nous avons du mal à comprendre quels objectifs cela vise. 

� Madame le MAIRE 
Excusez-moi, Monsieur MÉRONO, pouvez-vous préciser ce que vous voulez que nous 

clarifiions ? Nous avons trouvé l’article 2, nous en avons pas mal parlé jusqu’à maintenant. 
Je comprends que vous souhaitiez des informations complémentaires, mais lesquelles ? 

� Claude MÉRONO 
La liaison douce, j’en ai parlé. La réalisation d’un projet d’intérêt général, nous en avons 

parlé, c’est Rambam, mais je ne comprends pas. J’ai du mal à comprendre. Il n’y avait pas de 
droit à construire. Enfin, au titre de la protection du patrimoine et du cadre de vie, il sera 
demandé d’identifier sur le plan de zonage les arbres remarquables inclus dans le secteur du 
réaménagement du centre-ville, ainsi que la réinscription du château de Rambam, comme 
bâti, le caractère protégé. Le terme de caractère protégé, c’est quoi exactement ? 

� Madame le MAIRE 
Votre question – nous répondrons à d’autres s’il le faut, il n’y a pas de problème – porte 

sur la réinscription du château de Rambam comme bâti de caractère protégé. Vous vous 
interrogez sur notre capacité à le faire ? Je demande à clarifier la question. Les arbres 
remarquables et la réinscription du château de Rambam comme bâti de caractère protégé, 
d’accord. 

� Serge JOP 
Je vais commencer par les arbres remarquables et je terminerai par le château de 

Rambam. Depuis le début et je crois de nombreuses années – Michel SARRAILH n’est pas là, 
notre commune a un nombre intéressant d’arbres remarquables que nous souhaitons 
protéger, surtout lorsqu’ils sont dans le périmètre immédiat du centre-ville et en s’éloignant. 

 
Pourquoi avons-nous écrit le périmètre du centre-ville ? Parce que c’est un travail de 

très longue haleine qui demande de voir, de regarder, d’apprécier si oui ou non il est 
remarquable. Nous commençons le travail par le centre-ville. Nous avons eu parfois des 
arbres qui ont disparu un peu rapidement, c’est-à-dire quand on s’est retourné on est rendu 
compte qu’ils n’étaient plus là – certains avec notre accord, quand nous savions exactement 
de quoi il s’agissait. Il est arrivé – malheureusement Michel SARRAILH n’est pas là – que des 
arbres partent. 

 
Donc nous souhaitons établir une cartographie des arbres remarquables dans un 

premier temps pour le centre-ville, ensuite ce seront des cercles concentriques. Nous 
souhaiterions que les arbres remarquables soient répertoriés dans l’ensemble de notre ville. 

 
Concernant le château de Rambam, le problème est que l’édifice a été pendant un 

certain temps bâti de caractère à protéger. Il se trouve que dans la proposition que l’on nous 
fait, ils l’ont supprimé. Comme nous pensons et nous avons de fortes raisons de croire que 
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malgré le caractère extrêmement délabré de cette construction, il ne va pas être démoli, 
nous le reclassons comme bâti de caractère protégé, alors que Toulouse Métropole nous 
avait proposé, dans sa proposition générale, de le supprimer. C’est tout, c’est aussi simple 
que cela. 

� Claude MÉRONO 
La conclusion est que tout ce qui est demandé sont des choses qui ne figurent pas dans 

le document de base. Je voterai contre. 

� Serge JOP 
Je voulais simplement répondre que le « absolument » de Madame le Maire, c’est 

exactement cela. Lorsque quelque chose a été oublié ou ne correspond pas à ce que nous 
avions demandé, nous le répétons. Parfois, certaines demandes n’avaient pas été prises en 
compte, c’est tout. 

� Madame le MAIRE 
Quand vous dites, Claude MÉRONO, que vous voterez contre, sachez que nous vous 

demandons un avis global sur à la fois le PLUi-H et les textes de la délibération. Un certain 
nombre de choses ne vous conviennent pas dans la partie spécifique, pour lesquelles nous 
venons de vous donner un éclairage, et vous dites : « Je voterai contre. » Nous le respectons, 
mais c’est pour être certains que nous nous sommes bien compris sur l’objet de la 
délibération. C’est donner un avis favorable, ou pas, à un PLUi-H auquel on adjoint les textes 
de la délibération. 

� Étienne LOURME 
Je voudrais revenir sur les 500 mètres carrés avec 35 % de logements sociaux. Si cela 

n’intéresse pas des bailleurs type HLM, cela peut intéresser des particuliers qui peuvent se 
substituer à ces bailleurs sociaux et qui achètent, dans le cadre des lois que nous 
connaissons tous – les lois Borloo, Méhaignerie, Scellier, Duflot, ou encore Pinel. Cela 
permet à des investisseurs privés d’acheter, de louer pour des périodes de 15 ans, et ensuite 
de récupérer l’appartement pour y habiter, notamment pour leurs vieux jours. Ce n’est peut-
être pas un inconvénient, dans ces immeubles de moins de 500 mètres carrés, de faire du 
logement social. 

� Madame le MAIRE 
Merci Étienne. 

� David ANDRIEU 
Juste une précision. Nous parlons de « château Rambam », il me semble que nous 

devrions dire « château de Soye ». 
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� Madame le MAIRE 
Château de Soye détenu par la fondation Rambam. 

� Claude MÉRONO 
Cela ne me dérangerait pas de vous faire à titre personnel un chèque en blanc. Comme 

je n’ai rien sur mon compte, vous n’iriez pas loin. Mais là, je ne voterai pas pour. Il y a du 
flou. Ce n’est pas clair. Globalement le document est bon, mais c’est ce que vous en tant que 
commune vous ajoutez, qui me gêne. 

� Madame le MAIRE 
C’est tout à fait votre droit. Y a-t-il d’autres questions, d’autres remarques ? 
 

Exposé 
 
Madame le Maire de Saint-Orens de Gameville rappelle que le Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) de 
Toulouse Métropole a été prescrit en Conseil de la Métropole du 9 avril 2015.  
 
Une première phase de diagnostic territorial a permis de dégager les enjeux 
pour le territoire afin de bâtir le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). Ce PADD composé d’une partie « Socle », qui décline les 
orientations générales pour le territoire, et d'une partie  
« Thèmes et Territoires » qui détaille et traduit spatialement les thématiques 
prioritaires de mise en œuvre du projet (Trame Verte et Bleue, Centralités de 
Proximité, Développement de la ville sur elle-même, Protection et valorisation 
de l'espace agricole) a été débattu dans tous les Conseils Municipaux avant le 
débat en Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2016.  
 
Le parti d'aménagement retenu dans le PADD a été ensuite traduit avec les élus 
communaux et les Maires de Quartier pour Toulouse dans trois documents 
constitutifs du PLUi-H :  
 
- Le Programme d’orientations et d’actions (POA), qui regroupe toutes les 
informations et les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la politique de 
l’habitat ; 
- Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qui 
déterminent les principes d’aménagement dans certains secteurs et quartiers à 
enjeux ; 
- Les pièces réglementaires, à la fois graphiques et écrites, qui définissent 
l’usage et la constructibilité du sol. 
 
La délibération de prescription du PLUi-H du 9 avril 2015, prévoyait, au titre des 
modalités de collaboration des 37 communes de Toulouse Métropole, un avis 
sur le projet de PLUi-H avant l'arrêt de celui-ci en Conseil de la Métropole.  
 
Les Communes disposent ainsi d'un délai d'un mois pour se prononcer sur « un 
dossier minute » comportant les principales dispositions relatives aux 
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Orientations d'aménagement et de programmation, au Programme 
d'orientations et d'actions et aux pièces réglementaires qui la concernent.  
 
Ce dossier représente l'état d'avancement des travaux du PLUi-H fin avril 2017 
et à ce titre certains éléments de projets incomplets seront finalisés pour le 
dossier arrêté à l'automne 2017. 
 
Les prochaines étapes de la procédure après l'arrêt du PLUi-H en Conseil de la 
Métropole à l'automne 2017 sont :  
 
- La consultation des personnes publiques et des Conseils Municipaux sur le 
projet de PLUi-H arrêté qui disposent de trois mois pour s'exprimer ; 
- L'enquête publique d'une durée minimale d’un mois prévue mi 2018 ; 
- L'approbation du dossier en Conseil de la Métropole après avis des 
Conseils Municipaux sur les éventuelles réserves et recommandations de la 
Commission d'Enquête et sur le projet de PLUi-H prêt à être approuvé. 
 
I. Le Programme d'orientations et d'actions (POA) concernant la Commune de 
Saint-Orens de Gameville : 
 
Le Conseil Municipal est amené à donner son avis concernant les orientations 
et le volet territorial du POA composés notamment de la feuille de route 
métropolitaine et de la feuille de route communale.  
 
La feuille de route métropolitaine prévoit la répartition de la production de 
logements par groupes de Communes en cohérence avec le niveau 
d'équipements, de commerces, de services et de desserte en transport en 
commun.  
 
La Commune de Saint-Orens de Gameville appartient au groupe 1 qui doit 
produire 30 % de la production de logements répartis entre les 10 communes 
du groupe, soit environ  
1 930 logements par an pour l’ensemble du groupe. 
 
La feuille de route communale décline plus précisément sur le territoire de 
chaque Commune, le nombre annuel de logements à construire, l'engagement 
de la Commune sur un niveau de production de logements locatifs aidés et la 
mise en œuvre des outils réglementaires.  
 
La feuille de route de la Commune de Saint-Orens de Gameville prévoit un 
objectif de production de 230 logements par an sur la période 2020-2025. 
Le développement de l’habitat se fera en cohérence avec la qualité de l’offre de 
transports en commun et son phasage. 
 
II. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) concernant la 
Commune de Saint-Orens de Gameville : 
 
Dans le prolongement du PADD, les OAP déclinent au cas par cas et de manière 
concrète et spatialisée un projet d'ensemble. Les OAP sont composées d'une 
partie explicative, d'orientations déclinées par grandes thématiques sous forme 
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de textes avec des illustrations et d'un schéma d'aménagement.  
 
Sur la Commune de Saint-Orens de Gameville, six OAP sont présentées dans ce 
dossier :  
Cinq OAP existantes sont maintenues, à savoir : « Bousquet-Pradelle », « 
Bruyer-Tachou », « Firmis », « Hauts-de-Gam » et « Tucard ». 
 
Une OAP en cours d'élaboration ne figure pas dans ce dossier mais sera dans le 
dossier de PLUi-H arrêté, à savoir : L’« Albigès ». 
De plus, et dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H, le secteur dit « Bousquet 
Sud » a fait l’objet d’une modification de zonage. Ce dernier est passé de la 
zone « N », Naturelle, à la zone « AUMf », c’est-à-dire à « A Urbaniser Mixte 
fermé ». Cela permettra ainsi d’ouvrir à l’urbanisation ce secteur via une simple 
modification du PLUi-H, à travers une OAP, et non d’attendre sa révision. 
 
III. Les pièces réglementaires concernant la Commune de Saint-Orens de 
Gameville : 
 
Les pièces réglementaires comprennent un règlement graphique et un 
règlement écrit pour définir l'usage du sol et déterminer les droits à construire 
sur chaque terrain de la Métropole.  Elles ont été conçues dans l'objectif de 
privilégier des règles souples favorisant un urbanisme de projet tout en 
s'adaptant au contexte local.  
 
Le règlement graphique divisera le territoire en 7 familles de zones principales : 
les zones N (naturelles), les zones A (agricoles), les zones UM (urbaines mixtes), 
les zones UA (activités), les zones UIC (équipements collectifs et de services 
publics), les zones UP (projet) et les zones AU (à urbaniser).   
  
Plusieurs plans, à différentes échelles, sont prévus pour présenter le zonage et 
les divers outils. De plus, le règlement graphique comportera 8 annexes : la liste 
des Emplacements réservés, la liste des Servitudes pour équipements publics, 
la liste des Principes de voies de circulation, la liste des Eléments Bâtis Protégés 
et fiches, la liste des Sites d'Intérêt Paysager et fiches, la liste des vues d'intérêt 
métropolitain et fiches, la liste des espaces verts protégés et les prescriptions 
architecturales. 
 
Le règlement écrit comportera une nouvelle structure articulée autour de 3 
axes conformément à l'application du décret du 28 décembre 2015 :  
 
Axe 1 : Les destinations et usages des sols autorisés ainsi que les règles en 
faveur de la mixité fonctionnelle et sociale ; 
 
Axe 2 : Les distances d’implantation des constructions par rapport aux voies, 
aux limites de propriété, leur hauteur, leurs caractéristiques architecturales, le 
traitement des espaces non bâtis, les normes minimales de stationnement ;  
 
Axe 3 : Les conditions de desserte des constructions par les voies publiques et 
privées et par les différents réseaux (électricité, eau potable, assainissement). 
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Le règlement écrit comportera 6 annexes : les outils de mixité sociale, un 
lexique, une palette végétale, les voies pour lesquelles des retraits spécifiques 
des constructions sont exigées, la gestion des accès sur les infrastructures 
routières et enfin les clôtures.  
 
Quelques éléments particuliers et caractéristiques du PLUi-H sur la Commune 
de Saint-Orens de Gameville peuvent être mis en exergue : 
 
- La Trame Verte et Bleue a été traduite notamment à travers la 
préservation des zones « N » dites Naturelles, des espaces verts protégés (ex-
trames végétales existantes à protéger), des Espaces Boisés Classés mais aussi à 
travers la cartographie des secteurs de biodiversité ; 
 
- La préservation du cadre de vie a notamment été identifié par la protection 
des éléments relatifs au patrimoine bâti en assurant notamment la 
réinscription du Château de Rambam comme bâti de caractère à protéger mais 
aussi, en actant l’inscription d’arbres remarquables inclus dans le secteur de 
réaménagement du centre-ville ; 
 
- Des zones préférentielles d’accueil du commerce et d’activité de services 
supérieures à 500m² de surface de plancher ont été identifiées et cartographiés 
au titre des outils d’aménagement ; 
 
De fait, à travers l’élaboration du PLUi-H, l’objectif communal a été d’assurer 
l’équilibre entre l’identification des secteurs propices à l’accueil du 
développement de la Métropole et de Saint-Orens, et la contribution à l’effort 
de production de logements, en s’appuyant sur un réseau structurant de 
transports en commun et l’offre de services, tout en respectant la Trame verte 
et Bleue et le maintien de l’activité agricole. 
 
C’est dans ce cadre que la Commune a décidé notamment : 
 
- De développer, d’une manière générale, l’urbanisation de la Ville à l’Ouest 
de son territoire, à proximité de Toulouse, en cohérence avec une offre de 
transports et une desserte viaire adaptée en : 
 Ouvrant à l’urbanisation, via une OAP, le secteur dit de « l’Albigès », à l’Est 
du quartier Catala, afin d’assurer le développement de la Commune en 
continuité immédiate avec la Commune de Toulouse,  
 Urbanisant le secteur spécifique dit des « Carmes », jusqu’alors affecté par 
un périmètre de gel, via une OAP intercommunale, afin d’assurer une 
cohérence urbaine entre Toulouse et Saint-Orens ; 

 
- D’organiser en deux phases le développement du secteur dit du « 
Bousquet Sud », le temps de finaliser l’aménagement du secteur dit du « 
Bousquet nord » et ce, en modifiant d’abord son zonage à l’échelle du PLUI-H, 
puis en ouvrant ce secteur à l’urbanisation dans le cadre d’une simple 
modification du PLUI-H. 
- Ce phasage échelonné a pour objectifs de construire des aménagements 
de voiries permettant de relier « efficacement » Saint-Orens à Labège sans 
passer par le bas de la rue de Lalande, d’organiser le traitement des eaux de ce 
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bassin versant et de finaliser l’aménagement et la commercialisation du secteur 
dit du « Bousquet nord » et stabiliser l’arrivée de population dans ce quartier  
- D’organiser l’aménagement du 3ème quartier de la ZAC de Tucard, l’Orée 
du Bois, en phasant son développement qui se traduit par deux zonages 
distincts : un premier secteur identifié en zone dite « Urbaine de projet » (UP), 
permettant une urbanisation à court terme devant accueillir 200 logements 
dont une gendarmerie, et un deuxième secteur concerné par une urbanisation 
à plus long terme, à travers le portage du foncier par l’Etablissement Public 
Foncier Local et identifié par une zone « de projet à urbaniser » (AUP). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de Saint-Orens de Gameville d'émettre un 
avis sur les principales dispositions des pièces du dossier de PLUi-H présentées, 
avant l'arrêt du PLUi-H à l'automne 2017 en Conseil de la Métropole. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Orens de Gameville, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants, L153-
43, L153-44, et R. 151-1 à R. 151-55 ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) de la Grande Agglomération 
Toulousaine approuvé le 15 juin 2012, modifié le 12 décembre 2013 et mis en 
compatibilité le 9 décembre 2014, 
Vu le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé le 17 octobre 2012, 
Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 17 mars 2011, modifié le 17 
décembre 2015, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Toulouse Métropole, Commune de Saint-
Orens de Gameville approuvé le 30 mars 2005, révisé le 27 juin 2013, modifié le 
14 avril 2016 et mis à jour le 1er août 2016, 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 9 avril 2015 
prescrivant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local 
de l'Habitat (PLUi-H) ; 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2016 
débattant du PADD ; 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 23 février 2017 
prenant acte de l'application du Code de l'Urbanisme modifié suite au décret 
du 28 décembre 2015 ; 
Vu les principales dispositions relatives aux Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP), au Programme d'Orientations et d'Actions (POA) et au 
règlement qui concernent le Commune de Saint-Orens de Gameville, annexées 
à la présente délibération ; 
Vu l’avis de la Commission permanente Aménagement Urbain, Travaux et 
Voirie de la Commune de Saint-Orens de Gameville du 27 juin 2017 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’émettre un avis favorable sur les principales dispositions du projet de Plan 
Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat 
(PLUi-H) de Toulouse Métropole jointes à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 
Demande de prendre en compte les remarques d'ordre technique sur le dossier 
de PLUi-H suivantes : Il conviendra d’abord de matérialiser sur le plan de 
zonage, une liaison douce entre la Route de Cayras (RD54) et le Chemin rural de 
Monfalcou. 
Ensuite, dans le cadre de la réalisation d’un projet d’intérêt général prévoyant 
d’une part, la réalisation de logements pour personnes âgées non dépendantes 
et d’autre part, la restauration d’un château remarquable, il sera demandé 
d’acter la modification, par compensation, d’un espace boisé classé situé sur la 
parcelle référencée au cadastre sous le numéro BD 2. 
Enfin, au titre de la protection du patrimoine et du cadre de vie, il sera 
demandé à identifier sur le plan de zonage les arbres remarquables inclus dans 
le secteur de réaménagement du centre-ville ainsi que la réinscription du 
Château de Rambam comme bâti de caractère à protéger. 
 
ARTICLE 3 
De dire que la présente délibération, sera affichée durant 1 mois à la Mairie de 
Saint-Orens de Gameville et publiée au recueil des actes administratifs de la 
Mairie de Saint-Orens de Gameville. 
 
ARTICLE 4 
De rappeler que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de 
la Haute-Garonne. 

� Madame le MAIRE 
Sinon, je vous propose de voter un avis favorable pour cette délibération. Qui est 

contre ? Six contre. Abstentions ? Un. L’avis favorable est voté à la majorité. 
Adoptée à la majorité (Abstention : DEL BORRELLO. Contre : MERONO / SARRAILH / 

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

PROJET DE CESSION DE PARCELLES ISSUES DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE SITUEES 
18 RUE DU NEGOCE, AINSI QUE 20 RUE DU NEGOCE POUR PARTIE ET 9 RUE DE PARTANAÏS 

POUR PARTIE 

� Serge JOP 
En préambule, je rappelle que ce dossier a été traité bien évidemment en commission 

d’urbanisme, et qu’il a soulevé de nombreuses questions. 
 
Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement privée destinée à 
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accueillir des entreprises dans le secteur de la zone d’activité économique des Champs-
Pinsons à Saint-Orens, la commune envisage de céder à titre onéreux trois parcelles issues 
de son domaine privé. Il s’agit de la parcelle sise 18 rue du Négoce, d’une superficie de 
1 386 mètres carrés référencée au cadastre (etc.), d’une partie de parcelle sise 20 rue du 
Négoce et 9 rue de Partanaïs, référencées respectivement au cadastre sous les 
numéros BZ158 et 155. 

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

sur le plan de division ci-annexé. La société PACFA, représentée par 
Monsieur Patrick LAFFORGUE, Président du groupe PACFA, s’est portée acquéreur pour 
cette emprise de terrain pour un prix fixé à 738 000 euros, en vue de réaliser un projet de 
construction dont l’objet est indiqué dans le projet de promesse de vente ci-annexé. La 
procédure de négociation amiable étant engagée, il est proposé d’acter l’opportunité de ce 
projet ainsi que sa poursuite en validant le projet de promesse de vente annexé à la 
présente délibération. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-
après. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. Sur cette délibération qui nous est proposée, et eu égard à ce 

qui s’était déroulé lors du précédent Conseil Municipal, où Monsieur MASSA officiait à votre 
place, j’avais quelques remarques à faire et quelques questions à poser à la fin de mon 
intervention. 

 
Sur les textes d’obligation aux communes de plus de 2 000 habitants et plus de 

3 500 habitants, le volet législatif, deuxième partie de ce Code général des collectivités 
territoriales, consacré à la commune au titre IV « Biens de la commune » au chapitre 
premier dans les dispositions générales, fixe les règles applicables pour la gestion des biens 
et opérations immobilières. C’est ce qui concerne cette délibération. 

 
L’article L. 2241-1 précise : « Toute cession d’immeuble ou de droit réel immobilier par 

une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à une délibération motivée du Conseil 
Municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le 
Conseil Municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État représenté par 
les Domaines. Cet avis est réputé être donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la 
saisine de cette autorité. Après avis de l’État, une deuxième délibération portant sur les 
caractéristiques de la cession sera présentée. Elle décrira la situation physique et juridique 
du bien, le prix de vente, la désignation du cessionnaire, ainsi que les éventuelles conditions 
de vente : les conditions suspensives ou résolutoires, frais à la charge de l’acquéreur. 

 
Ceci fait, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à vendre un bien appartenant au 

domaine privé communal. 
 
Lorsque le Conseil Municipal se prononce sur les modalités de la cession, vente à 

l’amiable ou adjudication publique, le Maire, en application des dispositions de l’article 
L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, est chargé de l’exécution de cette 
décision. » 

 
Nous avons pris exemple, pour étayer notre propos, sur la question posée par le Député 

Monsieur Joël Giraud, question publiée au Journal officiel du 5/10/2010 page 10 736, et la 
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réponse publiée au JO le 23 novembre 2010 page 12 929. La question a été posée au 
Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales au sujet de l’article L. 2141-1. Il 
s’agissait de comprendre si ce texte requérait deux délibérations, une ex ante sur les 
caractéristiques de la cession, et une deuxième ex post, la constatant et autorisant le Maire 
à procéder à sa signature. 

 
Il était demandé si cette dernière délibération pouvait prendre la forme d’une décision 

du Maire, au sens du L. 2122 du Code général des collectivités territoriales. La réponse parue 
au Journal officiel du 23 novembre 2010, je vous la livre ici : « Pour décider de la cession 
d’un bien de son patrimoine immobilier, les membres du Conseil Municipal doivent pouvoir 
choisir en toute connaissance de cause les conditions de la vente, et pour cela, être 
notamment informés de la valeur de l’immeuble. » C’est pourquoi l’article L. 2241-1 du Code 
général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de plus de 
2 000 habitants, le Conseil Municipal délibère au vu de l’avis du service des domaines qui 
doit auparavant avoir été saisi pour réaliser une estimation du bien concerné. 

 
Par ailleurs, l’article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales pose le 

principe du droit pour tout conseiller municipal, quelle que soit la taille de sa commune, à 
l’information sur les affaires qui font l’objet d’une délibération. Cela implique que les 
délibérations du Conseil Municipal interviennent en toute connaissance de cause, et que 
pour ce faire les pièces nécessaires à l’information de chaque conseiller aient été transmises 
avant la séance afin de disposer d’un temps de réflexion suffisant. 

 
Je tiens à votre disposition si besoin, dans la même lignée, la réponse du Ministre chargé 

des Collectivités territoriales publiée au JO en réponse à la question du Sénateur BILLOUT, 
en date du 17 mars 2011. 

 
La fiche 6 du Centre national de formation des personnels territoriaux donne une 

information sur les communes de 3 500 habitants et plus. La note explicative de synthèse 
doit permettre à chaque conseiller, sans être spécialiste du dossier concerné, ce qui est 
notre cas et le vôtre aussi manifestement, au vu de vos regards, de connaître le contexte de 
la décision qui lui est soumise, d’en saisir les enjeux et les conséquences pour la commune, 
et d’en déterminer le contenu. 

 
Pour le Conseil d’État, l’information des conseillers, qui doit être adaptée à la nature et 

à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi 
que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées, et de mesurer les 
implications de leur décision. 

 
Nous souhaitons juste vous rappeler l’histoire de cette commune concernant l’achat des 

terrains que vous citez plus haut dans la délibération. Je ne vais pas vous donner l’historique 
en détail parce qu’il est très long, mais je voulais vous rappeler que la commune avait investi 
alors 5 millions d’euros pour acquérir ces terrains, que l’acquisition et la constitution du 
budget pour pouvoir les acquérir s’était déroulée entre la période de 2001 et de 2007. 
Ensuite, nous entrons dans l’épisode Repsol, que les Saint-Orennais connaissent, avec 
beaucoup de promesses. Au final, peu d’emplois sur le terrain. Nous avons mis fin au bail et 
la restitution s’est faite en 2013. Il y a donc un détail sur chaque portion de terrain acquise 
entre la rue du Négoce et la rue du Partanaïs. 

 
Ce patrimoine foncier, de même que le patrimoine immobilier, qui ont été acquis et 
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construits comme le centre technique, comme les acquisitions de terrains dans le secteur 
des Chanterelles, comme le long de la Marcaissonne ou sur les secteurs d’En Prunet, sont 
des bâtiments communaux qui constituent une évolution positive du cadre de vie des Saint-
Orennais. Ces actions s’inscrivent dans la permanence, la continuité et le long terme. 

 
Aussi, pour préserver cette richesse patrimoniale acquise avec l’argent des Saint-

Orennais, nous nous interrogeons sur la délibération de cession de ce terrain que vous 
présentez aujourd’hui. Nous passons d’une création de pépinière d’entreprises sur 
21 000 mètres carrés, ce qui nous avait été présenté lors de la délibération précédente, le 
23 mai, à un achat par un promoteur non pas des 21 000 mètres carrés, mais de 
12 256 mètres carrés. Opération dont le positionnement et le choix nous interpellent par 
ailleurs. C’est la partie devant être préservée qui part en premier évidemment, les 
9 777 mètres carrés restant disponibles sont enclavés. Les droits à construire doivent être 
très faibles. 

 
Il y a un mois, le besoin était sur l’ensemble. Pouvez-vous nous dire pourquoi la parcelle 

a été divisée aujourd’hui ? Comment avez-vous procédé quant au choix de cession envers ce 
promoteur ? Quelle approche avec les entreprises locales ? Certaines souhaitent devenir 
propriétaires de leurs locaux, peut-être se sont-elles manifestées. 

 
Si les droits à connaître les affaires municipales ne sont pas tous respectés, il convient 

de noter les efforts pour satisfaire à ce que vous qualifiez de posture de notre part lorsque 
nous posons des questions. En effet, lors du dernier Conseil Municipal du 23 mai, nous 
demandions à Monsieur MASSA, qui vous remplaçait ce soir-là comme je l’ai dit au début de 
mon intervention, de ne pas présenter la délibération en l’état, et c’est ce qui s’est passé. En 
regardant la date du récépissé du dépôt d’évaluation qui a été effectué auprès des 
Domaines, nous avons constaté qu’il avait eu lieu le 24 mai, le lendemain de ce Conseil 
Municipal où nous vous rappelions qu’il y avait une opération qui ne pouvait pas être 
contournée. Nous aurons au moins servi à cela. 

 
Pour information, la vente est décidée par l’assemblée délibérante et doit faire l’objet 

d’une délibération motivée, prise au vu de l’avis du service des domaines qui détermine la 
valeur vénale telle qu’elle doit résulter du jeu du marché, mais le Conseil d’État confirme 
l’annulation de la décision d’une commune ayant vendu un immeuble à un prix inférieur 
d’environ 30 % à l’estimation opérée par les services de l’État. Les communes ne sont pas 
tenues de réaliser la vente au mieux offrant. 

� Madame le MAIRE 
S’il y a un papier lisible, cela évitera à la personne qui retranscrit d’écrire in extenso ce 

que vous avez lu. Nous voulons bien prendre le document, en tout cas ce sera repris in 
extenso. 

 
Quatre éléments que nous portons à votre connaissance. Le premier : nous avons 

commis l’erreur collectivement, les services et nous, lors du dernier Conseil Municipal, 
d’omettre d’enlever à la fin de la délibération ce qui est écrit dans la plupart de ces 
délibérations. Il était écrit que vous autorisiez le Maire à vendre. Bien évidemment, cette 
partie aurait dû être enlevée, sauf qu’elle ne l’a pas été. Ce n’était qu’une délibération visant 
à informer que nous avions l’intention de vendre. Toutes les délibérations étaient écrites en 
ce sens et les trois dernières lignes auraient dû être enlevées. Ces trois lignes n’ayant pas été 
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enlevées, à juste titre vous vous êtes érigé, pensant que cette délibération avait pour objet 
de nous autoriser à vendre. 

 
Deuxième élément : vous invoquez la date du 24 mai. En effet, le 24 mai nous avons 

sollicité France Domaines donc il y a un avis tacite depuis le 24 juin sur la base du prix sur 
lequel nous avons donné notre accord, à ce stade oral, au porteur de projet. 

 
Entre-temps, et à notre grande surprise, nous avons reçu un avis du Domaine sur la 

valeur vénale, qui nous est arrivé pas plus tard que le 30 juin, qui nous indique que cette 
emprise foncière dont nous parlons, ce fameux lot B, sa valeur vénale est à 731 000 euros. 
Nous n’en avions pas besoin, cependant nous l’avons reçu. Notre Directrice de l’urbanisme a 
été informée de cela. Ce document a été reçu. C’est le point numéro 2. 

 
Le point numéro 3 : vous vous demandez quel sens a ce projet, et vous exigez un certain 

nombre de garanties. Je donnerai la parole à Serge JOP, Colette CROUZEILLES si elle le 
demande, parce que c’est avec elle que nous travaillons sur ce sujet depuis plus de deux ans, 
et Étienne LOURME, puis Monsieur GUSSE répondra sur les aspects juridiques. 

 
Depuis deux ans, nous portions un projet de village artisanal. L’objectif était très clair : 

mettre des artisans à cet endroit-là. Très rapidement, nous avons compris que nous 
pouvions attirer beaucoup plus d’emplois par l’arrivée d’une grande entreprise. 

 
Ce projet voit le jour, nous nous en félicitons, par l’intermédiaire d’un promoteur qui 

s’appelle PACFA et qui nous sollicite comme la délibération l’indique, que nous vous 
proposons de voter aujourd’hui. La société PACFA, représentée par Monsieur Patrick 
LAFFORGUE, s’est portée acquéreur de cette emprise de terrain, sur la base d’un projet qui 
calque exactement ce que nous portons comme projet en matière de développement 
économique, un très beau fleuron de l’économie sociale et solidaire, une entreprise que 
nous sommes encore une fois très heureux et fiers d’accueillir, qui va installer sur la 
commune entre 200 et 300 emplois. 

 
Nous sommes très étonnés que ce projet ne vous réjouisse pas ou que vous ne le 

souligniez pas – même si vous posez un certain nombre de questions auxquelles nous avons 
le devoir de répondre –, et qu’a minima le projet de cette société qui vient s’implanter sur 
Saint-Orens ne vous réjouisse pas autant que cela nous réjouit. 

 
Dernier volet : L’article 1 vous rappelle que nous ne délibérons pas aujourd’hui pour 

m’autoriser à vendre, mais bien pour présenter le projet de cession de parcelles. Bien sûr, 
nous délibèrerons de nouveau car cette opération se conduira en trois temps.  

 
Il est important pour moi de vous donner cet éclairage puisque je n’étais pas présente la 

dernière fois. 

� Serge JOP 
Je ne voudrais pas contrer le texte que vous avez présenté, qui date de 2010, si j’ai bien 

compris. Je voudrais simplement vous rappeler la question écrite numéro 307 de 
Monsieur Jean-Léonce DUPONT qui a été publiée au JO du Sénat en 2012. Si vous voulez, je 
peux la relire, sinon je la tiens à votre disposition. 
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Je vais résumer. « Depuis peu, il est demandé aux services des mairies de fournir à 
l’appui de leur demande d’évaluation une délibération préalable à l’assemblée délibérante 
décidant de la consultation de France domaine. Cette exigence aboutit dans les faits à ce 
que l’assemblée délibère deux fois, une première fois pour saisir France Domaines et une 
seconde pour se prononcer au vu de l’avis de l’État sur les conditions et les caractéristiques 
essentielles de l’opération en application de l’article L. 2141… », bref, ce que vous avez cité. 

 
« Cette nouvelle exigence semble trouver son fondement dans une réponse 

ministérielle en date du 23 novembre 2010 (celle que vous avez citée) dans laquelle le 
Ministre de l’Intérieur et les Collectivités territoriales s’est fondé sur la combinaison des 
articles L. 2121-13 et L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales. Or, cette 
solution paraît juridiquement contestable. D’une part on comprend mal comment la 
combinaison de ces deux articles peut aboutir… » Il y en a toute une tartine. 

 
Par conséquent, au vu de ces éléments, il souhaiterait avoir plus de précisions sur les 

questions suivantes : 
- Est-il envisagé de définir réglementairement le contenu de la saisine de France 

domaine ? 
- La visite préalable des locaux sur lesquels porte l’opération est-elle juridiquement 

obligatoire ? 
 
Si tel est le cas, transmise au ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique, 

la question est caduque. Parce que rien n’a changé dans la réglementation, le Sénat le 
1er octobre 2013 a fait une séance de travail sur « Mieux utiliser les outils institutionnels ». 
Très honnêtement : malgré l’ensemble de tout ce que vous avez dit – mais cela remonte à 
beaucoup plus haut, cela remonte déjà à 2004 –, celle que vous avez citée, ensuite celle de 
2012, la question numéro 17 qui à ce jour est sans réponse, la réglementation n’a pas 
changé. 

 
Il est vrai – vous l’avez souligné – que la consultation de France domaine est nécessaire 

pour que nous puissions délibérer. Vous avez évoqué je pense ce qui s’était passé lors de la 
séance précédente. Au vu de la séance d’aujourd’hui, manque-t-il des pièces au dossier, 
réglementairement ? C’est ma question. 

� Étienne LOURME 
Je voudrais simplement que vous me précisiez, Madame LUMEAU-PRÉCEPTIS, la somme 

s’il vous plaît. Vous avez parlé de 5 millions de francs ou d’euros ? Je connais un petit peu 
l’histoire. Il se trouve qu’en 1983 – peut-être Monsieur MÉRONO me contredira ou ne me 
contredira pas, je ne sais pas –, nous avons fait réaliser cette ZAC par la SEM de Colomiers. 
C’est la SEM de Colomiers qui a commencé à acheter des terrains, mais ces terrains ne se 
vendaient pas. 

 
Après pas mal d’années, la mairie de Saint-Orens a décidé d’acheter ces terrains parce 

que cela nous revenait extrêmement cher de payer des annuités d’emprunt. Nous les avons 
achetés. Vous sous-entendez que 5 millions d’euros, c’est le prix de Repsol. Ce n’est pas le 
prix de Repsol ! C’est le prix de la ZAC. Vous avez dit 5 millions d’euros. C’était sous-entendu. 
Des gens peuvent l’avoir compris comme cela. 

 
En ce qui concerne le terrain de Repsol, à ma connaissance, il n’a pas été acheté par 
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Repsol. Il a été loué par la municipalité à Repsol. Ensuite, la municipalité l’a récupéré. 
 
Dernier point : cette ZAC nous a coûté cher mais actuellement, nous vendons ce terrain 

à peu près 70 euros le mètre carré. 12 000 mètres carrés, 735 000 euros, faites le calcul – 
60 euros. 60,28, excusez-moi, je n’ai pas fait le calcul. Je vous rappelle, certains ici le savent, 
que ces terrains, puisque nous étions en concurrence avec le SICOVAL, se sont vendus – je 
vais le dire en euros et non pas en francs – 8 euros le mètre carré. Certains peuvent en 
témoigner autour de cette table. Ces terrains se sont vendus 8 euros le mètre carré. Nous les 
vendons actuellement 60 euros le mètre carré. La commune est-elle perdante ? Je pose la 
question. 

� Thierry GUSSE 
Je vais être bref. À la suite du dernier Conseil Municipal, nous avons sollicité l’avis du 

contrôle de légalité au vu de la réponse ministérielle de 2010 que vous nous aviez fournie, 
puisque vous l’aviez donnée à l’issue de la séance. Le contrôle de légalité a été très surpris 
de notre question pour la bonne raison qu’ils ne sont pas sollicités par les autres communes 
préalablement à l’avis du Domaine. Ils nous ont répondu qu’il n’y avait pas besoin de 
délibérer pour demander l’avis du Domaine. En revanche, nous ne pouvons délibérer qu’au 
vu de l’avis du Domaine pour la cession. 

� Marc DEL BORRELLO 
Sur cette délibération, juste pour mémoire, les terrains de l’époque, quand ils étaient 

vendus par la SEM de Colomiers, c’était exactement 360 francs le mètre carré. J’en ai acheté 
un bout plus tard, de cet ordre-là, 50 francs le mètre carré, mais à l’époque c’était 360 francs 
et pendant longtemps ces terrains n’étaient pas vendus. Il y avait un intérêt pour la 
commune de récupérer des taxes professionnelles, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui 
puisque c’est mutualisé, mais à l’époque c’était cela. 

 
Sur cette délibération, je n’étais pas là la dernière fois non plus, j’avais donné comme 

consigne de voter contre à cause du manque de transparence et pour toutes les raisons qui 
ont été évoquées. C’est tant mieux qu’elle ait été retirée. 

 
Aujourd’hui, nous avons un élément complémentaire : c’est le sous-seing privé, la 

promesse de vente qui n’y était pas la dernière fois, sur les 20 000 mètres carrés – 
maintenant c’est 12 000, etc. C’est très important, notamment pour Serge qui est signataire 
normalement de cet acte : il vaut mieux que tu écoutes attentivement. 

 
Je vais vous donner une leçon et je pense qu’il faudrait qu’on l’écoute jusqu’au bout. Je 

pense que tout le monde n’a pas lu cet acte tel qu’il est là. Page 3, je vais détailler les 
anomalies de cet acte et je pense qu’il y a des rectifications à faire. Après, à vous de juger si 
vous les ferez ou pas. 

 
Page 3, la promesse est consentie jusqu’au 31 décembre 2017, avec une prolongation 

possible si le permis de construire n’est pas purgé à cette date. Cette clause est en 
contradiction avec la date butoir de l’obtention du permis à la page 7, à savoir le 
31 décembre 2017. On ne peut pas avoir une promesse jusqu’au 31 décembre et autoriser 
de déposer un permis jusqu’au 31 décembre. Il y a une anomalie sur cette date-butoir. 
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Toujours page 3, le bien est désigné comme une parcelle à bâtir de 12 256 mètres carrés 

avec un plan annexé nu : il n’y a pas de construction dessus. Ma question : quelque part, 
c’est nu, mais aujourd’hui il y a des constructions dessus. En conséquence, est-ce la 
commune qui fait la démolition et qui vend la parcelle nue ? Cela ne figure pas 
expressément sur ce compromis. 

 
Entre parenthèses, Madame le Maire, un compromis engage à 100 % la municipalité. Il 

n’y a que l’acheteur qui a des clauses suspensives, mais si vous signez une promesse de 
vente vous êtes engagée, vous ne pouvez pas la changer. 

 
Ce terrain nu est en contradiction avec la page 9 où il est écrit que l’acheteur prendra le 

bien dans l’état dans lequel il se trouve, donc aujourd’hui avec des constructions. Sauf que 
l’on ne peut pas annexer à une promesse de vente un terrain nu s’il y a des constructions 
dessus. Vous l’annexez avec des constructions et si c’est cela, il faut peut-être prévoir de le 
démolir. Une question – je voudrais que vous notiez pour pouvoir y répondre – : les 
constructions sont-elles démolies par la ville ? À quel coût ? Cela viendra nécessairement en 
diminution du prix. 

 
Le prix : j’étais à 738 000 euros hors taxes, soit 60 euros du mètre carré. Je ne sais pas si 

c’est le bon prix. Il n’y avait pas l’estimation des Domaines, maintenant vous en donnez une. 
Était-on pressés au point de ne pas attendre la réponse des Domaines ? Et pourquoi ne pas 
avoir fait un appel d’offres ? Qui a décidé de ce prix et par quoi est-il justifié ? C’était ma 
question avant d’avoir la réponse. 

 
Je suis mon raisonnement. C’est important. J’étais en rapprochement, je suis Vice-

Président d’OPIDEA et on vend des terrains à OPIDEA. Ce style de terrain pour information – 
il y a une ZAC pas très loin d’ici notamment à Balma – se vend à 100 euros du mètre carré 
hors taxes. Je ne sais pas si ce prix-là, 60 euros, c’est bon, mais je vous dis qu’ailleurs on 
vend à 100 euros. 

 
Concernant ce prix hors taxes, je ne sais pas, c’est Monsieur GUSSE qui pourra répondre, 

on parle de hors taxes mais à la métropole, lorsque l’on vend des terrains, on en a vendu il y 
a très peu de temps, on les vend avec la TVA en plus. Je ne comprends pas pourquoi là, 
l’acheteur n’achète pas TTC. Il faudrait rajouter 20 % de TVA. 

 
Concernant le paiement, c’est un élément important. Je ne sais pas si vraiment vous 

réalisez cela, je ne sais pas si quelqu’un pourrait faire cela pour lui-même : « l’acheteur ne 
paiera que 20 %, soit 147 600 euros, le jour de l’acte authentique ». Voilà ce qui est indiqué. 
Je vous rappelle que jour de l’acte authentique, quand on a payé, on s’en va, on est 
propriétaire. À ce moment-là, il devient propriétaire et que fait-on du solde, 80 % soit 
590 000 euros ? 

 
Il est indiqué sur le sous-seing privé que ces 80 %, les 590 000 euros, « ne seront payés 

que lorsque le bâtiment sera construit et que le locataire rentrera dans les lieux ». Vous le 
croyez, cela ? Vous vendez un terrain chez vous, et je vous dis : « Je vous paierai le solde 
quand le locataire rentrera. » Ce sont des biens de la commune, et l’on s’autorise quelque 
chose que l’on ne s’autoriserait pas pour soi-même. 

 
C’est une cause qui me semble attaquable. Je pense que, Monsieur GUSSE, il faudra 
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peut-être voir le contrôle de légalité pour cette clause-là car le risque est majeur pour la 
commune. Cela veut dire que l’on est en train de vendre un terrain à 738 000 euros à 
quelqu’un qui apparemment ne peut pas le payer puisqu’il n’en paie que 20 %. 

 
J’ai été confronté à ce genre de chose : le risque est que ce promoteur, une fois qu’il a 

signé l’acte authentique, dépose le bilan. La commune a perdu 590 000 euros parce qu’il n’y 
a aucune garantie dans ce contrat. C’est important de bien enregistrer cela. Après, vous 
déciderez en connaissance de cause. Je sais qu’il y en a ici qui vendent des terrains mais 
quelqu’un a-t-il vendu un terrain en disant : « Tu me paies 20 % et le reste tu me le paieras 
quand le locataire aura construit. » ? C’est un risque majeur pour la collectivité. Je dis que 
pour la collectivité on ne doit pas faire cela, alors que l’on ne le ferait pas pour soi-même. Là 
nous sommes en train de vendre des biens publics qui appartiennent à tout le monde. Nous 
ne devons pas nous autoriser ce genre de chose. 

� Madame le MAIRE 
Monsieur DEL BORRELLO… 

� Marc DEL BORRELLO 
Je n’ai pas fini. 

� Madame le MAIRE 
Il n’a pas fini… Si vous le permettez Monsieur MÉRONO, je répondrai à Monsieur 

DEL BORRELLO. 

� Marc DEL BORRELLO 
De plus, pour moi, ce paiement différé fait par une entreprise poursuivant un but 

lucratif, un promoteur, peut être qualifié d’aide publique au sens de l’article L. 1511-3 du 
CGCT. 

 
Page 6, « conditions particulières », il est écrit, je suis obligé de le souligner, que si le 

futur locataire SCOPELEC ayant signé un bail commercial avec PACFA se désiste avant la 
signature de l’acte, tout est caduc. Cette société SCOPELEC qui ne participe pas au sous-
seing privé, à la promesse de vente, si elle décide de ne pas continuer son bail avec PACFA, 
l’acte que Madame le Maire va signer est nul. Il n’y a aucune contrepartie, aucune clause 
pénale. Quelque part il n’y a aucun engagement de personne vis-à-vis de la commune, et 
cette société a la faculté par son bon vouloir de faire capoter cette vente. Est-ce normal ? 

 
Observations sur le permis de construire. Sur le permis de construire, il est marqué qu’il 

y a 4 000 et quelques mètres carrés de bureaux avec 107 places de parking. Le projet acte et 
indique 4 000 et quelques mètres carrés avec 107 places de parking. Je pose la question : 
pourquoi 107 places ? Normalement, on n’a pas besoin de 107 places pour 4 000 mètres 
carrés. 

 
Ensuite, page 8, pourquoi y a-t-il une clause conditionnelle qui demande d’accepter une 

division parcellaire de cette parcelle ? Je pense que cette clause devait concerner la vente du 
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terrain précédemment quand il y avait 20 000 mètres carrés. Je ne vois pas ce qui peut 
diviser cette parcelle. 

 
Page 10, le terrain étant en partie en zone inondable, rien n’est indiqué sur le sous-seing 

privé – je ne sais pas si cela a une conséquence –, pas plus que sur le plan. Comme 
normalement il y a une zone non aedificandi, elle n’est pas précisée. On dit que le terrain est 
constructible mais on ne dit pas qu’il y a une partie qui ne l’est peut-être pas. 

 
En résumé, et je pense que ce sont tous des élus, on nous demande de signer 

aujourd’hui la vente d’un terrain communal, appartenant à la commune, à un prix qui pour 
moi au départ n’était pas justifié. Maintenant on le justifie, on le vend à crédit : « 20 % 
maintenant, 80 % quand le bâtiment sera construit et quand le locataire rentrera », mais on 
ne dit pas que si le locataire ne rentre pas on ne sait pas ce qui se passe. Il n’y a aucune 
clause protégeant la commune en cas de défaillance de ces gens-là, et tout est conditionné 
par le bon vouloir de SCOPELEC qui ne participe pas à l’acte. 

 
Si cette parcelle vous appartenait, accepteriez-vous ces clauses ? On nous demande de 

voter. Que feriez-vous si c’était pour vous ? Pour moi ce n’est pas de la négligence, c’est à la 
limite de l’incompétence. Je demande le report de cette décision ou, au pire, un vote secret 
parce que – surtout pour Serge JOP qui va être signataire – je pense qu’il vaut mieux 
réfléchir avant de signer cela. Je vous remercie. 

� Madame le MAIRE 
Je vais donner quelques éléments de réponse. Je demanderai à Serge JOP et à Thierry 

GUSSE de compléter ce que j’aurais oublié. Je voudrais dire en introduction qu’il n’y a 
strictement aucune remarque faite par Marc DEL BORRELLO, qui mérite d’être faite 
aujourd’hui. Aucune. 

 
La première : la réponse avait été donnée avant. J’avais pris le soin d’indiquer en 

répondant à Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS que nous avions eu une estimation du prix des 
Domaines. Je voudrais rappeler sur ce point 1 – où Marc DEL BORRELLO met en cause le fait 
que le prix ne soit peut-être pas le bon, alors que 3 minutes 30 précédemment j’avais dit 
que nous avions une estimation du prix des Domaines – que le même, quand il était adjoint 
à l’urbanisme, pour la maison CLÉMENÇON s’était rendu chez la propriétaire et avait décidé 
de négocier de gré à gré avec Madame CLÉMENÇON. Nous, ensuite, avons été mis en cause 
parce que nous voulions attendre une estimation du prix des Domaines. C’est ainsi que nous 
l’avons vécu. 

 
Nous nous sommes fait accuser d’avoir spolié cette dame parce que les Domaines ont 

estimé cette maison quelque chose comme 10 000 euros de plus que le gré à gré qu’il avait 
fait lui-même en tant qu’adjoint à l’urbanisme, alors que nous avions simplement voulu 
attendre l’estimation du prix des Domaines. C’est cette même personne qui aujourd’hui 
nous met en cause, alors que je venais de préciser que nous avions l’estimation du prix des 
Domaines.  

 
Deuxièmement, je rappelle – s’il avait écouté ce que j’ai dit précédemment – qu’en 

aucun cas aujourd’hui, Mesdames et Messieurs, nous ne signons un acte de vente. Cela a été 
expressément précisé, que nous présentons un projet de promesse de vente, et que donc 
est joint à ce projet de promesse de vente un plan qui s’appelle un plan de division 
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parcellaire, qui va évidemment être beaucoup plus nourri et détaillé, et que les ouvrages qui 
figurent sur ces terrains figureront aux documents qui seront annexés au moment de l’acte 
de vente. 

 
Troisième point : il s’agit d’un plan de division. Ce document a été fait par le géomètre 

et n’est pas annexé à un contrat de vente mais à un projet de promesse. Ce document ne 
fait pas apparaître les bâtiments existants. 

 
Ensuite, il s’agit éventuellement de mettre en cause cette commune incompétente et 

qui aurait négocié avec à la fois le futur locataire et le futur propriétaire ! J’en profite pour 
répondre à deux points. Oui, nous sommes pressés, tout simplement parce que le locataire a 
trois baux aujourd’hui, qui se terminent à l’été 2018. Nous voulons qu’à l’été 2018 – cela 
faisait partie des conditions – il ait rendu ses baux, et être certains que la construction puisse 
être faite. Trois lieux géographiques viennent se regrouper pour faire les 200 à 300 emplois 
sur notre commune. 

 
Forcément, nous avons des contraintes de calendrier qui nous sont mises par qui ? Par 

le futur locataire, donc par le partenaire promoteur / constructeur qu’il a choisi, PACFA. 
 
Monsieur DEL BORRELLO, je vous ai écouté tout à l’heure. Je vous dis cher Monsieur que 

oui, nous avons négocié avec PACFA, et oui, nous avons décidé de permettre d’aligner le 
paiement des 80 % au moment où le partenaire SCOPELEC rentrera dans les lieux c’est-à-dire 
au moment où il commencera à payer son loyer. Nous avons considéré qu’il était nécessaire 
d’accepter cela, dans le cadre d’une négociation que conduisent tous les maires qui veulent 
attirer 300 emplois sur leur commune. 

 
Je rappelle que ce n’est pas la première fois que vous alertez mon collègue Serge JOP. 

Vous avez déposé un recours à la préfecture pour la salle polyvalente parce que soi-disant le 
permis de construire n’était pas conforme. Vous étiez allé chercher quelque forme 
d’inconformité et évidemment la préfecture s’est empressée de confirmer à notre Directrice 
de l’urbanisme que la requête n’était pas fondée. 

 
Vous nous alertez très régulièrement, vous nous donnez des leçons, vous mettez en 

cause le travail qui est fait par nos services, par l’adjoint à l’urbanisme et par moi-même, je 
vous avoue que ce n’est pas très agréable. Mais je rappelle que oui, si jamais il se passait 
quelque chose qui fasse que la vente ne puisse pas avoir lieu, elle n’aurait pas lieu. 
Simplement, où est le danger ? Aujourd’hui, nous partons avec un locataire SCOPELEC qui 
n’a plus de bail là où il se trouve actuellement à horizon de l’été 2018. Il a signé – nous nous 
en sommes assurés, et nous en avons une copie – un accord avec le promoteur. 

 
Nous avons un locataire, un promoteur, et un engagement de prix qui correspond au 

prix du marché. Nous avons là tous les ingrédients d’un projet qui a énormément de sens, 
sur lequel nous ne prenons strictement aucun risque, contrairement à ce que vous affirmez. 
Vous avez le droit de faire peur à la terre entière mais en attendant, les craintes que 
régulièrement vous manifestez histoire d’alerter ne reposent sur rien, si ce n’est de nuire à 
l’équipe municipale et aux saint-orennais. 

 
Je rappelle que nous avons eu la confirmation du prix par les Domaines depuis. Le mode 

de paiement différé a été choisi, au terme d’une négociation tripartite, et nous nous 
sommes assurés qu’au moment de l’acte de vente nous serions sécurisés sur le plan 
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juridique. Nous joignons un plan de division sur lequel il est normal que ne soit pas noté les 
quelques bâtiments. S’il se désiste, il se désistera, mais les risques sont importants pour 
beaucoup d’entre eux, et vous aurez un document différent qui sera annexé au moment de 
la vente sur laquelle nous délibérerons au mois de décembre. 

 
Je demande à Serge de compléter les points que je n’aurais pas notés assez vite et sur 

lesquels je n’aurais pas répondu, mais il faut reconnaître que le ton (qui est habituel), et les 
menaces d’inconformité, d’incompétence des services de la mairie et des avocats que nous 
consultons, me laissent penser qu’il y a une position politique de volonté de nuire pour 
exister. Je vous donnerai la parole quand Serge JOP et Monsieur GUSSE auront complété la 
réponse, puis Claude MÉRONO qui la demande depuis longtemps, puis Aude LUMEAU-
PRÉCEPTIS, puis à nouveau Marc DEL BORRELLO. 

� Serge JOP 
Deux informations techniques : le prix de vente de 60,28 euros du mètre carré pour 

l’ensemble de la parcelle revient – tout le monde sait, j’espère, et connaît bien sa ville, qu’il 
y a une partie naturelle et une partie constructible – à pratiquement 90 euros sur la partie 
constructible puisque tu compares à Balma, à 90 euros du mètre carré si l’on ne se base que 
sur la partie constructible, l’autre étant naturelle. Évidemment, on peut toujours planter des 
arbres. 

 
Ensuite, en ce qui concerne à mon avis l’interprétation erronée ou du moins 

l’appellation erronée de permis de construire, je rappelle qu’environ 4 000 mètres carrés et 
107 places de parking, ce n’est pas un permis de construire, c’est une indication donnée par 
le locataire pour ses besoins. C’est dans ce sens que très certainement, un permis de 
construire sera déposé, mais voilà. Le permis de construire encore une fois, je réponds la 
même chose que j’avais répondue lors de la commission : on ne peut pas parler de quelque 
chose que l’on n’a pas. Nous n’avons pas le document « permis de construire ». 

� Madame le MAIRE 
Monsieur GUSSE complétera tout à l’heure. Claude MÉRONO. 

� Claude MÉRONO 
Une précision. Monsieur GUSSE vient de nous dire qu’il ne voyait jamais passer le 

contrôle de légalité. C’est normal, cela ne relève pas du contrôle de légalité. Les biens privés 
de la commune sont des biens publics. Ils ne peuvent pas être au courant, effectivement. Le 
Préfet ne fera rien, il faut aller au tribunal administratif. Vous le savez. 

 
Ensuite, les terrains. Au départ nous sommes sur une vente d’un terrain qui fait 

20 000 mètres carrés. Aujourd’hui, nous ne sommes plus sur le même truc. Après, le choix 
des parcelles pose problème. On rogne sur le terrain municipal que nous avons à côté et 
c’est un terrain inondable pratiquement partout. On s’enlève toute possibilité dans le futur. 

� Serge JOP 
Je pense que tu parles du terrain à côté des serres, c’est cela ? Le terrain faisait avant 
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8 239 mètres carrés et il en restera 6 017. Je rappelle, pour mémoire, que l’ensemble du 
CTM tout compris fait 8 500 mètres carrés. Donc une surface équivalente reste. Pour 
simplifier, il a été enlevé 2 000 mètres carrés, il reste 6 000 mètres carrés sur cette zone. 

� Madame le MAIRE 
Merci Serge JOP. Nous sommes sur une position politique, au sens étymologique, de la 

mairie – laissez-moi finir ma phrase pour que je puisse motiver mon propos. Je vous dis 
simplement qu’ont émergé un certain nombre de projets sur le lot A, environ 10 000 mètres 
carrés, pendant que nous étions en train d’avancer sur le projet SCOPELEC. 

 
J’ai compris, vous avez déjà demandé la parole, je vais vous la donner mais écoutez, au 

cas où je donnerais des éléments qui vous éviteraient de poser la question. 
 
Pour répondre à Monsieur MÉRONO, nous avons arbitré entre garder du foncier, ces 

fameux 2 000 mètres carrés plus les 6 000 qui nous restent, cela faisait 8 000, et les 
adjoindre à ces 12 000. Gouverner, vous avez vu ce que c’était quand vous étiez élus 
majoritaires. Oui, nous avons préféré prendre 2 000 mètres carrés parce que nous avons vu 
qu’il nous en restait 6 000 sur le projet. C’est à peu près la surface du CTM. Si nous voulions 
porter des projets, nous pourrions le faire. 

 
En parallèle nous avions des demandes de la commune pour venir s’implanter sur le 

lot A. Donc, nous avons travaillé sur un projet que nous avons, par rapport au projet initial, 
légèrement décalé vers la droite pour pouvoir libérer un terrain qui correspond a priori à ce 
que nous avons compris sur les souhaits des entreprises de la commune. 

 
Je comprends vos questions mais je suis simplement agacée que l’on nous prenne pour 

des pantins et qu’on laisse entendre que nous n’avons pas travaillé. Vos questions sont plus 
que pertinentes. Vous dites : « Pourquoi avez-vous pris 2 000 mètres carrés alors que vous 
limitez ce qui va vous rester ? » C’est là que je vous dis que c’est politique : sur le plan 
technique, nous avons fait un arbitrage, nous avons préféré garder 10 000 mètres carrés 
pour d’autres entreprises et d’autres emplois plutôt que de 2 000 mètres carrés pour de 
l’emploi municipal. 

 
Nous ne pensons pas qu’il va y avoir une croissance exponentielle de nos agents 

municipaux ou des technicités qui sont de plus en plus, sur le plan technologique, économes 
en foncier. Nous avons réfléchi à garder 2 000 mètres carrés pour des extensions 
municipales. En faudra-t-il pour construire des bâtiments pour des agents ? Non. En faudra-
t-il pour construire des bâtiments techniques complémentaires ? D’après nous, non. En 
revanche, cela permet-il de faire venir des entreprises dont nous comprenons qu’elles 
voudraient s’installer sur ce lot ? Oui. Votre question est pertinente, nous vous répondons : 
nous avons fait ce choix.  

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Madame le Maire, c’est une remarque très personnelle, mais je trouve que vous avez un 

ton très agressif. Je peux finir ma phrase, Monsieur PUIS ? Peut-être que vous prendrez la 
parole au lieu de souffler, après ! 
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Interventions hors micro 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Non, je devais être sourde ou ce n’était pas moi qui étais assise en face. Moi je trouve 

que c’est vindicatif et très franchement, chaque fois que nous sommes là, nous sommes tous 
les mêmes élus. Nous sommes élus d’opposition, mais je ne sens pas quand nous avons des 
désaccords, et ils sont nombreux, avec la politique que vous proposez, que nous soyons 
aussi agressifs. Il ne me semble pas que nous soyons vindicatifs dans nos remarques. 

 
Nous posons des questions, nous avons des désaccords. Je vous trouve parfois 

méprisante dans vos réponses et dans votre manière de rire quand nous parlons. C’est 
difficile. Si, vous le faites chaque fois Madame le Maire. Et je trouve aussi que vous êtes 
insultante parfois dans vos propos. 

� Madame le MAIRE 
C’est votre leitmotiv. Quand vous n’avez plus d’argument, vous parlez du ton et de la 

forme. Je ne vous ai jamais ni insultée ni traitée d’incompétente. Quand vous serez vous-
même traitée d’incompétente nous verrons bien. Les services ont été mis en cause, Madame 
LUMEAU-PRÉCEPTIS et ce n’est pas acceptable. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Vous voyez comment vous faites ? Je ne peux pas finir mon propos, vous êtes déjà en 

train de crier. 

� Madame le MAIRE 
Oui, je vous coupe la parole. Les services ont été mis en cause et je suis solidaire. Cela 

suffit. Deuxièmement, vous dénigrez le travail des élus, je vous dis que si vous avez des 
choses nouvelles à apporter, je vous écouterai. 

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Vous me dites à moi, alors que vous êtes le Maire et que je suis juste conseillère 

d’opposition, que cela suffit ? Dans quelle mesure pensez-vous pouvoir me dire que cela 
suffit ? 

� Madame le MAIRE 
Maintenant, je vous demande de bien vouloir arrêter sur ce sujet.  

� Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Vous pourrez dresser au procès-verbal que je quitte ce Conseil Municipal. 
 
Madame Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS quitte la séance. 
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� Agnès SAUMIER 
Je voudrais simplement faire une remarque très calmement, à propos de l’objet de cette 

délibération. Vous mettez toujours en avant ces 250 emplois ou 300 emplois en sachant que 
c’est un point très sensible actuellement. Mais ne nous leurrez pas. Vous savez très bien que 
SCOPELEC qui a trois baux comme vous l’avez dit – un à Labège, un à Revel et le troisième je 
ne sais pas où – ne va pas licencier le personnel qui est à Revel. Ils vont drainer ces emplois 
sur Saint-Orens. Il n’y aura pas de création, ou très peu, sur Saint-Orens. S’il vous plaît, ne 
cultivez pas cette ambiguïté parce que c’est faux. 

� Madame le MAIRE 
Deux remarques et deux commentaires auxquels il convient de répondre. Merci. Colette 

CROUZEILLES. 

� Colette CROUZEILLES 
Il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus. Trouvez un propos où il y a une ambiguïté. Ces 

250 emplois qui arrivent sont des gens qui sont regroupés sur Saint-Orens et qui étaient 
précédemment sur Labège et Ramonville. Économiquement, vous ne pouvez pas dire que 
c’est rien. 

 
Ensuite, si vous permettez, foncièrement, pourquoi êtes-vous contre ce projet ? 

J’aimerais avoir une réponse claire là-dessus. Nous vous amenons une entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, une SCOP qui existe depuis plus de 40 ans, créée à Revel. 
75 % des salariés sont détenteurs de parts. Que voulez-vous de mieux ? Avez-vous mieux à 
proposer ? 

� Madame le MAIRE 
Par rapport à ce que dit Colette : « Pas un seul emploi de Revel n’est prévu de venir ici. » 

Les trois lieux sont ici, c’est de la relocalisation d’emplois aujourd’hui entre le SICOVAL et la 
métropole. Ce n’est pas de la création d’emplois hypothétique. 

� Marc DEL BORRELLO 
Excusez-moi Colette, mais je voudrais rectifier. On ne parle pas d’amener une 

entreprise. On est en train de vendre un terrain de la commune. Je voudrais recadrer un peu 
le débat en disant que simplement dans la promesse de vente, il est bien indiqué l’obtention 
d’un permis de construire, 4 442 mètres carrés en tant que bureaux et entrepôts. À la 
commission d’urbanisme, j’ai demandé si l’on connaissait le distinguo, si l’on avait les 
surfaces de bureaux et les surfaces d’entrepôts : apparemment, on ne les connaît pas. Je ne 
sais pas si sur ce projet-là précis il y aura 200 et quelques salariés. Les 100 places de parking, 
cela me surprendrait. Ce n’est pas le problème. 

 
Aujourd’hui j’ai soulevé le problème de cette vente risquée de la commune. Je demande 

qu’il y ait une clause de protection en cas de non-réalisation, au cas où une fois payés les 
20 % et cette société propriétaire du terrain, elle ne paye pas les 80 %. La commune se doit 
de se protéger par rapport à cela. Là, vous n’avez aucune garantie. Je suis désolé, vous 
pouvez demander à n’importe quel juriste, je sais que là-dessus je ne peux pas avoir tort. Ce 
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n’est pas normal de vendre comme cela les biens de la commune. Il faut prévoir une 
protection. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il d’autres questions, d’autres remarques ? Je répète qu’il s’agit d’un projet de 

promesse de vente et que les protections sont prévues. J’ai rappelé la note juridique, 
Monsieur le DGS est là, les protections sont prévues, elles seront dans la promesse et dans 
l’acte de vente définitif, et je vous propose de voter cette délibération. 

 

Exposé 
 
Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement privée destinée 
à accueillir des entreprises dans le secteur de la zone d’activités économiques 
des Champs Pinsons à Saint-Orens, la commune envisage de céder à titre 
onéreux trois parcelles issues de son domaine privé. 
Il s’agit des parcelles sises 18 Rue du Négoce, d’une superficie de 1 386 m² 
référencée au cadastre sous le numéro BZ 57 et d’une partie des parcelles sises 
20 Rue du Négoce et 9 Rue de Partanaïs, référencées respectivement au 
cadastre sous les numéros BZ 158 et 155. Cette unité foncière, d’une superficie 
de 12 256 m², est identifiée par le lot « B » sur le plan de division ci-annexé. 
La société PACFA, représentée par M. Patrick LAFFORGUE, Président du Groupe 
PACFA, s’est portée acquéreur de cette emprise de terrain, pour un prix fixé à 
745 000 euros en vue de réaliser un projet de construction dont l’objet est 
indiqué dans projet de promesse de vente ci-annexé. 
La procédure de négociation amiable étant engagée, il est proposé d’acter 
l’opportunité de ce projet ainsi que sa poursuite en validant le projet de 
promesse de vente annexé à la présente délibération. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Vu le projet de promesse de vente ci-annexé, 
Vu le plan de division parcellaire ci-annexé, 
Vu la consultation et l’avis favorable tacite de la Direction de l'immobilier de 
l'Etat, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet de cession à titre onéreux du lot « B », constitué des 
parcelles issues du domaine privé de la Commune et référencées au cadastre 
sous les numéros BZ 57, 155 pour partie, et 158 pour partie, à la société PACFA, 
représentée par Patrick LAFFORGUE, Président dudit groupe et de valider le 
projet de promesse de vente entre la Commune de Saint-Orens de Gameville et 
la Société PACFA.  
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ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à poursuivre le suivi et la mise en œuvre de ce 
projet. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Une personne est partie avec une voix. Aude LUMEAU-

PRÉCEPTIS étant partie, cela fait six contre. Aucune abstention ? Je vous remercie pour le 
vote de cette délibération. 

Adoptée à la majorité (Contre : DEL BORRELLO / MERONO / SARRAILH / SAUMIER / 
CAPELLE-SPECQ / MOREAU) 

 
APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE TOULOUSE METROPOLE ET LA VILLE DE SAINT-

ORENS POUR LA CREATION DU BASSIN MUTUALISE DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES 
DE LA MAISON DES ARTS MARTIAUX ET DU CHEMIN DES TUILERIES 

� Étienne LOURME 
Comme vous le savez, actuellement il y a des travaux au chemin des Tuileries. Ils 

concernent dans un premier temps la liaison entre le RD16 et le chemin de Monfalcou. Pour 
le moment c’est l’eau pluviale et l’assainissement qu’ils sont en train de réaliser. Pour cela, 
ils ont besoin d’un bassin de rétention, comme nous, pour la Maison des arts martiaux. 

 
Si nous nous référons uniquement à la provenance des eaux, 130 mètres cubes seront 

déversés dans le cadre du chemin des Tuileries et 230 mètres cubes dans le cadre de la 
Maison des arts martiaux, pour récupérer notamment les 5 000 mètres carrés couverts de 
cette Maison des arts martiaux. 

 
Si nous nous en tenons à cette répartition des charges financières de l’ouvrage, elle 

consiste en une somme de 69 000 euros TTC pour la métropole et 122 768,40 euros TTC 
pour la commune. Il faut savoir que ces pourcentages constituent la clé de répartition de la 
charge financière de l’ouvrage, à l’exception des coûts fixes de 39 000 euros hors taxes. 
39 000 euros hors taxes, cela fait 47 000 euros, en gros, TTC. Si nous ajoutons ces 
47 000 euros qui sont à la charge de la métropole, nous arrivons à une estimation de 
116 000 euros pour la métropole, pour 122 768 euros pour la commune, ce qui fait à peu 
près – je ne veux pas dire 50/50 – 48/52. 

 
Madame le Maire, si vous voulez procéder au vote ou aux questions ? 

� Madame le MAIRE 
Merci. 
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� Claude MÉRONO 
On m’a expliqué en commission que c’était la Maison des arts martiaux qui avait le plus 

gros potentiel, mais que les 200 ou 300 logements qu’il y avait à côté n’y étaient pour rien. 
Je veux bien l’admettre mais le terrain est-il à Toulouse ou à Saint-Orens ? À Saint-Orens, et 
il n’est pas pris en compte dans le partage. 

� Madame le MAIRE 
Je souscris mille fois. Cela a été un combat – je pèse mes mots – avec Toulouse 

Métropole qui a duré six mois, et heureusement j’ai été aidée par mon collègue Bernard 
SOLÉRA, sans quoi ils refusaient de prendre en compte que nous accueillions des eaux 
toulousaines sur du foncier saint-orennais. C’est dans ce contexte et pour cette raison que 
cela a tardé, que nous avons eu la convention tardivement, que nous n’avons pu ne payer 
que 50 % du coût du bassin finalement alors que nous amenons 70 % des eaux. 

 
Monsieur MÉRONO, c’est compliqué. Nous délibérons sur 70/30 mais sur un montant 

que la métropole a revu à la baisse, ils vont, eux, payer le complément pour que sur le global 
du coût, nous n’ayons que 50 % à notre charge. Me suis-je fait comprendre ? Cela a été un 
combat. Nous sommes arrivés à cette répartition 50/50 sur le montant total mais il est vrai 
que dans la pratique de la métropole – je ne sais pas si c’était le cas quand vous étiez élu –, 
un foncier saint-orennais pour mettre des eaux pluviales toulousaines, cela ne leur pose 
aucun problème. Nous sommes d’après eux sur une compétence métropolitaine, donc tout 
le foncier pour mettre des eaux pluviales est à leur disposition. 

 
Quand nous sommes arrivés, Étienne était avec moi dans ces premières discussions, 

c’étaient tous les logements toulousains qui arrivaient chez nous et nous ne pouvions plus 
faire notre projet de Maison des arts martiaux parce que c’était le triple de surface que 
devait accueillir Saint-Orens en eaux pluviales toulousaines. 

 
Nous avons expliqué que nous avions un projet, ils l’ont entendu et ont revu leur projet 

à la baisse. Après, ils n’avaient pas assez de places de parking pour finalement se débrouiller 
à gérer leurs eaux pluviales côté Toulouse. Nous n’avons que les eaux pluviales de la voirie, 
ce qui explique que le volume a largement diminué et ne représente plus que 30 % – mais il 
est vrai que cela a été difficile. 

 
Donc, le foncier saint-orennais pour des eaux pluviales, voirie ou toulousaines, cela n’est 

pas pris en compte généralement. Nous sommes assez contents de cette négociation, même 
si nous aurions bien sûr voulu payer toujours le moins possible. 

� Claude MÉRONO 
Merci. Donc c’est un surcoût de la Maison des martiaux. 

� Madame le MAIRE 
Non. Le bassin d’orage a été budgété depuis le début à 200 000 euros. Tout ce que nous 

avons gagné, nous l’avons gagné sur un montant au départ dans nos estimations d’un bassin 
d’orage. In fine, cela ne va nous coûter que 100 000 euros. 
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� Claude MÉRONO 
Les entreprises ont-elles été choisies ? 

� Madame le MAIRE 
Oui, mais les choses sont complètement disjointes, en ce sens que notre projet pour 

lequel nous avons choisi un groupement avec un architecte, etc., ce n’est pas eux qui vont 
travailler sur le bassin d’orage. Le bassin d’orage va être réalisé par Toulouse Métropole, et 
les 100 000 euros vont être pris sur l’enveloppe du pôle. C’était une question autre que vous 
posiez ? C’était prévu. 

� Étienne LOURME 
En fait, ce bassin de rétention nous permettra de récupérer toutes les eaux de la 

construction de la Maison des arts martiaux par une conduite qui ira directement à ce bassin 
de rétention. 

 
Ensuite, en ce qui concerne, vous venez d’en parler, le coût global de la Maison des arts 

martiaux, le DCE n’est pas encore lancé, le permis de construire a été déposé, le DCE va être 
mis en train après le 14 juillet, consultation des entreprises, mais l’estimation des architectes 
est de l’ordre de 5 700 000 euros hors taxes. Il faut savoir qu’il y a la TVA, mais la TVA nous la 
récupérerons, donc c’est 5 700 000 euros de travaux. Après, le DCE, nous ne savons pas si ce 
sera en plus ou en moins. C’est à l’ouverture des plis que nous le saurons. 

� Madame le MAIRE 
Y a-t-il d’autres remarques sur cette délibération, sur ce bassin d’orage et cette 

convention avec Toulouse Métropole ? S’il n’y en a pas, je vous propose de la voter. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement 
de la Maison des Arts Martiaux (M.A.M.), il est nécessaire de créer un bassin de 
rétention pour la collecte des eaux pluviales. 
 
Parallèlement, sur le même secteur, Toulouse Métropole porte un projet 
d’urbanisation du chemin des Tuileries, qui nécessite également la création 
d’un bassin de stockage des eaux pluviales. 
 
Dans un souci de cohérence fonctionnelle et d’optimisation de l’utilisation des 
deniers publics, il a été décidé de réaliser un bassin unique mutualisé. 
L’analyse de la gestion des eaux de pluie conduit à un dimensionnement de 
l’ouvrage comme suit : 
- 130m3 d’eaux pluviales en provenance des voies créées dans le cadre de 
l’urbanisation pilotée par Toulouse Métropole (soit 36% de l’alimentation du 
bassin), 
- 230m3 d’eaux pluviales en provenance de la M.A.M. dont le maître 
d’ouvrage est la Ville de Saint-Orens (soit 64% de l’alimentation du bassin). 
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Ces pourcentages constituent la clé de répartition de la charge financière de 
l’ouvrage, à l’exception des coûts fixes estimés à 39 000 € HT à la charge de la 
Métropole. 
 
Sur la base prévisionnelle de 159 855 € HT d’études et de travaux, la répartition 
d’établit comme suit : 
 
Quotepart TOULOUSE METROPOLE 
36% VILLE DE SAINT-ORENS 
64% 
Montant HT 57 547,00 102 307,00 
TVA 11 509,40 20 461,40 
Montant TTC 69 056,40 122 768,40 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver les termes de la convention entre Toulouse Métropole et la Ville 
de Saint-Orens pour la création d’un bassin mutualisé de rétention des eaux 
pluviales de la Maison des Arts Martiaux et du chemin des Tuileries. 
 
ARTICLE 2 
D’approuver la participation financière communale de la Ville telle qu’indiquée 
précédemment. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

� Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Cinq. Cinq votes contre la délibération sur cette convention pour le 

bassin d’orage, et aucune abstention. Elle est votée à la majorité. Le Conseil Municipal est 
terminé. 

Adoptée à la majorité (Contre : MERONO / SARRAILH / SAUMIER / CAPELLE-SPECQ / 
MOREAU) 

Isabelle CAPELLE. Je me permets de vous appeler « CAPELLE » car quand vous vous 
présentez, vous dites « CAPELLE », est-ce que cela vous convient ?  

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je suis désolée, je suis arrivée en retard tout à l’heure mais j’ai noté avec intérêt que 

Monsieur GUSSE siégeait maintenant au milieu des élus, et non seulement qu’il siégeait mais 
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qu’il prenait la parole. J’aurais aimé que l’on m’explicite un peu. Je pensais que dans un 
Conseil Municipal il n’y avait que des élus, et que la prise de parole était réservée aux élus. 
Par ailleurs, comme c’est un nouveau fonctionnement, puisqu’il me semble qu’il y a un mois 
ce n’était pas le cas, que l’on nous présente ce qui a motivé, et sûrement l’article de 
règlement ou la jurisprudence que nous méconnaissions. 

� Madame le MAIRE 
La question est tout à fait pertinente, d’autant qu’elle donne lieu à des excuses parce 

que j’aurais dû commencer par là. 
 
Nous avons pris la décision – ce n’est pas uniquement pour ce soir –, au vu du nombre 

de questions très précises qui nous sont posées et devant notre volonté de répondre le plus 
justement possible en cette séance, de demander à Monsieur GUSSE d’être assis à nos côtés 
quand Alain MASSA sera là. Ce n’est pas venu de nous. À force de poser des questions, 
Monsieur GUSSE nous a dit : « J’ai toujours été assis à côté de mon Maire, dans tous les 
conseils municipaux. » 

 
Je ne vous citerai pas l’article, je vous citerai simplement la commune de Saint-Orens 

où, en son temps, le DGS était toujours assis à côté du Maire. Saint-Orens l’a pratiqué à une 
certaine époque. Je ne saurais pas dire les raisons qui ont poussé votre équipe municipale à 
mettre le DGS plutôt derrière. Nous remettons le DGS devant, il est pour nous plus efficace 
de pouvoir lui donner la parole, d’autant que c’est la pratique dans beaucoup de mairies. 

� Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Juste pour refaire l’histoire, ce n’est pas nous qui avions mis le précédent DGS à 

l’arrière. C’était lui qui nous avait dit que la prise de parole était réservée aux élus et le siège 
à la table, même s’il était dans beaucoup de communes, ne lui paraissait pas respecter la 
prise de parole des élus, le siège des élus. C’était lui qui nous l’avait dit parce que l’usage 
avant était celui-là. Il y avait tenu parce qu’il nous avait dit que c’était ce qui correspondait 
aux textes. 

� Thierry GUSSE 
Ce n’est pas mon premier poste. Dans les autres collectivités où j’étais, j’étais assis à 

côté du Maire. Je n’interviens que sur des questions techniques, jamais sur des questions 
politiques. 

 
D’ailleurs, je n’ai pas répondu à Monsieur MÉRONO tout à l’heure mais j’aurais pu. 

Quand la préfecture nous a expliqué qu’il n’y avait pas besoin d’une délibération préalable 
pour la saisine du service des Domaines, vous m’avez répondu que c’était pour les ventes du 
domaine public. En fait, une commune ne peut pas vendre de terrain du domaine public. Il 
faut le déclasser avant de le vendre, et les délibérations des communes ne concernent que 
le domaine privé de la commune. Pas le domaine public. On ne peut pas l’aliéner. C’est ce 
qui explique pourquoi nous nous sommes tournés vers le contrôle de légalité : cela nous a 
paru logique. Vous nous aviez donné les documents, donc nous nous sommes rapprochés du 
contrôle de légalité pour ne pas faire de bêtises. Nous ne sommes pas infaillibles non plus. 
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� Madame le MAIRE 
Il n’y a plus de prise de parole ? Nous allons clore le Conseil Municipal et donner la 

parole à la salle. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 


