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DATE DE CONVOCATION : 
6 décembre 2017 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
Exercice : 33 
Présents : 28 
Votants : 33 
 
 
 

L’an deux mille dix-sept et le mardi douze décembre 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 : 
MASSA – JOP – LAFFONT – KOUNOUGOUS – FABRE-CANDEBAT – LOURME – CROUZEILLES – 
JACQUEL – PERAL – FARENC – PIONNIE – PUIS – LASSUS PIGAT – CLEMENT – RENVAZE – UBEDA – 
ANDRIEU – GODFROY – TABURIAU – HARRAT – DEL BORRELLO – MERONO – SARRAILH – 
SAUMIER – LUMEAU¬PRECEPTIS – CAPELLE¬SPECQ – MOREAU 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 
Étaient absents Mesdames et Messieurs : 
CUBERO-CASTAN – POIRIER – COLOMINA – ARCARI – MINVIELLE 
 

Pouvoirs : 
Madame CUBERO-CASTAN à Madame FAURE 
Madame POIRIER à Monsieur DEL BORRELLO 
Madame COLOMINA à Madame LAFFONT 
Monsieur ARCARI à Monsieur MASSA 
Monsieur MINVIELLE à Monsieur PUIS 
 

Madame Carole FABRE-CANDEBAT a été élue secrétaire de séance. 

 
 

  

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

 DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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 Madame le MAIRE 
Je vous propose de procéder à l’appel. 
 
Madame le Maire fait l’appel. 
 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES SEANCES DE CONSEIL MUNICIPAL DES 28 MARS, 
23 MAI ET 4 JUILLET 2017 

 Madame le MAIRE 
Il me revient de soumettre à votre approbation les procès-verbaux des séances des 

28 mars, 23 mai et 4 juillet. Ils ont été remis en séance. Y a-t-il des questions ? Pas de question 
sur ces PV ? Je vous propose de les approuver. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 
remercie. 

 
Je vous indique que nous vous avons remis les deux derniers PV du 19 septembre et du 

7 novembre sur table. Nous les approuverons lors du prochain Conseil Municipal. Tout le 
monde les a-t-il ? 

 
 

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

 Madame le MAIRE 
Nous pouvons entrer dans le compte rendu des décisions de l’article L. 2122-22 du Code 

général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions ? 

 Agnès SAUMIER 
Il s’agit du marché de construction – presque toutes les décisions concernent ce marché 

– du club-house de tennis. Lorsque nous faisons le total de tous ces marchés, nous arrivons à 
un total de 510 122,01 alors qu’il y avait un budget prévu pour cette rénovation de 
410 000 euros, ce qui fait 25 % de dépassement. Pouvez-vous m’expliquer ce qui se passe, 
comment vous allez le financer et quels projets vous allez peut-être devoir abandonner pour 
le financement de ce projet-là ? 

 Étienne LOURME 
Oui, il y a une plus-value mais il faut savoir que nous mettons en accessibilité cet 

équipement, à la fois pour aller aux terrains, à la salle verte et à la salle bleue. Il y a eu une 
diminution de 20 000 euros, mais il y a aussi plus de 60 000 euros pour la mise en conformité 
pour les personnes handicapées. 

 
Ensuite, la surface du club house a été augmentée à la demande du tennis. Nous avons 

décidé de répondre favorablement. 
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 Agnès SAUMIER 
Nous pouvons nous étonner que l’accessibilité n’ait pas été prévue au départ. 

 Madame le MAIRE 
L’accessibilité du club house lui-même avait été prévue. 

 Étienne LOURME 
Cela n’a rien à voir avec le bâtiment lui-même. Nous avons profité de faire ce bâtiment, 

une construction neuve, pour mettre en accessibilité les espaces alentours. Vous savez qu’il y 
a des escaliers pour descendre au terrain de tennis, donc nous avons décidé de le mettre aux 
normes PMR mais cela n’a rien à voir avec la construction. Nous aurions pu faire la 
construction sans la mise aux normes PMR de ce qui l’entoure. 

 
Je pense que c’est beaucoup mieux d’avoir prévu une accessibilité PMR pour ces terrains 

qui n’en avaient pas. Vous savez qu’actuellement il y a des rencontres de tennis pour les 
personnes handicapées. C’était une bonne chose de prévoir l’accessibilité des terrains en 
même temps que la construction de ce bâtiment neuf.  

 David RENVAZÉ 
Bonsoir à tous, merci Madame le Maire. Juste une petite précision par rapport à cette 

mise en accessibilité. Nous sommes sur une piste avec le CNDS. Le CNDS peut subventionner 
à hauteur d’au moins 20 à 30 % les équipements comme cela. Il y a une demande à faire au 
CNDS équipement. Nous en avons déjà parlé. Nous sommes en train de monter un dossier, 
une partie devrait donc être prise par le CNDS. Merci. 

 Madame le MAIRE 
En résumé, Madame SAUMIER, le bâtiment que nous construisons a été augmenté d’une 

centaine de mètres carrés conjointement décidés avec le club de tennis, ce qui explique que 
ce n’est pas une plus-value, c’est simplement que le projet en cours a été revu à la hausse en 
termes de surface. 

 
Ensuite, ce bâtiment neuf est évidemment accessible aux personnes handicapées. Nous 

parlons de l’accessibilité des terrains dont le budget était, lui, dans l’Ad’AP. Souvenez-vous 
que de l’ordre de 90 000 euros par an ont été budgétés depuis le début du mandat pour 
mettre en accessibilité nos équipements. Dans ces 90 000 euros par an, une part est reprise 
dans le montant de 501 000 que vous avez totalisé du club-house de tennis, et l’autre part a 
été prise pour l’accessibilité des terrains, qui est un autre budget. 

 Claude MÉRONO 
Comme je le lis, il me semble que c’est le même marché. Un marché, au départ, cela 

s’étudie, on analyse exactement ce que l’on veut faire. Nous ne regrettons pas que cela ait 
été fait : nous regrettons que vous n’ayez pas pensé à cela au moment de l’établissement du 
marché, et qu’il y ait cette somme en plus. 
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 Madame le MAIRE 
Vous le regrettez, mais cela est normal. Nous sommes confrontés à des projets qui 

évoluent comme les vôtres ont évolué par le passé, Monsieur MÉRONO, vous le savez. Nous 
trouvons cela même extrêmement positif, de pouvoir faire évoluer nos projets. Ainsi va la vie 
des projets. 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Isabelle CAPELLE-SPECQ et Anicet KOUNOUGOUS. Nous 

sommes au complet. 
 
Y a-t-il d’autres remarques sur ces décisions ? 

 Claude MÉRONO 
J’ai cru comprendre l’autre jour, le percepteur me l’a expliqué, que l’aléa admissible était 

4 %. Nous en sommes loin. 

 Madame le MAIRE 
Ce qu’a expliqué non pas le percepteur mais le trésorier principal de Castanet, de ce qui 

m’a été rapporté : sur un marché estimé à X, un surcoût de 4 %, ce qui est le cas sur la maison 
des arts martiaux, est un surcoût extrêmement faible et jugé minime. 

 
En revanche, dans le cas présent nous ne sommes pas sur un surcoût lié à des 

augmentations au moment de l’ouverture de prix, nous sommes sur des évolutions du projet 
en nombre de mètres carrés. C’est différent.  

 Etienne LOURME 
Vous le savez bien : les prix ont augmenté. Du fait de la conjoncture, actuellement quand 

nous ouvrons les plis ils sont supérieurs à l’estimation que nous avons pu faire. Si vous écoutez 
les architectes, pour faire des travaux publics ils doivent louer des pelles en Espagne parce 
qu’il n’y en a plus en France. Si vous voulez avoir du béton pour faire quelque chose dans votre 
maison, il vous faudra trois semaines pour avoir deux mètres cubes de béton parce 
qu’actuellement tout est tendu. Le marché est tendu. Il y a des augmentations de prix et nous 
n’y pouvons rien. 

 
L’estimation du club-house de tennis a été réalisée par les services il y a un an et demi, et 

déjà il y a une actualisation à prendre en compte. Ensuite, les prix ont augmenté. Je pense que 
personne ne peut le nier. On trouve rarement des prix qui sont ceux que l’on a estimés au 
départ. C’est très difficile. 

 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose d’aborder le point 1 de notre ordre du jour qui est la modification du 

tableau des indemnités de fonction des conseillers municipaux. Alain MASSA la présente. 
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 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Cette modification a pour objet de régulariser deux situations 

suite : à la démission d’Audrey JULLIÉ – une suppression d’indemnité –, et à l’installation de 
Michel MINVIELLE en remplacement d’Audrey JULLIÉ en tant que conseiller municipal, ce qui 
a été fait lors du dernier Conseil Municipal – une attribution de l’indemnité à Michel 
MINVIELLE. Cette délibération est nécessaire suite à cette démission pour le retrait et pour 
cette attribution. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Merci Madame le Maire. Est-ce que vous pourriez en profiter – sur le fond de ce que vous 

avez expliqué je n’ai pas de question – pour nous redonner les limites des délégations ? Y a-t-
il eu des changements ? Et sauf erreur de ma part, chose toujours possible, il ne me semble 
pas que nous ayons abordé en Conseil Municipal des changements de périmètres de 
délégation. Donc si nous pouvions faire un point là-dessus, cela nous serait utile. 

 Madame le MAIRE 
Cela ne relève pas du Conseil Municipal s’il n’y a pas d’indemnités liées à des délégations, 

quand les conseillers municipaux passent conseillers délégués, si cela ne donne pas lieu à des 
indemnités de conseiller délégué versus indemnités de conseiller municipal. En revanche, je 
n’ai aucun souci pour vous envoyer évidemment par mail les nouvelles délégations. Ce sont 
des arrêtés parfaitement communicables donc nous vous les ferons parvenir. 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je me doute bien que ce ne sont pas des objets de délibération. Néanmoins il me semble 

que dans les premiers conseils municipaux on énonce les délégations et leur périmètre donc 
je trouve que quand il y a des modifications c’est bien que nous soyons aussi au courant. 

 Madame le MAIRE 
Nous ne voyons pas d’inconvénient à vous les faire parvenir. J’ai tout simplement 

demandé si cela devait faire l’objet d’une communication au Conseil Municipal et 
l’administration m’a dit non. À partir du moment où vous en exprimez le souhait, il n’y a aucun 
inconvénient à vous en faire part. Nous pourrons discuter si vous le souhaitez lors d’un 
prochain Conseil Municipal, une fois que nous vous aurons envoyé les nouvelles délégations.  

 
Y a-t-il d’autres questions sur cette délibération concernant les modifications des 

tableaux des indemnités de fonction des conseillers municipaux ? 

 Marc DEL BORRELLO 
Merci. Je voudrais intervenir pour Christelle POIRIER qui m’a donné son pouvoir, et à 

propos de cette délibération a souhaité soulever quatre questions et faire un commentaire, 
questions qui rejoignent ce qui vient d’être dit, même si les réponses ont été données. 

 
« D’après l’article 1, il est dit qu’Audrey JULLIÉ était bénéficiaire de l’indemnité de 

fonction de conseillère municipale déléguée. Si c’est exact, depuis quelle date et quelle 
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délégation avait-elle ? Dans le tableau, je constate que François UBÉDA n’est plus, lui, 
conseiller délégué. Troisième question (ce ne sont pas quatre mais trois questions, pardon) : 
toujours dans le tableau, Jean-Claude PIONNIER a une fonction de conseiller délégué, quelle 
délégation a-t-il ? » 

 
En commentaire, elle dit la chose suivante : « Je voudrais parler de mon cas personnel. 

Vous savez tous que depuis près de deux ans je me suis beaucoup investie. Je tiens à signaler 
et à constater simplement que la promesse que Madame le Maire m’a faite depuis plusieurs 
mois n’est toujours pas tenue. » Voilà, pour Christelle POIRIER. 

 Madame le MAIRE 
Par rapport à ces trois questions, Audrey JULLIÉ faisait partie de quatre conseillers 

municipaux que nous avons nommés conseillers délégués sans indemnités. Audrey JULLIÉ 
était conseillère municipale déléguée avec une indemnité de conseillère municipale. Les 
quatre, c’étaient donc Audrey JULLIÉ, Jean-Claude PIONNIÉ, Christelle POIRIER et Jean-Pierre 
GODFROY. Voilà quatre conseillers auxquels nous avons donné il y a un an, avec leur aval bien 
sûr, quatre délégations sans indemnités. 

 
Ensuite, quelle délégation avait Audrey JULLIÉ ? Elle avait repris la délégation de 

Véronique ROUSSET sur le sujet budgétaire et qui accompagnait Alain MASSA. Elle a travaillé 
d’ailleurs avec assiduité pendant 6 à 12 mois sur cette délégation budgétaire et ensuite le 
temps lui a manqué. C’est pour la question 1. 

 
La question 2 : vous constatez que nous avons retiré de façon temporaire la délégation à 

François UBÉDA qui se retrouve aujourd’hui conseiller municipal. Cela fait suite à des échanges 
que nous avons eus avec lui, et que nous aurons encore. C’est un constat, vous le dites, c’est 
exact.  

C’est une décision que le bureau municipal a prise, de donner non seulement une 
délégation – parce qu’il l’avait déjà si vous m’avez suivie – à Jean-Claude PIONNIÉ, l’indemnité 
afférente à un conseiller municipal délégué qu’il est déjà. Quelle est sa délégation ? Vous le 
savez tous : c’est notre « Maire » de Catala. Il a une délégation sur le quartier de Catala qui se 
traduit, parmi les quatre que j’ai cités, par un réajustement de son indemnité. 

 
Pour ce qui concerne Christelle POIRIER, est-ce qu’elle s’investit beaucoup ? La réponse 

est oui. Est-ce que la promesse n’est pas tenue ? La réponse est : la promesse n’est pas encore 
tenue. Si elle ne devait pas être tenue, elle serait expliquée. Cela dépend aussi d’elle et de ses 
attentes. Voilà ce que je peux répondre sur le travail qu’elle fait au quotidien sur le centre 
social, sur la politique de santé : je répète, la promesse n’est pas encore tenue. 

 
Je vous propose de voter cette première délibération. Qui est contre ? 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Excusez-moi, juste un renseignement. Il me semble que Monsieur UBÉDA s’occupait de la 

question plus précise des aires de voyage et des gens du voyage. À qui revient ce thème-là ? 
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 Madame le MAIRE 
Il a dû vous échapper que la compétence est passée à Toulouse métropole. Cette 

délégation, il l’a perdue du temps où il était conseiller délégué. Quant à l’autre délégation de 
François UBÉDA qui était la jeunesse, elle n’a pas été attribuée pour l’instant. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Donc c’est vous qui la prenez jusqu’à ce que les choses évoluent ? 

 Madame le MAIRE 
Plus précisément, si vous voulez savoir, c’est Alain MASSA qui, après s’être entretenu avec 

François UBÉDA, gère les sujets Jeunesse. Je vous propose de voter. 

 Agnès SAUMIER 
On aurait tout simplement pu le résumer en disant que c’était une période probatoire et 

qu’ensuite, on prend des décisions. 

 Madame le MAIRE 
Vous employez les termes que vous souhaitez. Y a-t-il d’autres remarques ou questions 

sur cette délibération ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 17 avril 
2014 a décidé de l’octroi d’indemnités de fonction à l’ensemble de ses membres. 
Cette délibération a été reconduite lors de la séance publique du 5 avril 2016, 
qui a pris en compte les dispositions de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l’exercice par les élus locaux de leur mandat et complétée par la délibération du 
23 mai 2017, comme suit : 
- Maire : 33,50 % de l’indice brut terminal, conformément au barème fixé par 
l’article L. 2123-23 du CGCT, 
- Adjoints : 20,20 % de l’indice brut terminal, conformément au barème fixé 
par l’article L. 2123-24 du CGCT, 
- Conseillers municipaux porteurs de délégation : 7,20 % de l’indice brut 
terminal, conformément au barème fixé par l’article L. 2123-24-1 du CGCT, 
- Conseillers municipaux : 1,5 % de l’indice brut terminal, conformément au 
barème fixé par l’article L. 2123-24-1 du CGCT. 
Suite à la démission de Madame Audrey JULLIÉ, conseillère municipale déléguée, 
et à l’installation de Monsieur Michel MINVIELLE-LAROUSSE, conseiller 
municipal, il convient de modifier la liste des bénéficiaires de ces indemnités de 
fonction. 
 
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 
De retirer Madame Audrey JULLIÉ de la liste des bénéficiaires de l’indemnité de 
fonction de conseillère municipale déléguée. 
 
ARTICLE 2 
D’octroyer une indemnité de fonction de conseiller municipal à Monsieur Michel 
MINVIELLE-LAROUSSE. 
 
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. 
 
ANNEXE 
 

Indemnités des élus au 12 décembre 2017 
 

Nom Fonction 
Indemnités et primes  

(en pourcentage de l’indice 
brut terminal) 

FAURE Dominique Maire 33,50 % 
MASSA Alain Adjoint au Maire 20,20 % 
CUBERO-CASTAN Eliane Adjointe au Maire 20,20 % 
JOP Serge Adjoint au Maire 20,20 % 
LAFFONT Maria Adjointe au Maire 20,20 % 
KOUNOUGOUS Anicet Adjoint au Maire 20,20 % 
FABRE-CANDEBAT Carole Adjointe au Maire 20,20 % 
LOURME Etienne Adjoint au Maire 20,20 % 
CROUZEILLES Colette Adjointe au Maire 20,20 % 
JACQUEL Fabien Adjoint au Maire 20,20 % 
PERAL Georgette Conseillère Municipale Déléguée 7,20 % 
FARENC Jean Conseiller Municipal Délégué 7,20 % 
PIONNIE Jean-Claude Conseiller Municipal Délégué 7,20 % 
PUIS André Conseiller Municipal Délégué 7,20 % 
LASSUS PIGAT Josiane Conseillère Municipale Déléguée 7,20 % 
COLOMINA Caroline Conseillère Municipale Déléguée 7,20 % 
ARCARI Thierry Conseiller Municipal Délégué 7,20 % 
POIRIER Christelle Conseillère Municipale  1,50 % 
CLEMENT Sophie Conseillère Municipale Déléguée 7,20 % 
RENVAZE David Conseiller Municipal Délégué 7,20 % 
UBEDA François Conseiller Municipal 1,50 % 
ANDRIEU David Conseiller Municipal Délégué 7,20 % 
GODFROY Jean-Pierre Conseiller Municipal 1,50 % 
DEL BORRELLO Marc Conseiller Municipal 1,50 % 
MERONO Claude Conseiller Municipal 0,00 % 
SARRAILH Michel Conseiller Municipal 1,50 % 
SAUMIER Agnès Conseillère Municipale  1,50 % 



11 

LUMEAU PRECEPTIS Aude Conseillère Municipale  1,50 % 
CAPELLE SPECQ Isabelle Conseillère Municipale  1,50 % 
MOREAU Marc Conseiller Municipal 1,50 % 
TABURIAU Marie-France Conseillère Municipale  1,50 % 
HARRAT Bendehiba Conseiller Municipal 1,50 % 
MINVIELLE-LAROUSSE Michel Conseiller Municipal 1,50 % 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de la voter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE : PARTICIPATION ET MANDAT DONNE AU 
CDG31 POUR LA MISE EN CONCURRENCE 

 Madame le MAIRE 
C’est Alain MASSA qui présente la deuxième délibération qui concerne un contrat groupe 

d’assurance statutaire, participation et mandat donné au CDG31 pour la mise en concurrence. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités 

territoriales ont des obligations financières à l’égard de leur personnel, notamment lors des 
absences pour raison de santé. Ces obligations sont le versement des rémunérations pour les 
agents lors du congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé de longue durée, 
temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive, congé suite à un accident 
de service ou maladie professionnelle, congé de maternité, de paternité ou d’adoption, et 
versement du capital décès. 

 
Ces obligations constituent des risques financiers et face à ces risques, des solutions 

d’assurance existent. Aussi, le Centre de gestion 31 souscrit depuis 1992 pour le compte des 
employeurs territoriaux de la Haute-Garonne un contrat d’assurance statutaire. Ceux-ci 
peuvent alors adhérer à ce contrat afin de couvrir les risques financiers découlant de leurs 
obligations statutaires, sachant que le contrat actuel se finit le 31 décembre 2018. 

 
Ainsi, la délibération qui vous est proposée est de donner mandat au CDG31 dans le cadre 

de la prochaine mise en concurrence. Le CDG31 engage alors des démarches visant à organiser 
une consultation pour la mise en place d’un nouveau contrat groupe à effet du 1er janvier 
2019. Le mandat n’engage en aucune manière la collectivité. Quant à son adhésion future au 
contrat groupe, celle-ci se déterminera in fine au vu des résultats obtenus à l’issue de la 
consultation. 

 
Le contrat serait pour la période de 2019 à 2022 donc aujourd’hui, notre délibération est 

pour donner mandat au CDG31 de négocier au nom de la collectivité et, je le répète, sans 
engagement au final. Si tel est votre décision, vous voudrez bien adopter la délibération. Je 
vous remercie. 
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 Madame le MAIRE 
Pas d’objection ? 
 

Exposé 
 
Le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG 31) a mis 
en place un service facultatif d’assurance des risques statutaires du personnel 
comme le lui permet l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984.  
Dans ce cadre, il rend possible l’adhésion des employeurs publics territoriaux à 
des contrats groupes attribués par ses instances et relatif à la couverture des 
risques statutaires à des conditions recherchées comme attractives (taux et 
franchises) compte tenu de la mutualisation.    
 
L’actuel contrat groupe d’assurance (Contrat IRCANTEC et Contrat CNRACL 
détenus par le groupement GRAS SAVOYE/AXA France VIE) du CDG31 arrivant à 
leur terme le 31 Décembre 2018, le CDG31, va engager une consultation pour la 
passation de nouveaux contrats avec prise d’effet au 1er Janvier 2019. 
 
Ces contrats ont vocation à : 
- Être gérés en capitalisation ; 
- Permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents 
titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures 
hebdomadaires (régime de cotisation à la CNRACL), dans le cadre des situations 
suivantes :    

 Congé de maladie ordinaire 
 Congé de longue maladie et congé de longue durée 
 Temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive 
 Congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 
 Congé de maternité, de paternité ou d’adoption 
 Versement du capital décès. 

- Permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents 
titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures 
hebdomadaires et des risques afférents aux agents non titulaires (régime de 
cotisation à l’IRCANTEC), dans le cadre des situations suivantes : 

 Congé de maladie ordinaire 
 Congé de grave maladie 
 Congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 
 Congé de maternité, de paternité ou d’adoption. 

 
Le CDG31 propose donc aux employeurs territoriaux de le mandater dans le 
cadre de cette procédure de mise en concurrence.  
 
La participation à la consultation n’engage pas l’employeur public quant à son 
adhésion au contrat.  
Au terme de la consultation et en fonction des résultats obtenus (taux, garanties 
et services obtenus), la structure concernée reste libre de confirmer ou pas son 
adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, en lien 
avec ses agents IRCANTEC ou pour les deux. 
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Dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la structure publique territoriale sera 
alors dispensée de réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra 
bénéficier de la mutualisation des résultats, des services de gestion du contrat, 
notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres. 

 
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2014, la Ville de Saint Orens adhère au 
contrat groupe retenu lors du dernier marché couvrant les risques des agents 
CNRACL, attribué au groupement AXA GRAS SAVOYE. L’actuel taux de cotisation 
est de 6.5 % applicable à la base salariale (traitement brut et supplément familial 
de traitement).  
Le groupement actuel continue donc de couvrir les risques jusqu’au 31 décembre 
2018 et les résultats de la mise en concurrence donneront l’attribution du 
marché à un nouveau groupement d’assurance statutaire à compter du 1er 
janvier 2019 et en principe pour une période de trois années. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De participer à la mise en concurrence organisée par le CDG31 visant à la mise 
en place de contrats groupe d’Assurance Statutaire pour la couverture des 
risques afférents aux agents affiliés à la CNRACL et des risques afférents aux 
agents affiliés à l’IRCANTEC. 
 
ARTICLE 2 
De donner mandat au CDG31 pour la réalisation d’une procédure de mise en 
concurrence correspondante et pour l’attribution afférente, étant entendu que 
ce mandat n’implique pas une adhésion obligatoire aux couvertures qui sera 
décidée in fine au vu des résultats de la consultation.  
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter ce contrat groupe d’assurance statutaire. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS TITULAIRES 

 Madame le MAIRE 
Toujours Alain MASSA pour la troisième délibération sur la modification du tableau des 

effectifs titulaires et stagiaires. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Comme chaque année, il vous est proposé de procéder à la mise 

à jour du tableau des effectifs titulaires ou stagiaires ou des emplois permanents, de façon à 
rendre plus lisibles et proches de la réalité les postes ouverts, pourvus et vacants. 

 
Pour ce faire, après avis obligatoire du comité technique qui a été donné en séance du 

9 novembre 2017, 32 postes vacants sont supprimés. Ces postes sont devenus vacants suite à 
des déroulements de carrières, des mobilités ou des départs à la retraite. Donc en filière 
administrative, cela concerne neuf postes, en filière technique 15 postes, en filière médico-
sociale et sociale quatre postes, en filière animation deux postes, en filière police municipale 
deux postes. 

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

 Madame le MAIRE 
Y’a-t-il des remarques ? 
 

Exposé 
 
Afin de procéder à la mise à jour annuelle du tableau des effectifs des titulaires 
et des stagiaires, il est proposé de supprimer les emplois devenus vacants suite 
à des déroulements de carrières, avancements de grade et promotions internes, 
ou à des départs de fonctionnaires, après avis du Comité Technique, dans sa 
séance du 9 novembre 2017.  
Ainsi 32 postes seront supprimés au tableau des effectifs titulaires ou stagiaires, 
répartis de la manière suivante :  
- Filière administrative : 1 poste de catégorie A, 2 postes de catégorie B, 6 
postes de catégorie C, 
- Filière technique : 1 poste de catégorie B, 14 postes de catégorie C, 
- Filière médico-sociale et sociale : 1 poste de catégorie A, 3 postes de 
catégorie C, 
- Filière Animation : 2 postes de catégorie B, 
- Filière Police : 2 postes de catégorie C. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Madame le Maire propose de mettre à jour le tableau des effectifs des titulaires 
et des stagiaires en supprimant les postes devenus vacants suite à des 
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déroulements de carrière, soit après des nominations par avancement de grade 
ou promotion interne en 2017, ou suite à des départs de fonctionnaires au cours 
de l’année. 
Après avis favorable du Comité Technique, en sa séance du 9 novembre 2017, 
Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs en supprimant les 
postes devenus vacants. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De supprimer les postes suivants au tableau des effectifs des titulaires et des 
stagiaires : 
 
Filière Administrative :  
- 1 poste d’attaché principal à temps complet 
- 1 poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet 
- 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet 
- 6 postes d’adjoint administratif à temps complet 
 
Filière Technique : 
- 1 poste de technicien principal 2ème classe à temps complet 
- 2 postes d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet 
- 2 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 
- 9 postes d’adjoint technique à temps complet 
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 32 heures 
 
Filière Animation : 
- 1 poste d’animateur principal 2ème classe à temps complet 
- 1 poste d’animateur à temps complet 
 
  
Filière médico-sociale et sociale :  
- 1 poste de puéricultrice classe supérieure à temps complet 
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe à temps complet 
- 1 poste d’ATSEM Principal 1ère classe à temps complet 
- 1 poste d’agent social à temps complet 
 
Filière police :  
- 2 postes de brigadier-chef principal 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 modification du tableau des effectifs titulaires et 
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stagiaires. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS NON PERMANENTS 

 Madame le MAIRE 
Toujours Alain MASSA pour la délibération suivante : modification du tableau des emplois 

non permanents. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Également chaque année, il vous est proposé de procéder à la 

mise à jour du tableau des emplois non permanents, répondant aux mêmes objectifs. Pour ce 
faire, après avis obligatoire du comité technique en séance du 9 novembre 2017, un poste 
vacant sera supprimé : l’emploi d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet, c’est-à-
dire à 17 heures 30, l’agent ayant démissionné. 

 
Chaque année, il est proposé de reconduire parallèlement des emplois pour 

accroissement temporaire d’activité pour une année, afin de ne pas confronter le service 
public à des situations de blocage et donc de remise en cause de fonctionnement des services 
dans des contextes où des charges de travail supplémentaires et ponctuelles pourraient 
survenir. 

 
Ces emplois non permanents de catégorie C seulement ne seront pourvus que pour stricte 

nécessité de service. Cela concerne la direction des services techniques pour trois postes, la 
direction de l’éducation pour six postes, la direction culture, sport et vie de la cité pour deux 
postes, et la direction générale des services pour trois postes. Si tel est votre avis, vous 
voudrez bien adopter la délibération ci-après. Je vous remercie. 

 Marc MOREAU 
Merci. Pourriez-vous préciser la mission des trois adjoints administratifs ? 

 Alain MASSA 
Ce sont des postes prévus pour pourvoir à des remplacements de personnes qui seraient 

– tel que je l’ai dit – en situation d’absence. Il est donc difficile de vous dire l’affectation qui 
serait faite. Ils sont inscrits à la Direction Générale car ils concernent des postes administratifs. 

 
Aujourd’hui, on ne peut pas définir dans quelle direction et quel service il y aura une 

absence et une nécessité de remplacement. C’est la raison pour laquelle c’est mis dans le 
cadre de la direction générale des services, mais pour toutes les directions et tous les services, 
en fonction des besoins qui se découvriront au cours de l’année. 

 
Je l’ai précisé, je le reprécise : ces emplois non permanents de catégorie C ne seront 

pourvus que pour stricte nécessité de service. C’est simplement pour éviter en cas d’absence 
au dernier moment d’être bloqué, de ne pas pouvoir embaucher, de bloquer l’exécution du 
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service public. C’est de la prévention, c’est ce qui s’est toujours fait, de manière à pouvoir 
répondre au pied levé et ne pas attendre le Conseil Municipal suivant, ce qui pourrait bloquer 
pendant deux ou trois mois un service. 

 Madame le MAIRE 
Merci beaucoup. 

 Michel SARRAILH 
Juste une demande de précision concernant la suppression du poste d’EJE. Qu’en est-il 

des besoins d’encadrement ? Je pense que c’est à la maison de la petite enfance que ce poste 
a été supprimé. Y avait-il des besoins particuliers ? Quelle est la raison de son non-
remplacement ? 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. L’emploi n’a plus vocation à être occupé. Ce poste était affecté 

à la crèche familiale qui emploie aujourd’hui neuf assistantes maternelles, contre 12 en 2015. 
De ce fait, cette structure n’a plus d’obligation de recourir à une EJE. 

 
Exposé 
 
Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de mettre à jour le tableau des 
emplois non permanents, après avis favorable du Comité Technique, en sa 
séance du 9 novembre 2017, en supprimant le poste d’éducateur de jeunes 
enfants à temps non complet (17 h 30) devenu vacant, suite à la démission d’un 
agent. 
Par ailleurs, afin de pouvoir faire face ponctuellement à un accroissement 
prévisible et temporaire d’activité, il est proposé de renouveler les emplois non 
permanents de catégorie C, 1er échelon, pour l’année 2018, pour motif 
d’accroissement temporaire d’activité (article 3 – 1° alinéa de la loi du 26 janvier 
1984, modifiée), pour faire face momentanément et exclusivement à une 
augmentation de charge de travail occasionnelle au sein de services municipaux, 
dans le respect de la limitation de durée énoncée par la loi. 
Ainsi, seront reportés sur l’année 2018 :  
- Direction des Services Techniques : 2 postes d’adjoints techniques et 1 poste 
d’adjoint technique principal 2ème classe ;  
- Direction de l’Education : 3 postes d’adjoint technique, 1 poste d’ATSEM 
principal 2ème classe et 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal 2ème 
classe ; 
- Direction Culture Sport et Vie de la Cité : 1 poste d’adjoint technique et 1 
poste d’adjoint d’animation ;  
- Direction Générale des Services : 3 postes d’adjoint administratif. 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 



18 

 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De supprimer le poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet 
(17h30). 
 
ARTICLE 2 
De renouveler les emplois non permanents pour accroissement temporaire 
d’activité pour l’année 2018. Ces emplois sont affectés dans les services 
municipaux pouvant être momentanément confrontés à une augmentation de 
leurs activités pour accomplir des missions de service public. Relevant 
exclusivement de la catégorie C, 1er échelon, ces emplois ne seront pourvus que 
momentanément selon l’article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et pour 
nécessité absolue de service. 
 
Ainsi, seront reportés sur l’année 2018 :  
- Direction des Services Techniques : 2 postes d’adjoints techniques et 1 poste 
d’adjoint technique principal 2ème classe ;  
- Direction de l’Education : 3 postes d’adjoint technique, 1 poste d’ATSEM 
principal 2ème classe et 2 postes d’auxiliaire de puériculture principal 2ème 
classe ; 
- Direction Culture Sport et Vie de la Cité : 1 poste d’adjoint technique et 1 
poste d’adjoint d’animation ;  
- Direction Générale des Services : 3 postes d’adjoint administratif. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
S’il n’y a pas d’autre question, je vous propose de voter cette modification du tableau des 

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

BUDGET VILLE : DECISION MODIFICATIVE NUMERO 3 

 Madame le MAIRE 
C’est toujours Alain MASSA, sur une délibération du budget Ville : la décision modificative 

numéro 3. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Je rappelle qu’il s’agit d’un transfert de ligne sans modification 

de montant. Cela concerne entre autres la DSP qui est une relation contractuelle de 
fournisseur. C’est une charge de gestion au chapitre 011 en plus. Précédemment nous avions 
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une convention donc une rémunération par convention au chapitre 65 que vous trouvez en 
moins sur le tableau. C’est donc un transfert de ligne passant d’une convention à une DSP, 
c’est-à-dire une relation contractuelle. Ce ne sont plus les mêmes comptes : le 011 pour la 
DSP et précédemment le 65 pour la convention. 

 
Le FPIC, il s’agit du fonds de péréquation dont la notification est à +39 503 euros. Nos 

prévisions sur le budget 2017 reprenaient le montant 2016. La péréquation est une 
participation solidaire en fonction des richesses des communes donc des plus vers les moins. 
Cette participation ne doit pas dépasser dans tous les cas 1 % du budget de fonctionnement, 
aujourd’hui 100 000 euros. Je rappellerai qu’à l’instauration, c’est-à-dire en 2012, elle était de 
8 000 euros. 

 
On équilibre ces 39 503 euros par l’aide-ménagère prévue, 100 000 euros. Le calcul se fait 

sur le nombre de bénéficiaires et le volume d’heures de prestations. La réalité est inférieure 
au prévisionnel donc appel de fonds du SICOVAL sachant que le nombre de bénéficiaires 
diminue et ne se renouvelle pas. La provision pour charges diverses : nous avons 5 503 euros 
donc nous avons le total de 39 503 euros pour l’équilibre de notre budget. 

 
Je vous remercie. L’ensemble de ces explications et tous les éléments techniques ont été 

donnés en commission finance. 

 Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions sur cette décision modificative numéro 3 ? 

 Agnès SAUMIER 
Ce n’est pas vraiment une question, c’est simplement une constatation. On voit qu’avec 

le SICOVAL, enfin, la subvention pour les aides ménagères est en train de diminuer, ce qui 
était prévu de toute façon par la convention et qui visiblement ne fonctionnait pas les deux 
dernières années puisque je crois que c’est la première année que cela diminue réellement. 

 Alain MASSA 
Oui, cela diminue d’autant plus qu’au niveau de la direction administrative et financière, 

il y a eu une action puisque les appels se faisaient de façon un peu incohérente, sans 
explication du SICOVAL. Nous avons demandé ces explications et les formules de calcul. 

 
Auparavant, ils nous faisaient des appels de fonds sans avoir fait les calculs mais 

maintenant, cela a été affiné et vous avez raison : c’est en fonction du nombre de bénéficiaires 
et du nombre d’heures qui est fait au bénéfice de ces gens-là, sachant que cela ne peut pas se 
renouveler. Il y avait un nombre de bénéficiaires inscrits et ce nombre diminue. Nous pensons 
que dans les trois à cinq ans qui viennent il n’y aura plus de bénéficiaires sur cette prestation 
malheureusement. Mais nous étions très vigilants, d’où l’explication qu’aujourd’hui 
l’ensemble de ces sommes apurées est beaucoup mieux cerné. 

 Madame le MAIRE 
Nous pouvons en profiter, Alain MASSA, pour faire un point sur la façon dont nous 



20 

travaillons avec le SICOVAL qui nous semble depuis quelques mois s’améliorer 
significativement. Je vous rappelle que les délégués sont André PUIS et Maria LAFFONT, et 
que j’avais souhaité, je ne sais pas si je l’avais évoqué en Conseil Municipal, que nous 
organisions un séminaire de travail avec eux, avec les trois élus des Quatre Co. 

 
Ce séminaire a eu lieu. Les services du SICOVAL avaient bien préparé cette séance de 

travail. Les trois élus maires et moi-même étions là, et tous les délégués des Quatre co, y 
compris André PUIS et Maria LAFFONT pour nous, étaient présents. 

 
Nous sommes sortis de cette réunion satisfaits. Tous les éclairages dont nous avions 

besoin nous ont été donnés : la façon dont nous entendions travailler avec eux sur les 
investissements à faire sur nos ouvrages, le centre de loisirs, la priorité qu’ils nous ont donnée 
à un moment où ils ont manqué un peu de place dans leur centre de loisirs et le fait qu’ils 
aient décidé de permettre aux petits Saint-Orennais de continuer à venir au centre de loisirs 
(ils ont imposé aux petits Auziellois par exemple d’aller au nouveau centre de loisirs de 
Lauzerville). 

 
Un certain nombre de choses ont pu être dites et ce fameux séminaire qui visait à poser 

les sujets sur lesquels nous travaillons ensemble s’est bien passé, en parallèle d’un travail que 
fait aussi Monsieur GUSSE avec le DGS du SICOVAL, qui vise à clarifier un certain nombre de 
sujets qui traînaient, sur lesquels nous n’avions pas la visibilité que nous souhaitions. 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je suis ravie que ce se soit bien passé. J’espère que quand les DGS se seront rapprochés 

et auront travaillé, nous aurons des éclaircissements un peu plus précis. Que ce se soit bien 
passé c’est bien, mais sur le détail des projets piscines, des investissements réalisés, des 
fonctionnements, etc., je pense qu’il y a plus à dire que : « Cela s’est bien passé. » 

 Madame le MAIRE 
Nous ne sommes pas sur le sujet des DGS, nous sommes sur les investissements : c’est 

plus sur le séminaire. Vous m’aviez demandé une présentation, cela va venir. Nous n’avons 
pas encore eu le compte rendu de ce séminaire, et autant s’appuyer sur des informations 
validées par eux et qu’ils nous envoient. Cela a eu lieu il y a moins d’un mois. 

 
Dès que nous aurons ce compte rendu nous en sortirons un PowerPoint. Nous avons bien 

prévu de vous donner le détail mais il n’y a rien de nouveau pour les trois ans qui viennent à 
part la mise en accessibilité de la piscine à laquelle nous tenons beaucoup, et eux aussi. Vous 
n’aurez pas de grande surprise. Oui, nous avons prévu une présentation lors d’un prochain 
Conseil Municipal. 

 
Je vous propose de voter cette décision modificative numéro 3. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je n’ai pas entendu les explications sur la décision modificative concernant les 

investissements et notamment sur les dépenses liées aux études, à quoi cela correspond, 
puisqu’il y en a pour 600 000 euros. Alain MASSA n’a rien dit sur les investissements. 
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 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. En ce qui concerne les transferts d’études 2017, cela a été 

précisé lors de la commission finance et comme chaque fois je ne répondrai que lorsque des 
études seront faites pour une réalisation, à partir du moment où elles sont concrétisées par 
des exécutions de travaux, nous sommes éligibles au FCTVA : sur les 20 % de TVA, la commune 
récupère 16 %. Il s’agit donc des études faites pour les différents travaux réalisés sur la 
collectivité. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je pense que tout le monde ici n’assiste pas à la commission finance. Je suis d’accord sur 

la définition de ce qui est de mettre en travaux des sommes prévues en études pour récupérer 
la TVA, je le sais très bien. Ma question est de savoir à quoi correspondent ces 600 000 euros 
d’études. 

 Alain MASSA 
Ces études concernent principalement la salle polyvalente. Il y a également le 

désamiantage/démolition du club des aînés, une partie pour le club-house de tennis, et les 
travaux faits au premier étage de l’espace Marcaissonne. Je rappelle que dans ce bâtiment, 
seuls les locaux du rez-de-chaussée étaient utilisés, et que nous avons donc amélioré les 
locaux du premier étage pour les associations. De ce fait, nous avons dû le mettre en 
conformité avec ascenseur, revoir toute l’accessibilité : cela a fait l’objet également d’une 
étude. 

 Marc DEL BORRELLO 
J’ai bien compris. Simplement, je demande que l’on nous fasse passer le détail de cette 

somme. Merci. 

 Madame le MAIRE 
Cela ne pose aucun problème bien sûr. Monsieur GUSSE prend note ; nous ferons passer 

le détail de ces 600 000 euros. Y a-t-il d’autres questions ? 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
J’avais juste une remarque parce que j’avais une information contradictoire. La réunion 

que vous aviez eue, à laquelle vous avez participé avec le SICOVAL, c’était juste sur la piscine 
et le gymnase je crois ? Le séminaire a eu lieu le 18 mais les élus de Saint-Orens n’étaient pas 
invités, c’était entre élus du SICOVAL ? 

 Madame le MAIRE 
Vous avez eu une mauvaise information. Je n’ai plus la date exacte, Maria LAFFONT s’en 

souvient peut-être, elle va regarder. Ce séminaire a eu lieu le 15 novembre. Vous faites 
allusion à une autre réunion probablement.  

 
Nous étions présents à un séminaire le 15 novembre, André PUIS, Maria LAFFONT et moi-
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même. Les trois autres Maires étaient présents et c’est un séminaire qui avait pour objectif 
de parler pas uniquement de la piscine et du gymnase mais de tous les sujets liés aux intercos. 
D’ailleurs, Jean-Pierre MAROT qui a fait la présentation est parti de l’histoire du SICOVAL, ce 
qui était extrêmement intéressant. Des fondements ont été rappelés sur l’histoire de 
l’intercommunalité, et des relations avec Saint-Orens. Cela a été un véritable séminaire de 
travail où nous avons parlé de tous les projets qui nous lient sur le fonctionnement, etc. 

 
Maria LAFFONT nous confirme qu’il a eu lieu le 15 novembre. Vous avez dû avoir 

connaissance d’un autre séminaire où Saint-Orens n’était pas, mais ce n’était pas celui auquel 
je faisais allusion. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Excusez-moi. J’ai eu connaissance de ce que je viens de vous dire : Saint-Orens a été 

convoqué à une réunion qui concernait la piscine et le gymnase. C’est la manière dont on me 
l’a présenté, mais pourquoi pas ? C’est une réunion de travail. Je ne remets pas du tout en 
question, mais on m’a bien dit : « Des séminaires, nous n’en avons organisé qu’un et c’était le 
18, entre les élus du SICOVAL. Il n’a pas été question de la piscine. » 

 Madame le MAIRE 
Ce sont des renseignements erronés que vous avez eus, puisque le séminaire n’a pas été 

convoqué, c’est moi qui l’ai sollicité par écrit. Le terme de « séminaire » n’a peut-être pas été 
repris par la personne que vous avez rencontrée ; en tout cas, nous n’avons pas été 
convoqués, encore une fois c’est nous qui l’avons souhaité, et cette réunion a eu lieu le 
15 novembre. 

 Claude MÉRONO 
Vous venez de parler de projets nouveaux qui nous lient au SICOVAL. 

 Madame le MAIRE 
Projets d’investissements sur les ouvrages que nous partageons. Nous n’avons pas de 

projets nouveaux à ce jour. 

 Claude MÉRONO 
Ce sont bien la piscine et les gymnases ? 

 Madame le MAIRE 
Absolument, et le centre de loisirs. Les gymnases, la piscine, le centre de loisirs. 

 André PUIS 
Monsieur BAGNÉRIS nous avait convoqués pour nous annoncer une « bonne » nouvelle : 

le Conseil départemental ne participerait plus au financement des classes de cinquième. Il 
nous a convoqués au conseil départemental pour nous annoncer cela et nous n’étions pas très 
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contents. 

 Madame le MAIRE 
Nous avons été invités par nos deux élus départementaux. Je n’étais pas présente, c’est 

peut-être cette réunion qui a eu lieu le 18 ? 

 André PUIS 
Non, cela a eu lieu le 21 septembre. 

 Madame le MAIRE 
Ce n’était peut-être pas un séminaire, c’était une réunion à l’invitation des deux 

conseillers départementaux. 

 André PUIS 
La commune a dit : « Pour l’année qui est annoncée, 2018, c’est nous qui donnerions le 

complément de financement pour avoir les cinquièmes ». Est-ce cela, Maria ? 

 Maria LAFFONT 
Chronologiquement, effectivement, nous avons été invités par Monsieur BAGNÉRIS au 

département au mois de septembre, le 21 je crois, à la demande des professeurs d’éducation 
physique des collèges parce qu’ils étaient inquiets du savoir nager. Le département se 
désengage concernant les subventions pour la piscine, et va arrêter de subventionner après 
la sixième. Ils étaient inquiets pour cette année et pour la suite. 

 
Nous les avons rassurés mais peut-être que nous avons eu un petit retard de 

communication avec les collèges effectivement. Nous nous sommes mis d’accord avec 
Monsieur MAROT et Madame SAN MARTIN pour que cela ne se reproduise pas, nous n’avons 
pas tout de suite donné l’information aux collèges parce que cette décision faisait suite à une 
rencontre que nous avions eue aux Quatre co et au SICOVAL au mois de juillet.  

 
Nous avions déjà décidé à ce moment-là, en juillet, de prendre à notre charge – Quatre 

co, SICOVAL et Saint-Orens, surtout pour ce qui nous concerne – les sorties piscine pour les 
cinquièmes par exemple. Ce qui équivaut de mémoire, André PUIS, à 20 000 euros. Pour cette 
année nous le prenons à notre charge. J’imagine que nous ne pourrons pas ad vitam aeternam 
prendre cette enveloppe à notre charge. C’était la première rencontre. 

 
Deuxième rencontre : Suite au séminaire demandé par Madame le Maire. Après il y a 

peut-être eu des confusions, Madame LUMEAU-PRÉCEPTIS, parce que nous n’avons fait que 
nous rencontrer avec le département et les gens du SICOVAL depuis fin septembre, octobre, 
novembre et décembre, concernant le nouveau collège d’Escalquens. Il y a eu plusieurs 
rencontres et nous avons eu pas mal d’échanges puisque Saint-Orens sera quelque peu 
impacté par la construction de ce nouveau collège à Escalquens. Voilà, j’espère que je vous ai 
apporté des éléments de réponse. 
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 Madame le MAIRE 
C’est très clair, merci. 

 Claude MÉRONO 
Il se trouve que je siège aussi au collège Prévert en tant que personne estampillée du 

conseil départemental, excusez du peu ! Lors d’une réunion, bien avant que l’année scolaire 
ne débute, les professeurs d’EPS avaient fait une motion qu’ils avaient envoyée au conseil 
départemental. Ils étaient très remontés contre le fait que la piscine puisse ne pas 
fonctionner, et tout cela. 

 
Une réponse a été faite lors d’une autre réunion, par un élu du SICOVAL, à savoir que si 

les travaux ne se faisaient pas, c’est que Saint-Orens ne voulait pas payer. Je vous le livre 
comme tel. Je l’ai entendu, j’ai de grandes oreilles et je pense qu’ils n’ont pas tort. 

 Madame le MAIRE 
Ils ont complètement tort. 

 Maria LAFFONT 
Le séminaire auquel faisait référence Madame le Maire il y a quelques minutes avait aussi 

pour objet de clarifier une méthodologie d’échange et de travail, ce à quoi nous nous 
employons depuis plusieurs mois avec les Quatre co et le SICOVAL, en grande partie avec 
Monsieur Jean-Pierre MAROT et Madame SAN MARTIN. Nous n’avons pas du tout freiné les 
travaux de la piscine, en aucune manière. 

 
Nous nous sommes attachés à obtenir de manière claire et transparente le projet de 

travaux. Nous avions le sentiment, et je dis cela sans malice aucune, au départ de notre 
collaboration, que l’on nous présentait des sommes : « Pour rénover la piscine il va nous falloir 
200 000 euros. » par exemple, mais nous n’avions pas la correspondance de l’investissement 
de ces 200 000 euros. Il nous a semblé légitime, étant donné que Saint-Orens participe à 49 %, 
de mémoire, pour la piscine, aux frais de fonctionnement et de travaux, de demander la 
ventilation de ces 200 000 euros. 

 
Cela a mis un petit peu de temps parce que ce n’était pas leur façon de travailler, mais il 

me semblait qu’investir de l’argent public c’était aussi pouvoir donner l’information de 
comment il était investi. Mais nous n’avons absolument jamais refusé de faire ces travaux, 
ceux-là ou d’autres. 

 Madame le MAIRE 
Merci Maria LAFFONT. 
 

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, sans modifier les budgets 
prévus par le BP 2017 : 
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- En fonctionnement : 
 Suite à l’attribution de la DSP Périscolaire, les crédits prévus jusqu’à alors 

en subvention (chapitre 65) doivent être transférées en charge de gestion 
(chapitre 011), en raison du changement de nature juridique avec le 
prestataire (contrat entreprise). 

 Par ailleurs, la notification de la contribution de la commune au FPIC, 
Fonds de péréquation des ressources, est supérieure à la prévision et 
nécessite de compléter l’inscription initiale. La participation de la ville au 
titre de la convention aides ménagères avec le SICOVAL étant inférieure 
aux crédits prévus, il est proposé de les utiliser pour absorber le besoin 
pour le FPIC. 

 
- En investissement : 

 De ventiler les crédits des opérations d’investissement prévus au budget 
2017, entre études/diagnostics et travaux dans la mesure où, le montant 
exact des études, des travaux et des avances forfaitaires ne sont pas 
précisément fixés lors du vote du budget. C’est pourquoi, il y a lieu par 
décision modificative, d’effectuer les ventilations nécessaires. 

 D’opérer les écritures comptables liées aux dépenses d’études 2017 qui 
sont suivies de travaux; opérations équilibrées en dépenses et recettes 
et qui permettront d’encaisser le FCTVA en 2019. 

La décision modificative n°3 du budget de la Ville s’équilibre de la façon 
suivante : 
 
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 de procéder à des mouvements entre chapitres sur les 
opérations d’investissement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la décision modificative n°3 selon le document joint. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette décision modificative numéro 3. Nous en sommes toujours 

là, le point 5 de l’ordre du jour. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Marc DEL 
BORRELLO s’abstient sur la délibération budget ville, décision modificative numéro 3, et nous 
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avons bien noté de vous envoyer par mail l’utilisation des 600 000 euros. 
Adoptée à l’unanimité (Abstention : DEL BORRELLO) 
 
 

BUDGET VILLE : AUTORISATION D’EXECUTION ANTICIPEE DU BUDGET 2018 AVANT LE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 Madame le MAIRE 
Le point 6 : budget ville, autorisation d’exécution anticipée du budget 2018 avant le vote 

du budget primitif, c’est Alain MASSA qui la présente aussi. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Comme vous le savez, la règle est la suivante : les crédits sont 

ouverts sur la section fonctionnement automatiquement au niveau des crédits de l’exercice 
précédent. En ce qui concerne les investissements, nous avons la possibilité de prévoir, par 
cette autorisation d’exécution anticipée, à hauteur du quart des crédits de l’année 
précédente, moins la dette, moins les crédits APCP. 

 
Autrement dit, sur le tableau vous avez les crédits inscrits en 2017 de 7 958 595 euros en 

termes d’investissement, déduction faite de la dette, 939 104 euros, et hors crédits relatifs 
aux APCP, 2 957 364 euros, c’est-à-dire un total de 4 062 126 euros sur lequel se calcule le 
quart des crédits autorisés avant le vote du budget 2018, à savoir 1 015 531 euros. Si tel est 
votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 Madame le MAIRE 
Merci. S’il n’y a pas de question, je vous propose de voter cette délibération numéro 6. 

Non, il y a une question. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
C’est la question des financements. C’est-à-dire que sur la maison des arts martiaux, le 

dernier item où il est marqué entre parenthèses « 1 524 600 euros », comment le Conseil 
Municipal engage-t-il cette somme alors que le budget inhérent à la construction totale et au 
coût total de la maison des arts martiaux n’est pas bouclé, présenté ou voté ? 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Je vous rappelle qu’il s’agit d’une ligne budgétaire (crédits de 

paiements) mise en face de cette autorisation de programme, et que cela ne correspond pas 
au montant final puisque c’est adapté chaque année. Cette question, vous auriez pu nous la 
poser en commission Finances. C’est d’ailleurs là que se posent les questions techniques. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
J’en ai d’autres qui vont venir et que j’aurais pu poser. 
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 Madame le MAIRE 
Merci Alain MASSA. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Je voulais faire une intervention. Je vous prie de m’excuser pour la longueur de celle-ci, 

je vais essayer d’être rapide. 
 
Ce projet voulu par l’exécutif communal sera positionné chemin des Tuileries – il y a deux 

questions à la fin – au lieu-dit En Prunet, à Saint-Orens-de-Gameville. Il occupera donc les 
15 000 mètres carrés de terrain dont la ville est propriétaire. Il est proposé dans le cadre du 
contrat régional unique, le CRU 2015. 

 
Par sa délibération numéro 16-0981 du 15 décembre 2015, Toulouse métropole engage 

sa participation par convention. Par cette convention, le principe et les modalités du 
versement d’une subvention au titre de 2017 est de 1 million d’euros. Deux acomptes ne 
pouvant excéder 60 % de la subvention seront versés. Le premier, au début des travaux, sur 
présentation de l’attestation de début des travaux, devra justifier des dépenses engagées et 
être accompagné d’un récapitulatif. Le second, sur présentation de la justification de la 
dépense engagée, sera aussi accompagné d’un récapitulatif. Le solde, soit 400 000 euros, sera 
versé sur présentation de l’attestation de fin de travaux à des justificatifs des dépenses 
engagées certifiées. 

 
Pour la réalisation de ce projet de la maison des arts martiaux à Saint-Orens-de-Gameville, 

la municipalité a opté pour des dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales qui délègue à Madame le Maire une autorisation de 
programmation de paiement appelée APCP en date du 15 décembre 2015. 

 
Par cette délibération, le Conseil Municipal autorise la programmation de la réalisation 

d’une maison des arts martiaux. Elle s’engage à inscrire les crédits de paiement nécessaires 
dans les exercices selon les modalités suivantes – c’est le contenu de ce que nous allons 
voter – : 

– 50 000 euros en 2015, 
– 2 100 000 euros en 2016, 
– 2 350 000 euros en 2017, 
– 3 400 000 euros en 2018, 
– 1 250 000 euros en 2019, 
– soit au total 7 250 000 euros TTC. 
 
Par cette délibération, Madame le Maire peut déposer toute demande de subvention 

concernant cette opération. Il va en être de même pour les emprunts. Le prix du projet doit 
être présenté TTC et comprendre les honoraires, maître d’œuvre, contrôle technique, 
contrôle SPS, sécurité de la santé, frais, maîtrise d’ouvrage, programmation, AMO, indemnités 
de concours, relevés divers, publicité, assurances ; ensuite le prix du mobilier attaché aux 
bâtiments et le prix des aménagements extérieurs, parking, personnel, voies de service, 
branchements et abords. 

 
Les indications connues indiquent un coût total de 7 250 000 euros sans descriptif. Il ne 

tient pas compte de la construction d’un bassin de rétention payé pour les deux tiers par ce 
projet ni des 500 000 euros engagés pour la remise en état minimale des accès du chemin des 
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Tuileries. De plus, la valeur des terrains municipaux du projet n’est pas indiquée. 
 
Le marché de construction de la maison des arts martiaux est passé selon la procédure 

formalisée. Son coût total indiqué depuis 2015 est de 7 250 000 TTC comprenant 6 millions 
d’euros TTC de travaux pour la construction – VRD, terrassement, gros œuvre (j’ai toute la 
liste), plomberie, sanitaires, ventilation, chauffage, ascenseur, équipements sportifs, espaces 
verts –, et 1 200 000 euros TTC en prestations intellectuelles, coût d’études, plus 50 000 euros 
d’achat de matériels divers. 

 
Il se divise en 19 lots avec une offre de base obligatoire, des tranches conditionnelles. 

Certains lots peuvent proposer une prestation supplémentaire éventuelle et des solutions 
alternatives. Le document proposé en séance de la CAO du 8 novembre 2017 donne 
l’estimation faite par la maîtrise d’ouvrage par lot, sans donner la somme globale. La somme 
des 19 lots, l’estimation, l’offre de base, est de 5 708 000 euros hors taxe. On doit ajouter à 
ce chiffre la maîtrise d’œuvre, le mobilier et la TVA. 

 
Compte tenu de l’augmentation du montant du programme suite à la commission d’appel 

d’offres, il convient de surseoir à la décision d’attribution des marchés et de délibérer à 
nouveau en Conseil Municipal pour voter une nouvelle enveloppe puisque selon l’article 
L. 2122 du Code général des collectivités territoriales, il est précisé une règle au 4) de l’article 
premier, je cite : « donner délégation à Madame le Maire pour prendre des décisions relatives 
aux attributions suivantes : prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

 
Et le numéro 26 de ce même article premier : « de demander à l’État ou à d’autres 

collectivités territoriales l’attribution de subventions, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, et ce quel que soit le montant de la subvention sollicitée. » 

 
Dans la mesure où nous sommes sur un différentiel, je voulais savoir comment on allait 

procéder au sein du Conseil Municipal pour élargir l’enveloppe. 

 Madame le MAIRE 
Vous aviez dit que vous aviez deux questions, Madame LUMEAU-PRÉCEPTIS. En avez-vous 

une seconde ? 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
J’en ai même trois autres mais je vais procéder dans l’ordre, sinon vous allez me trouver 

vraiment très longue. 

 Madame le MAIRE 
Non, je ne vous trouve pas très longue. Je trouve simplement intéressant que vous vous 

intéressiez à ce que nous faisons, mais je préfère que vous me donniez toutes vos questions 
parce que je vais y répondre je pense de façon globale. Allez-y. 
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 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Monsieur LOURME nous a déclaré lors de la réunion de quartier organisée à Catala que 

vous aviez manifestement une annonce à nous faire de l’ordre d’une attribution 
supplémentaire de 800 000 euros sur le financement de cette maison des arts martiaux. Ce 
qui l’amenait à conclure que nous étions devant un projet dont personne ne connaît à ce jour 
officiellement le coût, subventionné à hauteur de 65 %. Quelle est cette subvention de 
800 000 euros supplémentaires, son détail, et quel est finalement le coût global puisque 
manifestement 65 % de ce projet est financé ? 

 
Ensuite, nous en parlons là, ce n’est pas directement lié mais nous avons eu des échanges 

souvent tout à fait houleux sur la construction de cet édifice et des désaccords sur la 
construction elle-même et le coût que cela allait engendrer. 

 
Lors du Conseil Municipal du 28 mars 2017, Madame le Maire, vous remettiez en cause 

ma probité d’élue et vous dénonciez une prétendue cabale que j’aurais menée au sein des 
services de la région pour empêcher une participation financière de cette même région. Vous 
noterez aujourd’hui que vos accusations étaient fausses et que la région versera une 
subvention supérieure à celle de la métropole, à savoir 1 240 000 euros que j’ai appuyés en 
fonction de l’échéancier qui était alors transmis aux services et à Madame la Présidente et qui 
vraisemblablement a évolué. Mais ce ne sont là que des doutes et vous allez pouvoir nous 
éclairer. 

 
Par ailleurs, lors de ces discussions, il est arrivé que nous postions en tant qu’opposition 

des déclarations aux Saint-Orennais par le biais des boîtes aux lettres, et vous aviez répondu 
à un de nos tracts ; vous précisiez dans l’un d’entre eux que contrairement à ce que nous 
affirmions avec assurance, le coût de la maison des arts martiaux était de 5,5 millions d’euros 
hors taxe et non de 7,3 millions – ce que nous affirmions déjà à l’époque. 

 Madame le MAIRE 
Plusieurs éléments de réponse. D’abord rappeler, et cela ne sera pas long, les fondements 

de ce projet. Je voudrais résumer : nous poursuivons sur ce projet cinq objectifs. 
 
Le premier : c’est un ouvrage de substitution des deux dojos de centre-ville, un de karaté 

et un de judo, dans le cadre de notre projet de création d’un cœur de ville pour les Saint-
Orennais qui était notre engagement de campagne. 

 
Deuxième objectif : c’est un ouvrage, cette maison des arts martiaux, qui va accueillir les 

activités de la salle du Lauragais actuelle en complément de celles qui sont accueillies dans le 
nouvel espace Lauragais que nous avons créé derrière l’école Henri-Puis. Je cite brièvement 
ces activités complémentaires qui seront accueillies dans ce que nous appelons « la maison 
des arts martiaux » et je vous dirai pourquoi nous l’appelons « maison des arts martiaux » 
malgré sa polyvalence : il y a la GRS, le tennis de table, le volley-ball, le badminton, les activités 
scolaires des écoles Corail et Catala, et La Demeure y conduit des activités de sport adapté. 

 
Ces activités actuellement dans la salle du Lauragais ne vont pas être transférées dans 

l’espace Lauragais, elles vont être transférées dans la maison des arts martiaux. Pourquoi ? 
Pour libérer une halle présentée il y a deux ans, commerçante, la halle de Saint-Orens dans 
l’espace Lauragais sur lequel nous allons conduire des travaux de réaménagement, qui vont 
viser à créer une halle commerçante avec des produits frais, des produits bio, dans laquelle 
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on pourra déguster ces produits, pas seulement les acheter mais aussi les consommer et ainsi 
créer de la vie dans ce cœur de ville. 

 
Troisième objectif : c’est porter sur le territoire de Saint-Orens un ouvrage sportif dans le 

domaine des arts martiaux, d’intérêt métropolitain, régional, national et international, pour 
certaines disciplines des arts martiaux. Notre troisième objectif est : à partir du moment où 
nous portons un ouvrage qui répond aux deux premiers, pourquoi ne pas porter un objectif 
plus ambitieux sur le territoire de Saint-Orens si nous sommes accompagnés financièrement. 

 
Quatrième objectif : il est du ressort de l’attractivité de Saint-Orens – les deux premiers 

objectifs sont au service des Saint-Orennais –, pour répondre à des objections que parfois 
vous faites, pertinentes : les arts martiaux représentent 150 à 200 licenciés sur la commune. 
C’est un ouvrage pour 150 licenciés. C’est pertinent que vous le disiez mais il faut que je 
rappelle les objectifs. 

Le quatrième objectif est de faire rayonner Saint-Orens comme Altigone il y a 30 ans. Nous 
portons un projet emblématique dans la commune pour de grandes manifestations sportives 
et culturelles qui ne sont pas du ressort des arts martiaux. Les arts martiaux vont occuper le 
lieu entre 15 et 20 week-ends par an ; il reste d’autres week-ends sur lesquels nous avons déjà 
des contacts assez aboutis pour en faire un lieu qui va faire rayonner Saint-Orens, qui va 
permettre d’accueillir des métropolitains, voire des régionaux qui vont venir pour des 
manifestations sportives ou culturelles, faire en sorte que ces gens qui nous visitent 
consomment à Saint-Orens et que notre commune soit plus attractive après avoir servi, je le 
rappelle, avec les deux premiers objectifs les intérêts des Saint-Orennais. 

 
Le dernier objectif que nous portons depuis le début, c’est de faire en sorte qu’avec ce 

projet tel qu’il est conçu et ambitieux comme il l’est, le reste à charge pour la ville ne dépasse 
pas la capacité à financer de la commune que nous avons depuis le début évaluée autour de 
3,5 millions. 

 
Toujours en travaillant sur les quatre premiers objectifs avec les architectes, nous avons 

mené les demandes de subventions pour faire en sorte qu’in fine ce projet ne dépasse pas le 
coût de ce qu’auraient été des infrastructures à la seule échelle de Saint-Orens. Voilà les cinq 
objectifs qui nous ont animés et qui sont le socle de notre politique publique en matière 
d’investissement sur le mandat : l’espace Lauragais derrière Henri-Puis, la maison des arts 
martiaux, le cœur de ville, tout cela s’emboîte et poursuit les objectifs que je viens de décrire. 

 
Ensuite, vous avez rappelé l’APCP votée le 15 décembre 2015 au titre du budget 2016. 

Depuis, ont été rappelés les montants que vous avez cités, que je ne cite pas, qui sont les 
montants de cette APCP. S’ils avaient dû faire l’objet d’une réévaluation, ce qui va être l’objet 
de notre budget 2018, cela aurait été le lieu de le faire. 

 
Nous évaluerons cette APCP quand nous travaillerons sur le budget. Peut-être aviez-vous 

espéré que nous reviendrions sur ce que nous avons fait en début de mandat où nous avons 
vraiment souhaité voter le budget de l’année suivante. Nous l’avons fait deux années de suite 
en décembre, nous nous sommes aperçus des limites de l’exercice et nous sommes revenus 
depuis déjà l’année dernière sur un vote du budget en avril. 

 
En avril, évidemment le budget 2018 va vous être présenté et va être réévalué. Je vais 

vous donner les raisons et le montant de ce projet, avec une présentation très détaillée des 
travaux, quel type de travaux, pourquoi ces montants et comment nous le finançons. 
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Après le Conseil municipal du mois de février, nous aurons celui du mois d’avril. À celui 

où nous présenterons le SICOVAL en février nous présenterons le DOB, débat d’orientations 
budgétaires. Nous aurons un PowerPoint très détaillé. Jusqu’à présent nous sommes restés 
sur cette évaluation initiale. 

 
Dans la présentation que nous allons vous faire de façon détaillée, nous allons vous 

donner les éléments basés sur l’ouverture des prix et des négociations et la commission 
d’appel d’offres que je vais vous donner oralement pour que vous puissiez comprendre où 
nous en sommes. 

 
Nous avons trois familles de coûts supplémentaires que nous avons décidés. Tous les 

coûts supplémentaires, nous les avons décidés. Comme nous menons les projets 
concomitamment aux demandes de subventions, vous comprendrez que nous sommes allés 
sur le projet qui nous paraît le plus adapté pour la commune. 

 
Nous avons validé trois sources de coûts supplémentaires. La première est la polyvalence 

de la salle. Nous sommes passés de 7 mètres de haut à 9 mètres de haut pour pouvoir y 
accueillir des compétitions sur les quatre autres disciplines que sont la GRS, le volley-ball, le 
badminton et le tennis de table, mais surtout le badminton requérait 9 mètres de haut. Ce ne 
sont pas moins de 330 000 euros de coût qu’a engendré le passage de 7 mètres à 9 mètres. 

 
Vous avez assisté à une réunion, et nous vous en remercions, où était venu le Président 

de la Fédération de française de judo. Si vous vous en souvenez, il était arrivé en nous disant : 
« C’est très bien votre projet, mais je suis en train de faire évoluer les textes réglementaires. » 
Nous étions peut-être 20 autour de la table, nous avions mis vraiment tous les acteurs de la 
région, du département, etc. « Si vous voulez que votre dojo soit agréé non seulement 
nationalement mais même localement, il vous faut prendre en compte un certain nombre de 
contraintes. » 

 
Les architectes ont travaillé pendant deux mois pour aboutir à une surface 

supplémentaire de l’ouvrage de 480 mètres carrés par rapport à notre estimation de départ 
qui avait été faite par un programmiste spécialisé sur la programmation des activités 
sportives. Il s’était appuyé sur la réglementation des arts martiaux avec six tatamis et quatre 
tatamis en vigueur à l’époque. Monsieur le Président de la Fédération française de judo, qui 
est très proche du Président de la Fédération internationale de judo et qui fait évoluer les 
règles, nous a heureusement avertis très tôt parce que nous aurions pu avancer beaucoup 
plus et être coincés. 480 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire. 

 
Troisième type de surcoût : c’est le fruit d’un travail que nous avons conduit avec 

l’association des Jardins d’En Prunet, nous leur avons dit qu’il serait préférable de supprimer 
leurs deux petits chalets. En travaillant avec eux, nous nous sommes aperçus que les gradins 
qui donnaient lieu à de l’espace vide non utilisé, pouvaient – ils ont trouvé l’idée excellente – 
accueillir leurs outils de jardinage, etc. Dans la partie qui regarde les Jardins d’En Prunet de 
l’ouvrage, en dessous, il va y avoir des espaces techniques, des locaux dédiés à l’association 
des Jardins d’En Prunet et des sanitaires pour eux aussi, ainsi qu’un cheminement piéton qui 
ira vers le boulodrome et vers des espaces de bord de Sonne. 

 
Je vous ai dit 330 000 euros, 480 mètres carrés, ensuite 135 000 euros, mais tout cela 

nous a amenés à une nouvelle estimation de 5,8 millions hors taxes. 
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Ensuite, nous avons travaillé sur des options quand nous avons écrit le cahier des charges. 

Nous voulions voir quels étaient les prix de ces options pour décider de les prendre ou de ne 
pas les prendre. La qualité du sol sportif : nous avons pris le sol sportif le plus solide pour qu’il 
ne soit pas trop fragile, nous avons prévu un renforcement du toit pour mise en place de 
panneaux photovoltaïques, etc., nous en avons pour 115 000 euros. 

 
Donc nous arrivons un budget total hors taxe de 6 025 000 euros de travaux. C’est le pur 

fruit d’options, de choix techniques que nous avons faits et qui nous ont amenés à ce montant-
là. Je vais venir aux subventions après. 

 
Quand nous avons ouvert les plis, nous avons négocié – Alain MASSA et Étienne LOURME 

ont conduit des négociations pour les quatre lots de travaux qui se sont avérés extrêmement 
élevés par rapport aux estimations –, nous avons délibéré pour un montant de 6 278 000 
euros. Ce qui fait 6 278 000 moins 6 025 0000 – je vous donne des ordres de grandeur – : une 
différence d’environ 250 000 euros, exactement 248. Ce sont des chiffres que j’ai agrégés 
rapidement puisque la CAO s’est réunie la semaine dernière. Ce qui nous fait une 
augmentation (citée je crois par Étienne LOURME en commission d’appel d’offres) de 4 % 
entre 6 277 000 euros et 6 025 000 eurosqui sont les coûts estimés, compte tenu des partis 
pris et choix que nous avons faits. 

 
La raison de ces 4 % c’est la conjoncture des marchés, cela a été dit par Étienne LOURME 

tout à l’heure : dans le domaine du BTP aujourd’hui le travail ne manque pas. Quand on ne 
manque pas de travail, on augmente les prix donc on augmente les marges ; nous en avons 
subi les effets avec cette augmentation. 

 
Voilà rapidement décrits à la fois l’histoire de l’APCP, les présentations qui vous ont été 

faites, les travaux qui résultent de choix – nous ne nous sommes pas laissés surprendre. Ce 
sont des choix que nous avons faits et encore une fois vous pouvez en être surpris mais nous 
échangeons régulièrement avec nos collègues élus et travaillons avec la métropole, les projets 
évoluent, c’est pour cela que nous mettons à jour les budgets. 

 
Quels sont les montants de subventions acquis ? Je remercie la Présidente Carole DELGA 

et tout le Conseil régional pour la subvention dans le cadre du CRU de 1 240 000 euros. La 
subvention de Toulouse Métropole est d’1 million d’euros. La subvention du Conseil 
départemental 31 sera de 750 000 euros sous la forme de trois fois 250 000 euros par an. La 
subvention que nous venons d’obtenir, à laquelle faisait allusion Étienne LOURME, du CNDS, 
est à la hauteur inégalée de 800 000 euros. Nous sommes en attente d’une autre subvention 
pour laquelle nous attendons la décision pour février et qui se monterait à 800 000 euros. 

 
Les montants de subventions déjà acquis nous permettent d’assumer y compris les coûts 

que vous avez cités à juste titre : bassin d’orage, 100 000 euros, coûts d’aménagement… En 
revanche, je ne sais pas pourquoi vous parlez de l’élargissement du chemin des Tuileries car 
nous avons des écrits qui confirment que ces travaux seront financés par Toulouse métropole 
à 100 %. 

 
Le coût de subvention va avoisiner voire être supérieur à 65 %. Je vous donne ces 

informations en toute transparence. J’ai rappelé les objectifs que nous poursuivons. J’ai 
rappelé notre objectif de ne pas dépenser plus de 3 500 000 pour cet ouvrage en 
investissement purement municipal, qui est le prix d’un ouvrage qui viendrait en substitution 
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des deux dojos, et j’ai rappelé nos subventions acquises, délibérées, notifiées, ainsi que celle 
que nous attendons pour le mois de février. 

 Claude MÉRONO 
Merci. Vous avez cité cinq objectifs. Dites-moi dans ces cinq objectifs lequel permet d’être 

éligible au CRU. Ensuite, 4 % d’augmentation. L’augmentation, on la calcule par rapport au 
prévisionnel, le prévisionnel était de 5 millions. Nous passons de 5 à 6,2 environ. Cela ne fait 
pas 4 %. 

 Madame le MAIRE 
J’ai donné beaucoup d’explications et aujourd’hui nous sommes sur une différence de 

coûts après ouverture d’appel d’offres que nous avons faits de +4 %. J’ai donné des 
explications sur les raisons pour lesquelles nous avons fait les différents choix. 

 
Votre deuxième propos est de dire : « Qu’est-ce qui dans ces cinq objectifs est éligible au 

niveau du CRU ? » Le contrat régional unique est extrêmement précis sur le fait qu’il est là 
pour financer des ouvrages d’intérêt régional et métropolitain sur le territoire de la 
métropole. Cet ouvrage dans le domaine des arts martiaux (mais pas uniquement) a été 
délibéré par les deux instances – s’il y avait le moindre doute sur le fait qu’il ne réponde pas 
aux critères du CRU. Sur le CRU 2017-2020, nous allons retrouver le musée Aeroscopia basé à 
Blagnac sur lequel des travaux importants sont à faire, pourquoi ? Parce que c’est un ouvrage 
basé à Blagnac qui mérite des investissements. 

 
Dans le cas présent, nous portons un projet sportif qui permet pour 3 millions d’euros 

investis par la commune de bénéficier d’un ouvrage qui se montera à 6 millions de travaux. La 
région a bien compris son intérêt puisque la Présidente DELGA, avec son Conseil régional, nous 
a donné la subvention maximale. Si cela ne relevait pas du CRU, vous pensez bien qu’ils 
n’auraient pas délibéré, ils ne nous auraient pas donné cette subvention. Nous sommes 
pleinement dans ce que l’on appelle un projet d’intérêt régional et métropolitain sur le 
territoire de la métropole.  

 
Le budget initial a été réévalué : une présentation PowerPoint vous sera présentée et va 

reprendre ces éléments de façon beaucoup plus précise au niveau du débat d’orientations 
budgétaires. J’espère que la dernière subvention sera délibérée – les quatre autres l’ont déjà 
été –, et que nous pourrons parler d’un pourcentage réel de projets subventionnés et de 
restes à charge pour la commune. Nous aurons l’honnêteté d’y ajouter – c’est comme cela 
que nous travaillons – les coûts qui ne proviennent pas directement de la maison des arts 
martiaux mais qui sont des coûts associés, comme le bassin d’orage. 

 
Pourquoi n’avait-il pas été estimé au préalable ? Une équipe à la métropole nous avait dit 

qu’elle construisait ce bassin d’orage pour les résidences de Toulouse qu’ils construisent de 
l’autre côté plus la voirie du chemin des Tuileries élargie, et qu’à partir du moment où nous 
mettions le foncier à disposition nous n’aurions pas à financer ce bassin d’orage. Nous 
mettions le foncier, ils mettaient les coûts. Les interlocuteurs ont changé, ils n’ont plus mis 
que très peu d’eau pluviale sur ce bassin d’orage qui ne justifiait plus un financement à 100 % 
par la métropole, et nous aurions dû payer 150 000 ou 160 000 euros. Compte tenu des 
engagements écrits qu’ils avaient pris, nous n’avons financé finalement que 100 000 euros 



34 

mais il n’était pas question pour la métropole de créer un précédent parce que les bassins 
d’orage, au prorata des eaux pluviales qui sont reversées dans le bassin d’orage, sont financés 
par la commune ou par Toulouse métropole. 

 Claude MÉRONO 
Je n’ai pas dit que le projet était non éligible au CRU. Je vous ai demandé dans les cinq 

points d’en citer un qui soit éligible au CRU. En revanche si c’est éligible au CRU, c’est que 
quelque chose dans le projet le rend éligible. C’est quelque chose dont vous ne vouliez pas au 
départ : ce qu’il y a sur les toits. 

 Madame le MAIRE 
Les panneaux photovoltaïques ? Vous avez raison. Cela y a toujours été. Cela n’était pas 

sur l’Espace Lauragais, cela y a toujours été. Monsieur GUSSE est bien placé pour en parler, il 
a investigué à ma demande très tôt dans le projet un rendez-vous avec la filiale du Conseil 
régional qui s’appelle MPEI. J’ai d’ailleurs rencontré son Président Thierry COTELLE dès le 
début du projet. 

 
La seule chose sur laquelle nous avons été induits en erreur, c’est au niveau du 

renforcement de la toiture. Nous étions très surpris que l’on nous dise : « C’est ce que nous 
avons prévu depuis le début lorsque nous avons répondu à l’appel d’offres et que nous avons 
ouvert les plis : pas besoin de renforcer la toiture, les panneaux photovoltaïques sont 
supportés, vous l’aviez mis dans votre cahier des charges. » Et puis au bout d’un certain temps 
le bureau d’études a constaté qu’il fallait renforcer la toiture. Le projet n’est apparu qu’au 
moment où il a fallu renforcer. Nous travaillons avec MPEI pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques. 

 
Là où vous avez aussi raison Monsieur MÉRONO : parmi les raisons qui ont fait que le 

Conseil régional nous a subventionnés et que le projet a fait l’objet d’un contrat régional 
unique, l’exemplarité environnementale est au cœur de tous les projets que la métropole et 
la région subventionnent. Je ne l’ai pas cité mais simplement cela a été voulu depuis le début. 
L’orientation, la surface de toiture le permettaient, contrairement à l’espace Lauragais où il 
nous avait été démontré que cela n’était pas pertinent. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. Ce que vous avez donné comme coût total sur l’après-

négociation, c’est le coût global, 6 278 000 euros en hors taxe ? Sur le coût des bassins de 
rétention, cela représentait je crois quelque 122 000 euros, ce qui n’est pas rien mais qui 
comparé à ce coût global n’est pas somme à faire bouger les lignes. 

 
En revanche, le coût de l’étude s’élève à 1 200 000 euros. Cela aussi va bouger puisque 

les coûts augmentent de construction. Là, nous sommes sur la question de la construction en 
hors taxe. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Je voudrais simplement – sans critiquer ce qui a été fait – vous 
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rappeler ce que je vous ai dit lors de la CAO : en ce qui concerne le bâtiment du centre 
technique municipal (projet et bâtiment que vous avez réalisé), entre le moment où l’on 
prévoit un projet et sa réalisation, il y a des évolutions. 

 
Vous aviez effectivement un budget initial pour le CTM de 1 435 000 euros. Après 

révision, augmentation du périmètre, vous êtes passés à 1 810 744 euros et vous avez terminé 
le projet à 2 068 111 euros. Je dis bien que je ne porte pas de critique sur ce qui a été fait, 
simplement entre votre budget de départ et le budget final vous étiez à 44,11 % d’écart. C’est 
en TTC mais si nous allons en hors taxe nous retomberons sur des écarts similaires. 

 
Si vous aviez un budget initial et que vous avez refait un budget intermédiaire après 

augmentation du périmètre, c’est que vous avez modifié ce projet initial et que vous avez 
terminé avec un budget final supérieur au budget intermédiaire. Il y a peut-être eu des aléas 
que vous avez subis vous aussi. 

 Claude MÉRONO 
Il y a eu des aléas bien évidemment et un aléa important : AZF. Je ne sais pas si vous vous 

rappelez. Le projet n’était pas sur ce lieu. Il est là où le Secours populaire va maintenant. Et il 
était la moitié de ce que nous avons fait. Ensuite, le projet a évolué mais ce n’est pas le même 
projet et c’est à trois ans d’intervalle. 

 Madame le MAIRE 
Comme l’a dit Alain MASSA, ce n’était pas du tout pour polémiquer, c’est pour expliquer 

que les projets évoluent au gré des besoins et des financements associés. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Monsieur MASSA, vous ne voulez pas polémiquer mais quand même. Sur cet exemple-là 

justement, si l’on enlève la part AZF et la construction de ce projet du CTM, c’est aussi par 
expérience que l’on sait que les projets évoluent. On nous a affirmé que cela ne dépasserait 
pas le cadre de 5,5 millions d’euros hors taxe. Tous les chiffres que nous avons donnés dès le 
début sont inscrits dans les comptes rendus des différents conseils municipaux que nous 
avons partagés : nous ne nous étions trompés sur rien jusqu’à présent. 

 
C’est pour cela : je dis que les discussions ont été rudes, à mauvais escient. En plus, depuis 

le début, nous disons que ce projet a toute sa pertinence, mais que les Saint-Orennais ne 
devraient pas avoir à le porter financièrement. Le calcul que nous faisons – c’est celui qui va 
advenir – est que cela va coûter 9 300 000 euros en tout. Quand on accole les coûts de 
construction, le coût d’études, le coût des bassins de rétention, les coûts de la voirie qui sont 
financés d’une manière ou d’une autre pour partie, les frais de fonctionnement, nous ne 
sommes pas clairs là-dessus. Quand nous avons vu les études arriver, nous savions que cela 
irait de 23 000 euros à quatre fois, cinq fois la somme dite en premier. Même là-dessus, nous 
sommes sur des terrains meubles. 

 
J’entends qu’un projet avance et comme dit Madame le Maire, à un moment donné on 

est obligé d’étalonner en fonction des jurys, des appels d’offres, des commissions, des conseils 
municipaux. Pour l’instant, nous ne nous étions pas trompés et nous, opposition, nous 
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maintenons que si la métropole avait été sur la maîtrise d’ouvrage, les coûts inhérents au 
fonctionnement quotidien n’auraient pas été à supporter par les Saint-Orennais. C’est la loi 
qui dit cela, c’est comme cela. Ce dojo aurait vu le jour et la métropole en aurait porté la plus 
grosse part financière. Par le CRU, il est possible que la région aurait abondé à hauteur de ce 
que la métropole aurait financé. 

 
C’est ce que nous disons depuis le début. Nous ne disons pas que ce projet est une 

imbécillité. Nous n’avons jamais dit cela. Nous combattons le montage de ce projet. 

 Michel SARRAILH 
Dès le départ j’ai été critique sur le montage de ce projet parce que je considère que 

chaque collectivité doit assumer les équipements qui correspondent à son territoire. Or, dans 
ce domaine-là, nous n’avons jamais eu d’analyse de besoins au niveau de Toulouse métropole 
concernant les équipements nécessaires au niveau du karaté, du judo ou d’autres disciplines 
sportives. 

 
Nous avions un besoin de remplacement, je ne le nie pas. Nous avions des passoires 

énergétiques sur certains bâtiments donc il y avait la possibilité de reconstruire le bâtiment 
ou d’en construire un autre qui réponde à de nouvelles normes au niveau énergétique. Mais 
cette question de vouloir prendre la place de, pour moi, fait porter des risques importants. 
Nous le voyons parce qu’il y a des dérives de coûts, des augmentations significatives au niveau 
du budget et je ne sais pas encore réellement quelle part sera à la charge des Saint-Orennais. 

 
Vous parlez de rayonnement, d’attractivité : je ne sais pas si cela ira plus loin que l’achat 

de chocolatines à la boulangerie Catala – vous voyez ce que je veux dire – en termes de 
retombées économiques. Une prise de risque importante et, comme le disait Aude LUMEAU-
PRÉCEPTIS, des charges de fonctionnement à court terme et à long terme sur lesquelles nous 
avons très peu de visibilité. 

 
Une note avait été pondue par différents cabinets d’architectes au moment où ils avaient 

soumissionné, qui est vraiment très hétérogène dans ce domaine. Je pense que ces coûts vont 
être conséquents pour la municipalité et je ne sais pas encore comment ils seront pris en 
charge, si c’est la commune qui les prendra totalement en charge. Quand on augmente une 
hauteur de plafond de 7 à 9 mètres, la facture énergétique est un peu proportionnelle à 
l’augmentation de volume. J’ai encore beaucoup d’interrogations sur ces points. 

 
J’avais une question pour Monsieur MASSA. Nous avons un chiffrage à 1,2 million des 

bureaux d’études. Est-il fonction du montant initial des travaux ou sera-t-il réévalué par 
rapport au chiffrage actuel de 6 278 000 ? Merci. 

 Étienne LOURME 
Au sujet de la maîtrise d’œuvre, ce sont 767 000 euros hors taxe et pas du tout 1,2 million. 

Je ne sais pas où vous avez trouvé ce chiffre. Je l’ai sous les yeux. Maîtrise d’œuvre, OPC, AMO. 

 Madame le MAIRE 
Si, l’ingénierie c’est 1,2 million. C’est ce que nous avons budgété aujourd’hui, pas ce qui 
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sera dépensé. 

 Étienne LOURME 
À la base ce n’est pas cela. Je ne contredis pas ce qui vient d’être dit. Nous verrons par la 

suite le coût final. Si nous avions fait un gymnase qui aurait accueilli peut-être du handball, 
tennis, GRS etc., et à la fois si nous avions fait des locaux pour les karatékas et les judokas 
uniquement saint-orennais, cela aurait été un projet que nous pourrions estimer à peu près à 
3,5 millions d’euros minimum. Et je vous pose la question : combien aurions-nous eu de 
subventions ? Le Conseil régional aurait-il subventionné ? Le CNDS aurait-il subventionné ? La 
métropole aurait-elle subventionné ? Je ne pense pas. Nous aurions eu peut-être 10 à 15 % 
du département. Au bout du compte, si nous avions fait quelque chose uniquement de 
municipal, cela nous aurait coûté plus cher que l’établissement que nous allons réaliser. Je 
pense avoir été clair. 

 Madame le MAIRE 
En complément des propos d’Étienne LOURME, c’est normal, Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS, 

que nous ne partagions pas la même analyse. Quand vous nous dites que vous ne vous êtes 
trompés sur rien, à mon avis vous vous êtes trompés sur tout, mais chacun son avis, et ce n’est 
que de la sémantique. 

 
Pourquoi ? Ce qui importe pour les Saint-Orennais, c’est si l’on réalise un ouvrage qui va 

générer des coûts pour les Saint-Orennais et en argent public saint-orennais, disproportionnés 
par rapport à l’objet. L’objet n’est pas un centre technique municipal, ce ne sont pas des 
bureaux, ce sont des infrastructures sportives avec la polyvalence et les diversifications que 
j’ai présentées, au service des Saint-Orennais et plus largement de notre territoire. 

 
Vous avez commencé à travailler – et nous continuons plus modérément – sur la 

croissance démographique de la commune. Saint-Orens va se développer. Cet ouvrage est un 
ouvrage dont nous avons besoin aujourd’hui, mais aussi pour les cinq ans, les 10 ans et les 20 
ans. Vous parlez de montants pharaoniques, la PPI qui est un document prospectif, qui n’est 
pas un document budgétaire. Ce qui est important et que nous surveillons, c’est le reste à 
charge pour la collectivité et le service rendu. 

 
Nous portons des projets, ils évoluent, nous présentons des dossiers pour avoir des 

subventions et nous orientons le projet ayant toujours pour objectif numéro 1 de servir les 
Saint-Orennais aujourd’hui et demain, et deuxièmement veiller à ce que le reste à charge pour 
la collectivité soit tout à fait raisonnable. 

 
Quand nous voyons que le CTM était autour de 2 millions, quand nous voyons les 

montants que vous avez investis sur le terrain de grand jeu, les vestiaires, faire un 
investissement de 3,5 millions et même 5 au service des Saint-Orennais avec 500 000 euros 
de subventions du département, deux fois 250 au mieux.  

Nous allons nous retrouver avec un ouvrage encore une fois avec de la perspective 
d’évolution, pour nos enfants dans les écoles, pour un quatrième groupe scolaire qui va arriver 
très probablement dans les 5 à 10 ans qui viennent. 

 
Je comprends que vous considériez que vous avez raison sur tout. De notre côté, nous 
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considérons que vous n’aviez raison sur rien, si ce n’est de nous dire : « Attention cela va 
coûter plus cher » parce que cela a du sens et que nous avons les financements. Cela va coûter 
plus cher si nous décidons que cela nous coûte plus cher. 

 
Je vous ai démontré qu’à l’exception des 4 % nous avons décidé que cela nous coûte plus 

cher et nous avons expliqué pourquoi. Nous ne sommes pas dans une dérive, nous sommes 
dans des choix, des partis pris, des projets qui évoluent.  

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Ce n’est pas qu’une question de dérive des coûts. D’ailleurs je n’appelle pas cela ainsi. 

Nous le savons : quand nous travaillons sur des projets municipaux… Personne n’a rien dit là-
dessus. Je ne veux effrayer personne. 

 
Je suis juste en train de prendre connaissance d’un budget qui évolue. Je sais par ailleurs 

que les subventions n’évolueront pas et que ce qui a été présenté comme projet notamment 
au conseil régional n’est pas à hauteur de ce qui va être dépensé. Ce n’est pas sans fin, ce 
n’est pas élastique, les subventions. Je souscris, j’entends que nous sommes juste à 6 millions. 

 
En plus, ce qui est compliqué pour nous c’est que vous parlez en hors taxe comme si nous 

étions une entreprise. La mairie, il va falloir qu’elle paie 9 300 000 euros. Il y a 6 278 000 de 
coût hors taxe de travaux, 1 200 000 euros d’études, 500 000 les Tuileries, 50 000 les meubles, 
122 000… et nous arrivons à un coût global TTC qui dépasse le cadre de ce que vous avez 
donné pour l’instant. C’est pour cela que je dis que nous n’avions pas tort sur tout. Ces chiffres, 
nous les avions depuis le début. L’estimation que nous avions, c’est une de mes premières 
interventions : 122 000, 500 000 la voirie aux Tuileries. 

 
Monsieur LOURME, c’est compliqué, c’est vrai. Ce n’est pas la question. La question est 

que cela a un coût. Que vous trouviez les subventions inhérentes à ce coût c’est logique, c’est 
du ressort de ce Conseil Municipal. Mais cela a un coût. C’est comptabilisé dans un coût. On 
ne peut pas l’enlever parce que c’est subventionnable. On ne retire pas 1 200 000 parce que 
la région abonde à hauteur d’1 240 000. Le coût est le coût, les subventions en parallèle, le 
reste également. 

 
Ensuite, pour info Monsieur LOURME, vous pouvez aller voir sur le compte rendu du 

Conseil Municipal du 27 septembre 2016 où Madame le Maire explique que le coût de la 
maîtrise d’œuvre et des études inhérentes, page 25, sont de 1,2 million d’euros. 

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

 Jean-Pierre GODFROY 
Un détail simplement mais je voudrais revenir sur une question. Je participe à une 

commission à la métropole qui s’appelle PCPM : cela veut dire « programmation, 
contractualisation et prospective métropolitaines ». Nous voyons passer de gros projets qui 
ne concernent pas Saint-Orens. Cela concerne l’université, des projets scientifiques, Airbus, 
etc. Mais en ce qui concerne la maison des arts martiaux, lorsqu’il en a été question il a 
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toujours été dit que la métropole souhaitait que ce soit Saint-Orens qui porte le projet. Elle 
considérait qu’elle n’en avait pas la compétence, elle ne voulait pas le faire. Aujourd’hui la 
politique a changé et désormais, la métropole entend porter elle-même ses propres projets, 
mais à l’époque, lorsque cela a été décidé il était bien entendu que c’était Saint-Orens qui 
portait le projet et pas la métropole. 

 Madame le MAIRE 
Merci de ce rappel. C’est clair, je n’avais pas répondu sur ce point-là. Ce n’est pas notre 

choix, c’est le choix de la métropole et nous l’assumerons. Je vous rappelle que j’ai répondu à 
votre question sur une délibération qui ne concernait pas vraiment la maison des arts 
martiaux, mais je pense avoir répondu à tous les points de votre dernière intervention et je 
vous propose donc de voter la délibération numéro 6, le budget de la ville, l’autorisation 
d’exécution anticipée du budget 2018 avant le vote du budget primitif, en vous rappelant qu’il 
y aura bien un DOB et le vote du budget en avril sur lequel nous pourrons débattre autant que 
de besoin sur la maison des arts martiaux. 

 
Qui est contre ? J’ai demandé expressément. Avant de conclure, qui demandait la parole ? 

Si vous avez levé le doigt avant, allez-y. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je voudrais juste faire une intervention parce que j’étais membre de la commission 

d’appels d’offres. C’est vrai que ce discours-là n’est pas prévu dans la délibération mais 
comme des chiffres ont été évoqués et que j’ai participé à la commission d’appel d’offres, je 
voudrais préciser la chose suivante : les marchés qui sont sur le point d’être passés suite à la 
commission d’appel d’offres sur la solution de base hors options, par rapport à l’estimation, 
c’est +7,5 %. Ce n’est pas 4 %. 

 
Après, si nous ajoutons les options, la différence est de 6,3 % – simplement à condition 

que la maîtrise d’œuvre coûte 1,2 million, ce qui n’est peut-être pas le cas puisque le 
pourcentage est peut-être un peu élevé par rapport à ce qui a été budgété. Nous arriverions 
avec 1,2 million de maîtrise d’œuvre à un coût total de maîtrise d’œuvre plus options de 
8 736 000 euros. Rapproché à 7 250 000 euros de budget, cela fait normalement un 
différentiel de 1 486 000 euros, qui représente environ 20 %. Je pense que les chiffres le 
diront, quand vous présenterez des détails. 

 
La seule chose : par rapport au reste à charge de la commune, je crois savoir qu’au niveau 

des subventions avancées avant étude des dossiers, puisque cela va passer en conseil de 
métropole ce vendredi, 1,2 million sont prévus par l’État, 1 million par la métropole, 
1,5 million pour le conseil régional et 700 000 et quelques pour le département. Nous arrivons 
à une subvention globale d’environ 4 450 000 euros par rapport aux 8,7 millions. 

 
Pour le moment il y a un reste à charge de 4 286 000 euros pour la commune, hors FCTVA 

qui viendra deux ans plus tard. La question posée ultérieurement : le FCTVA intervenant dans 
deux ans, comment s’opère le financement ? Les chiffres que je viens de vous donner 
ressortent de la commission d’appel d’offres. S’il y a un souci nous pourrons les comparer 
mais je pense qu’ils sont bons. 
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 Madame le MAIRE 
Il y avait trois axes dans votre prise de parole. Le premier : vous avez redit ce que Claude 

MÉRONO a dit déjà deux fois. Vous comparez le prix initial avec le prix final, vous dites que 
cela fait +20. Personne ne conteste cela, ce n’est que de la redite par rapport à ce que Claude 
MÉRONO a dit déjà deux fois et que nous avions bien entendu. 

 
Ensuite, vous rappelez les subventions, oui, vous dites que pour le FCTVA il va falloir gérer 

la trésorerie. Nous n’avons pas de problème de trésorerie sur la commune. Pendant le débat 
d’orientations budgétaires, vous allez comprendre comment tout cela est financé et très bien 
financé. 

 
Les + 2,4 % sont issus de la commission d’appel d’offres. Si vous dites que ce sont +6, c’est 

que nous n’avons pas pris les mêmes montants. Vous n’avez pas compté l’actualisation, c’est 
moi qui ne vous l’ai pas dit : 2,4 % d’actualisation par rapport au moment où nous avons 
évalué les travaux à 5 millions. 

 
Dans le décompte que je vous ai fait initialement pour vous expliquer comment nous 

arrivions à ces montants-là et pour expliquer le vrai surcoût lié à l’ouverture des plis et au fait 
que les entreprises ont du travail, nous avons pris en compte les deux autres augmentations 
– cette évaluation date il y a deux ans – que nous ont données les architectes, qui amènent à 
+2,4. Nous sommes à 4 % : nous rejoignons peut-être les 6,4. En tout cas nous sommes tout à 
fait disposés à vous donner les éléments qui montrent que le véritable surcoût est de 4 %, que 
nous en sommes parfaitement conscients et qu’il n’y a aucun problème de financement de ce 
projet dans sa totalité. 

 Michel SARRAILH 
Concernant le point des prestations intellectuelles, qui est donné pour 1,2 million, c’était 

pour savoir s’il était défini en pourcentage par rapport au montant initial des travaux ou si 
c’était une somme fixe. C’était pour avoir juste cette précision. 

 Madame le MAIRE 
Le montant des frais d’ingénierie est pour partie indexé au montant des travaux et pour 

partie fixe. Je demandais le pourcentage, on ne sait pas me dire aujourd’hui quelle part est 
indexée sur le montant de frais des travaux et quelle part d’ingénierie est fixe. Nous vous 
donnerons tous ces éclaircissements. 

 
Je rappelle, j’avais prévu de vous le dire, que la PPI – ce sont des montants que vous 

utilisez régulièrement – ne sont que des montants prospectifs. Nous vous les redonnerons au 
moment du DOB pour que vous ayez une vision de la mise à jour de la PPI ; ce n’est pas un 
document encore une fois budgétaire. Merci pour cet échange qui a permis d’éclairer les avis 
des uns et des autres. 

 
Exposé 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (art.1612-1) prévoit qu’avant le 
vote du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut mettre en recouvrement 
les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans 
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la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente sans aucune 
formalité. 
 
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le 
vote du budget primitif. 
 
En revanche, concernant la section d’investissement, il convient que le Conseil 
Municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 
l’exercice précédent, hors crédits inscrits pour le remboursement de la dette et 
hors crédits relatifs à des autorisations de programme. 
 
Il est précisé que, sans cette autorisation, aucune dépense d’investissement et 
aucun marché ne pourront être engagés avant le vote du budget primitif. 
S’agissant des restes à réaliser 2017, ils seront réglés au vu de l’état dressé au 
31/12 de l’année. 
 
Ainsi, pour le budget de la Ville : 
- Crédits inscrits en 2017      7 958 595,45 € 
- Hors dette         - 939 104,69 € 
- Hors crédits relatifs aux AP/CP                - 2 957 364,00 € 

 Ad’AP (151 251 €) 
 Salle polyvalente (1 281 507 €) 
 Maison des Arts Martiaux (1 524 606 €)   

                    ---------------------- 
        4 062 126,76 € 
 

- Quart des crédits autorisés avant le vote du budget 2018 : 1 015 531,69 € 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 
notamment les conditions dans lesquelles l’exécutif des Collectivités 
Territoriales peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 
jusqu’à l’adoption du budget dans le cas où il n’a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l’exercice auquel il s’applique. 
 
Considérant que le Conseil Municipal peut autoriser le Maire, dans ces 
circonstances à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et pour les 
dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, 
les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre 
de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de programme. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De fixer le montant des crédits au quart des dépenses réelles d’investissement, 
hors autorisations de programme et hors remboursement du capital soit 
1 015 531,69 €. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser le Maire à procéder à toute opération concernant les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses 
à caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme, dans la 
limite des crédits de paiements prévus au titre de l’exercice par ladite 
autorisation de programme. 
 
ARTICLE 4 
D’affecter ces crédits aux dépenses d’équipements. 
 
ARTICLE 5 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération 6. Qui est contre ? Six. Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 
Adoptée à la majorité (Contre : MERONO – SARRAILH – SAUMIER – LUMEAU-PRECEPTIS – 

CAPELLE¬SPECQ – MOREAU) 
 
 

VERSEMENT D’ACOMPTES DE SUBVENTIONS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2018 

 Madame le MAIRE 
La délibération suivante, c’est Carole FABRE qui la présente, c’est le versement 

d’acomptes de subventions 2018. 

 Carole FABRE-CANDEBAT 
Merci Madame le Maire. Comme vous l’a dit Madame le Maire dans la précédente 

délibération, le vote du budget primitif 2018 est prévu en avril 2018. Certaines associations 
pourraient avoir des problèmes de trésorerie et nous ont demandé comme l’an dernier de 
bien vouloir leur donner une avance de subvention. 

 
C’est le cas du Festival du livre de jeunesse, du Rugby club de Saint-Orens et de 
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l’établissement public qu’est le CCAS. Nous vous proposons de libérer pour le CCAS en 
fonction du rythme de ses activités 50 000 euros en janvier, 50 000 en février, 50 000 en mars 
et 50 000 en avril ; pour le Festival du livre de jeunesse de libérer 9 000 euros en janvier 
puisque ce festival a lieu en janvier ; et pour le Rugby club Saint-Orens de libérer 8 000 euros 
en février. 

 
C’est une délibération que nous avions eue l’an dernier à peu près de la même façon. Cela 

doit faire l’objet d’un vote en Conseil Municipal. Si tel est votre avis, je vous demanderai de 
bien vouloir adopter cette délibération. 

 Madame le MAIRE 
Merci Carole FABRE-CANDEBAT. 
 

Exposé 
 
En attente du vote du budget primitif 2018 prévu en avril 2018 et afin de ne pas 
créer de difficultés de trésorerie aux associations et à l’établissement public 
qu’est le CCAS, il est proposé de leur accorder des acomptes sur leur subvention 
de fonctionnement 2018.  
Les acomptes ont été déterminés en fonction du rythme des activités de chaque 
structure selon le tableau ci-dessous : 
 
 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 
CCAS 50 000 50 000 50 000 50 000 
FESTIVAL DU LIVRE 9 000    
RUGBY SAINT ORENS XV  8 000   

 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 
1612.1., 
Vu le budget communal 2018 ; 
 
Considérant que le budget 2018 sera approuvé en avril 2018,  
Considérant qu’il y a lieu de verser un acompte de subventions dans un souci de 
continuité des activités de certaines associations et établissements publics dont 
les besoins sont immédiats, 
Considérant que l’ensemble des subventions énoncées ci-après a fait l’objet 
d’une inscription au budget 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’accorder un acompte de subvention au titre de l’exercice 2018 selon le tableau 
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suivant : 
 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 
CCAS 50 000 50 000 50 000 50 000 
FESTIVAL DU LIVRE 9 000    
RUGBY SAINT ORENS XV  8 000   

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

 Madame le MAIRE 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Michel MINVIELLE, par André PUIS interposé, sort et ne 

vote pas, et André PUIS vote. Elle est votée à l’unanimité des présents. Je ne sais pas comment 
vous allez le formuler. 

Adoptée à l’unanimité (Ne participe pas au vote : MINVIELLE) 
 
 

PROJET D’AMENAGEMENT D’UNE CASERNE DE GENDARMERIE A SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE : MISE A JOUR DE LA DELIBERATION 202/2014 

 Madame le MAIRE 
C’est Alain MASSA qui présente la délibération suivante : le projet d’aménagement d’une 

caserne de gendarmerie à Saint-Orens-de-Gameville. C’est la mise à jour de la délibération 
202/2014. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Le 17 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé à 

l’unanimité le projet d’aménagement d’une caserne de gendarmerie dans la commune de 
Saint-Orens. Pour mémoire, cette opération permettra de regrouper la totalité des militaires 
de la brigade dans un lieu unique. 

 
À ce jour, le projet est sous la maîtrise d’ouvrage de la SA HLM Promologis sur la parcelle 

cadastrée BC 86P72P dans le quartier de l’Orée du Bois de la ZAC du Tucard. La présente 
délibération a pour but unique de mettre à jour la délibération initiale de 2014 au regard du 
décret 2016/1884 du 26 décembre 2016 portant application de l’article 99 de la loi NOTRE qui 
fixe désormais les conditions juridiques et financières applicables aux projets immobiliers 
conduits par les organismes de HLM au profit de la gendarmerie nationale. 

 
Notamment les organismes HLM peuvent bénéficier d’un emprunt auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations et en conséquence, ils peuvent obtenir la garantie partielle ou 
totale d’une ou plusieurs collectivités, et les loyers sont encadrés. Si tel est votre avis, vous 
voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 Madame le MAIRE 
Y’a-t-il des remarques, questions ? Je vous propose de voter. 



45 

 Claude MÉRONO 
Juste une précision. Sur le lieu où cela va se construire, n’y avait-il pas quelque chose de 

prévu avant ? 

 Madame le MAIRE 
Pouvez-vous clarifier, Monsieur MÉRONO ? Nous ne comprenons pas trop la question. 

 Claude MÉRONO 
Sur le terrain où se situe le projet, n’y avait-il pas antérieurement un projet envisagé ? 

 Madame le MAIRE 
Vous aviez prévu 1 600 logements à l’Orée-du-Bois du Tucard… ce n’est pas la question ? 

 Serge JOP 
Claude MERONO, je pense que tu veux tout simplement faire appel à nos souvenirs d’un 

temps passé – pas si loin mais cela remonte à quelques années –, où il avait été question de 
déplacer l’état-major et l’escadron de gendarmerie mobile. Ce n’est pas celui-là ? Quelque 
chose de plus proche ? 

 Agnès SAUMIER 
Nous voudrions simplement vous rappeler que sur cet emplacement il y avait 

normalement prévu un quatrième groupe scolaire, dont vous parlez à nouveau mais je ne sais 
pas pour quand. 

 Madame le MAIRE 
Nous n’en parlons pas « à nouveau ». Nous en avons toujours parlé en disant que nous 

ne ferions pas un quatrième groupe scolaire sur ce mandat et que nous étudierions avant la 
fin du mandat la nécessité ou pas de porter ce projet pour la période 2020-2026. 

 
Nous sommes d’une cohérence totale y compris pendant la campagne, depuis que nous 

sommes élus : pas de groupe scolaire pendant ce mandat, études avant la fin du mandat pour 
voir à quelle échéance cela nous paraîtrait nécessaire. 

 
Nous savons que nous devrons un jour faire un quatrième groupe scolaire, nous n’avons 

jamais discuté de cela ; le tout est de savoir quand. Vous savez que nous avons ces 150 petits 
Toulousains à Catala toujours présents dans nos écoles, et nous attendons de savoir avec 
quelle rapidité ils seront remplacés par des saint-orennais. 

 
Exposé 
 
Par délibération du 17 décembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé à 
l’unanimité, le projet d’aménagement d’une caserne de gendarmerie de 22 
logements sur la commune de Saint-Orens de Gameville. 
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Pour mémoire, cette opération permettra de regrouper la totalité des militaires 
de la brigade dans un lieu unique, homogène, fonctionnel et cohérent, 
comprenant logements, bureaux et locaux techniques. 
 
 
A ce jour, le projet est sous maitrise d’ouvrage de la SA HLM Promologis, sur la 
parcelle cadastrée BC 86p et 72p, dans le quartier de l’Orée du Bois de la ZAC de 
Tucard. 
 
La présente délibération a pour unique objet de mettre à jour la délibération 
initiale de 2014, au regard du décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016, portant 
application de l’article 99 de la loi NOTRe qui fixe désormais les conditions 
juridiques et financières applicables aux projets immobiliers conduits par les 
organismes d’HLM, au profit de la gendarmerie nationale. 
Notamment, les organismes d’HLM peuvent bénéficier d’un emprunt auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Et en conséquence, ils peuvent obtenir la garantie partielle ou totale d’une ou 
plusieurs collectivités et les loyers sont encadrés. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Vu la délibération 202/2014 en date du 17 décembre 2014, approuvant le projet 
d’aménagement d’une caserne de gendarmerie sur la commune de Saint-Orens 
de Gameville, 
Vu le décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de 
réalisation et de financement d’opérations immobilières par les offices publics 
de l’habitat et les sociétés d’habitation à loyer modéré financées par des prêts 
garantis par les collectivités territoriales et leurs groupements, destinées aux 
unités de la gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services 
départementaux d’incendie et de secours et aux services pénitentiaires ; 
 
Considérant que la présente délibération a pour unique objet de mettre à jour 
la délibération initiale de 2014, au regard du décret n°2016-1884 du 26 
décembre 2016, portant application de l’article 99 de la loi NOTRe qui fixe 
désormais les conditions juridiques et financières applicables aux projets 
immobiliers conduits par les organismes d’HLM, au profit de la gendarmerie 
nationale,  
Notamment, les organismes d’HLM peuvent bénéficier d’un emprunt auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations, 
Considérant qu’en conséquence, ils peuvent obtenir la garantie partielle ou 
totale d’une ou plusieurs collectivités et les loyers sont encadrés, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
D’appliquer le décret n°2016-1884 du 26 décembre 2016, pour son projet 
d’aménagement d’une caserne de gendarmerie sur la commune de Saint-Orens 
de Gameville, sous maitrise d’ouvrage de la SA HLM Promologis, sur la parcelle 
cadastrée BC 86p et 72p, dans le quartier de l’Orée du Bois de la ZAC de Tucard. 
 
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, projet d’aménagement de la caserne de 

gendarmerie, délibération 8. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

MISE A JOUR DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE AU 1ER JANVIER 2017 

 Madame le MAIRE 
Étienne LOURME pour la délibération suivante qui est la mise à jour de la longueur de la 

voirie communale au 1er janvier 2017. 

 Étienne LOURME 
Cette délibération a pour objet d’acter au 1er janvier 2017 la mise à jour de la longueur de 

la voirie communale, du fait que la voirie départementale a été transférée à la métropole ainsi 
que quelques routes saint-orennaises privées, qui ont été aussi transférées à la métropole. 
Cela représente une trentaine de kilomètres de plus. Nous sommes propriétaires de ces voies 
mais la gestion appartient à la métropole. 

 
Tout cela pour mettre à jour la DGF, et j’espère que – je ne sais pas dans quelles 

proportions – la DGF sera augmentée du fait de ces 30 kilomètres de plus qui sont propriété 
de Saint-Orens et qui auparavant appartenaient au département pour 20 kilomètres à peu 
près et pour 10 kilomètres dans des voiries privées. 

 Madame le MAIRE 
Merci. 

 Michel SARRAILH 
Les voiries départementales redeviennent propriété de la commune, c’est ce que vous 

aviez précisé ? 

 Étienne LOURME 
À partir du 1er janvier 2017, 500 kilomètres de voiries départementales, qui représentent 
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la longueur de la voirie départementale dans toute la métropole, ont été transférés à la 
métropole. A Saint-Orens, nous en avons exactement 19 880 mètres linéaires – à peu près 
19 kilomètres. La voirie départementale a été transférée à la métropole dans la commune de 
Saint-Orens. En plus, à peu près 10 kilomètres de voiries privées ont été transférées à la 
métropole, ce qui représente en gros 30 kilomètres. Normalement, la DGF devrait augmenter 
en fonction de ces 30 kilomètres de voirie. Comme je l’ai dit, c’est un peu paradoxal mais nous 
sommes toujours propriétaires et c’est la métropole qui en a la gestion. 

 Agnès SAUMIER 
Pouvez-vous nous préciser l’évolution de la dotation pour l’entretien de ces voiries par la 

métropole ? 

 Madame le MAIRE 
Cette voirie est métropolitaine, comme vient de l’expliquer Étienne LOURME. Elle est 

transférée du département à la métropole, elle reste à la métropole, elle est entretenue par 
la métropole, tout est métropolitain. Y a-t-il d’autres questions ? 

 Étienne LOURME 
Il y a deux choses. Pour la voirie communale nous avons une enveloppe, vous le savez : 

une enveloppe que nous obtenons tous les ans de la part de la métropole pour entretenir nos 
voiries communales. Mais les voiries départementales sont entretenues par le nouveau 
service mis en place, c’est le service de gestion des routes métropolitaines. 

 
Actuellement vous avez pu voir qu’un enrobé a été réalisé entre le rond-point du lycée et 

la clinique. Nous n’avons rien payé, c’est la métropole qui l’a fait. C’est un peu complexe mais 
ce qui est départemental, c’est la nouvelle entité, le service de gestion des routes 
métropolitaines. Pour notre part, nous avons avec notre enveloppe obligation d’entretenir 
nos voiries communales. 

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

 Claude MÉRONO 
Une question à Monsieur LOURME. Les 500 000 euros dont nous parlions tout à l’heure 

chemin des Tuileries ne sont pas pris sur l’enveloppe ? Pourquoi avons-nous un document qui 
nous parle d’1 million de subventions, un autre qui est publié et distribué sur Saint-O, qui parle 
de 1,5 million ? 

 Madame le MAIRE 
Si voulez bien que nous remettions cette discussion au DOB : les travaux de voirie, les 

500 000 euros cités, sont financés par la métropole et pas sur l’enveloppe de voirie. Réponse 
claire. Ensuite vous parlez de 1 à 1,5 million. Vous me parlez d’une subvention ? Quel est le 
passage de 1 à 1,5 million ? 



49 

 Claude MÉRONO 
C’est vous qui allez me l’expliquer puisque vous signez le papier avec le Président de la 

métropole. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Sur différents documents il est indiqué 1,5 million. J’ai sous les 

yeux l’opération inscrite au programme opérationnel 2017 de la part de Toulouse métropole 
qui indique 1,5 million de participation de Toulouse métropole, dont 1 million pour la maison 
des arts martiaux, et dessous un astérisque dit que les 500 000 euros seront des travaux 
réalisés au niveau de la voirie. 

 Madame le MAIRE 
Nous avons toujours considéré que la subvention métropolitaine était de 1 million, les 

500 000 c’est de la voirie, c’est en plus des 800 000 que nous avons annuellement. 

 Michel SARRAILH 
Je reviens sur le budget utilisé par la métropole pour l’entretien des routes. Cela 

correspondait à ce que nous appelions auparavant les charges transférées qui étaient de 
1 million d’euros. La métropole prélevait assez récemment 20 % pour des travaux 
intercommunautaires. Les anciennes routes départementales transférées à la métropole 
sont-elles entretenues avec ces 20 % ou est-ce sur une autre ligne ? 

 Madame le MAIRE 
La réponse : c’est une autre ligne. Merci Michel SARRAILH. 
 

Exposé 
 
La voirie communale joue un rôle important pour chaque collectivité, tant au 
niveau de sa gestion que sur le calcul des dotations de l’Etat. 
C’est ainsi que chaque année, la préfecture de la Haute-Garonne adresse aux 
communes à l’automne, un formulaire de déclaration de la longueur de voirie ; 
ceci afin de préparer la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) de l’année suivante. 
 
C'est pourquoi il est essentiel de mettre à jour et d'établir de manière exhaustive 
le linéaire des voies communales. 
Dans le patrimoine de la commune, on distingue les voies communales des 
chemins ruraux. La distinction entre les deux a été dressée par l'ordonnance n° 
59-115 du 7 janvier 1959 portant réforme de la voirie des collectivités locales. 
Selon ce texte, la voirie communale comprend : 
- les voies communales qui sont des voies publiques, et prises en compte dans le 
calcul de la DGF 
- les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune, non 
pris en compte dans le calcul de la DGF 
 



50 

Une voie communale est une voie affectée à la circulation générale ayant un 
caractère de voie publique et une appartenance au domaine public. Du fait de 
cette appartenance, elle est inaliénable (ne peut être cédée) et imprescriptible 
(elle a un caractère éternel, immuable). Elle bénéficie par ailleurs d'une 
protection juridique renforcée. 
 
Dès lors que la longueur de voirie communale évolue, il appartient au Conseil 
Municipal d’acter cette modification par délibération pour permettre sa prise en 
compte dans le calcul de la DGF. 
 
Après vérification auprès des services de Toulouse Métropole (Gestion de 
l’Espace Public-Pôle Territorial Est et Direction Infrastructures, travaux, et 
Energies), une mise à jour est nécessaire afin d’intégrer les voies de lotissements 
et voies communales d’intérêt communautaire (10 820ml), et celles du 
département transférées à Toulouse Métropole (19 188 ml) au 1er janvier 2017, 
identifiées dans le domaine public communal.  
 
Dès lors, la longueur de la voirie communale est portée de 67 129ml à 97 136 ml, 
au 1er janvier 2017. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Considérant que dès lors que la longueur de voirie communale évolue, il 
appartient au Conseil Municipal d’acter cette modification par délibération, pour 
permettre sa prise en compte dans le calcul de la DGF, notamment, 
Considérant qu’après vérification auprès des services de Toulouse Métropole 
(Gestion de l’Espace Public-Pôle Territorial Est et Direction Infrastructures, 
travaux, et Energies), une mise à jour est nécessaire afin d’intégrer les voies de 
lotissements et voies communales d’intérêt communautaire (10 820ml), et celles 
du département transférées à Toulouse Métropole (19 188 ml) au 1er janvier 
2017, identifiées dans le domaine public communal ; soit une longueur de voirie 
communale de 97 136 ml, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’actualisation de la longueur de la voirie communale et d’arrêter 
au 1er janvier 2017, à 97 136m le linéaire correspondant. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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 Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette mise à jour de la longueur de la voirie communale. Qui est 

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

SDEHG : DIAGNOSTIC ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 Madame le MAIRE 
C’est Jean FARENC qui présente la délibération suivante, sur le SDEHG : nouvelle 

demande de diagnostic énergétique. 

 Jean FARENC 
Merci Madame le Maire. Dans le cadre de la campagne de diagnostic énergétique des 

bâtiments communaux lancée par le SDEHG en 2017, la commune avait choisi d’inscrire neuf 
bâtiments dans ce programme financé à 95 % par l’ADEME, la région et le SDEHG, et laissant 
une charge de 5 % à la commune, soit un maximum de 300 euros par bâtiment. 

 
Or, le nombre de bâtiments pouvant être intégré dans ce programme étant limité à cinq 

par commune, le SDEHG a demandé à la commune de reprendre une nouvelle délibération en 
conformité avec ce règlement et de s’engager sur sa participation financière. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver le projet présenté et de 

demander un projet énergétique pour les cinq bâtiments les plus consommateurs d’énergie 
sur le territoire communal, à savoir les trois groupes scolaires, le bâtiment Altigone, la maison 
de la petite enfance. 

 
La ville s’engage à adresser au SDEHG une contribution financière pour la réalisation de 

ce diagnostic énergétique à hauteur de 5 % du diagnostic, soit 300 euros par bâtiment. 

 Madame le MAIRE 
Merci Jean FARENC. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? 

 Michel SARRAILH 
C’est une bonne chose, je pense, que l’État vienne soutenir les collectivités pour faire des 

diagnostics. J’ai plusieurs questions. J’en ai une notamment sur le type de diagnostic 
énergétique qui sera réalisé. Avez-vous des précisions de la part du SDEHG ou autre, dans ce 
domaine ? Différentes méthodologies peuvent être plus ou moins efficaces pour bien 
identifier d’éventuels travaux de rénovation. 

 
Par ailleurs, vous avez identifié neuf bâtiments qui nécessiteraient des études 

thermiques : envisagez-vous de les prendre à votre charge pour les quatre bâtiments 
restants ? C’est de l’ordre de 6 000 euros par bâtiment au vu de la charge qui reste. Je pense 
qu’il serait intéressant pour la commune d’avoir une vision globale de son parc et des travaux, 
d’avoir un chiffrage des coûts de travaux qui seraient à réaliser dans ce domaine. 
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 Jean FARENC 
Pour la première question, c’est trop tôt pour avoir une description précise des tests qui 

seront faits. Nous en serons je suppose avisés par le SDEHG en temps utile. 
 
Pour les quatre bâtiments restants, nous verrons au fur et à mesure. Attendons d’avoir 

les résultats sur les cinq premiers, nous verrons pour la suite. 

 Madame le MAIRE 
Il est pertinent de se dire qu’à partir du moment où nous en diagnostiquons quelques-

uns, pourquoi pas tous ? Nous n’excluons pas de faire le diagnostic sur certains, mais comme 
vous l’avez vu, sur de nombreux bâtiments nous avons privilégié des déplacements de 
bâtiments ou des rénovations totales. Il est très important de faire les cinq premiers ; ensuite 
nous aviserons par rapport au devenir des quatre autres si nous faisons un diagnostic ou pas. 

 
Aujourd’hui ce n’est pas prévu pourquoi ? Nous nous apercevons que, que ce soit la 

lumière, l’énergie, toutes ces sources de consommation, il faudrait d’abord que nous évitions 
le gaspillage avant de rentrer dans l’isolation du bâtiment. Nous n’en sommes pas encore – 
c’est mon souhait – à travailler avec les équipes sur des capteurs qui puissent dire si le 
bâtiment ne reste pas chauffé toute la nuit inutilement. Les étapes sont d’abord le diagnostic 
parce que le SDEHG nous le propose, ensuite travailler sur quelque chose qui nous permettrait 
d’éviter le gaspillage en termes d’éclairage ou de chauffage inutile. 

 
Après, nous irons sur le diagnostic qui prendra tout son sens. Y a-t-il d’autres questions, 

remarques ? 
 

Exposé 
 
Dans le cadre de la campagne de diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux lancée par le SDEHG en 2017, la commune avait choisi d’inscrire 
neuf (9) bâtiments, dans ce programme financé à 95% par l’ADEME, la Région et 
le SDEHG, et laissant une charge de 5% à la commune, soit un maximum de 300 € 
par bâtiment. 
Or, le nombre de bâtiments pouvant être intégrés dans ce programme étant 
limité à 5 par commune, le SDEHG a demandé à la commune de reprendre une 
nouvelle délibération en conformité avec ce règlement et de s’engager sur sa 
participation financière. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération suivante : 
 
Délibération 
 
Vu la délibération n°14-52-2017 du 4 juillet 2017 portant sur l’engagement de la 
commune à verser au SDEHG une contribution financière pour la réalisation de 
diagnostic énergétique dans les bâtiments communaux, 
Vu les échanges avec le SDEHG, demandant à la commune de réduire le nombre 
de bâtiments inscrits dans ce programme ; 
 
Considérant la volonté de la commune de voir réaliser un diagnostic énergétique 
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sur une partie de ses bâtiments communaux, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le projet présenté et de demander un diagnostic énergétique pour 
les 5 bâtiments les plus consommateurs d’énergie sur le territoire communal, à 
savoir : les trois groupes scolaires, le bâtiment Altigone, la Maison de la Petite 
Enfance. La Ville s’engage à verser au SDEHG une contribution financière pour la 
réalisation de ce diagnostic énergétique à hauteur de 5% du diagnostic, soit 
300 € par bâtiment. 
 
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 
Non. Je vous propose de voter cette délibération numéro 10 : le SDEHG, la nouvelle 

demande de diagnostic énergétique. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT PRESTATION DE SERVICE 
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

 Madame le MAIRE 
C’est Maria LAFFONT qui présente la délibération suivante, l’avenant à la convention 

d’objectifs et de financement prestation de service relais assistants maternels. 

 Maria LAFFONT 
Merci. Avenant à la convention d’objectifs et de financement prestation de service relais 

assistants maternels. 
 
Madame le Maire expose la nécessité pour la municipalité d’approuver la modification de 

la convention d’objectifs et de financement relais assistants maternels (RAM) de Saint-Orens-
de-Gameville. La Caisse d’allocations familiales contribue aux dépenses de fonctionnement 
des RAM par le versement de la prestation de services. Le versement du financement 
forfaitaire annuel supplémentaire d’un montant de 3 000 euros est alloué en 2017 pour les 
missions suivantes : 

– promouvoir l’activité des assistants maternels, c’est-à-dire proposer aux assistants 
maternels en sous-activité un accompagnement en vue d’améliorer leur employabilité, 

– favoriser les départs des assistants maternels en formation continue. 
 
Je souhaiterais apporter une petite précision. Nous vous proposons de valider ce soir une 
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mission supplémentaire que la CAF propose aux RAM liée à la circulaire du 26 juillet 2017. 
Cette mission supplémentaire peut faire que le RAM se verra octroyer un financement 
supplémentaire de 3 000 euros. Cette mission supplémentaire – on parle de la première, 
promouvoir l’activité des assistants maternels –énoncée dans la délibération est pour partie 
déjà quelque chose que réalise la responsable du RAM. 

 
Concernant la seconde mission – favoriser les départs des assistants maternels en 

formation continue –, je vous prie de nous excuser, elle ne sera pas faite cette année. La 
responsable du RAM a choisi de faire une mission supplémentaire par an. Ce qui lui octroie – 
c’était assez judicieux – chaque année si le processus est maintenu et renouvelé un 
financement supplémentaire de 3 000 euros pour chaque mission en plus qu’elle pourrait 
réaliser. 

 
Cela s’ajoute à toutes les missions du RAM dévolues à la responsable. Cette mission 

comprend également la mise à jour, l’actualisation d’un site internet qui s’appelle 
monenfant.fr, en corrélation avec les listes des assistants maternels qu’a le RAM ainsi que la 
PMI. Le but du jeu est d’arriver d’avoir une liste conjointe et complètement similaire. 

 
C’est une mission, d’après la responsable du RAM, qui ne devrait pas forcément incomber 

aux responsables de RAM, mais si cela peut activer la visibilité et la lisibilité des assistants 
maternels sur un territoire, c’est toujours intéressant. 

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

 Agnès SAUMIER 
Pouvez-vous s’il vous plaît nous préciser combien d’assistantes maternelles fréquentent 

le relais assistantes maternelles pour l’instant ? 

 Maria LAFFONT 
Je ne vais pas avoir les chiffres précis en tête, mais une cinquantaine d’assistantes 

maternelles « libérales » fréquentent le RAM. Le but du jeu est de mettre en corrélation la 
liste du RAM et la liste de la PMI qui n’est pas toujours la même. Dans cette liste, il faut 
distinguer les assistantes maternelles « opérationnelles » et les assistantes maternelles qui ne 
le sont pas mais qui conservent un agrément – comme vous le savez, l’agrément est valable 
cinq ans. Il y a des jalons à poser entre le RAM et la PMI pour éclaircir ce genre de détails par 
exemple. Ai-je répondu ? 

 Agnès SAUMIER 
Avez-vous un moyen pour inciter ces assistantes maternelles à partir en formation 

continue ? Nous savons très bien que la formation initiale est obligatoire par le conseil 
départemental, et c’est là que cela pêche après : des formations il y en a, mais nous n’avons 
pas de moyens pour les inciter à partir en formation. 

 Maria LAFFONT 
Sophie ROLDAN, qui est la responsable du RAM, est quelqu’un de dynamique, efficace. 



55 

Depuis qu’elle est là, elle a dépoussiéré le RAM et elle s’attache à avoir des contacts très 
fréquents avec l’ensemble des assistantes maternelles. Elle s’applique également à leur 
proposer des formations qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Pour exemple, 
dernièrement au mois de décembre, un samedi matin, elles sont allées à la Maison bleue au 
Corail pour une formation sur le langage des signes. L’année prochaine, de mémoire, elle a 
prévu une formation secourisme. Vraiment, elle a à cœur de proposer de la formation à 
l’ensemble des assistantes maternelles. Je suis d’accord avec vous, ce n’est pas forcément 
facile mais elle y arrive. 

 Madame le MAIRE 
C’est vraiment un travail remarquable qui est fait par le RAM. C’était dans notre projet 

dès le départ et je croise régulièrement des assistantes maternelles libérales qui n’y allaient 
pas avant, qui y vont et en grand nombre, en plus de celles qui y allaient précédemment. C’est 
vrai que nous pouvons féliciter Sophie ROLDAN pour son travail. 

 
Y a-t-il d’autres questions ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose la nécessité pour la municipalité d’approuver la 
modification de la convention d’objectifs et de financement « Relais Assistants 
Maternels » (RAM) de Saint-Orens de Gameville. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) contribue aux dépenses de 
fonctionnement des RAM par le versement de la Prestation de Service. 
 
Le versement du financement forfaitaire annuel supplémentaire d’un montant 
de 3 000 euros est alloué en 2017 pour les missions suivantes :  
- Promouvoir l’activité des assistants maternels (proposer aux assistants 
maternels en sous activité un accompagnement en vue d’améliorer leur 
employabilité) ; 
- Favoriser des départs des assistants maternels en formation continue. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Vu la convention d’objectifs et de financement concernant la Prestation de 
Service avec la CAF de la Haute-Garonne pour le RAM du 1/01/2014 au 
31/12/2017, adoptée lors du Conseil Municipal du 30/09/2014, 
Vu la lettre circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales n° 2017-003 
du 26/07/2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
D’adopter l’avenant à la convention d’objectifs et de financement Prestation de 
Service « Relais assistants maternels » pour la période du 01/01/2017 au 
31/12/2017. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

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 PLUIH ARRETE EN CONSEIL DE LA METROPOLE 

 Madame le MAIRE 
C’est Serge JOP qui va présenter la délibération suivante, l’élaboration du plan local 

d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, PLUi-H, de Toulouse 
métropole, avis sur le projet de PLUi-H arrêté en conseil de la métropole. 

 Serge JOP 
Merci. Nous revenons sur le sujet du PLUi-H après que nous y avons consacré plusieurs 

séances, vous vous souvenez, en commission urbanisme, en Conseil Municipal, en Conseil 
Municipal restreint avec une présentation PowerPoint, et les deux dernières réunions se sont 
passées la semaine dernière. Je crois que dans l’esprit de tout le monde, du moins de ceux qui 
ont participé au Conseil Municipal ou aux commissions, c’est relativement récent et frais. 

 
Vous connaissez tous l’épaisseur du dossier et le poids qu’il représente. Je vous rappelle 

qu’il est et était consultable au service urbanisme au CTM. Vous avez vu également dans le 
document qui est devant vous que c’est relativement long. Je ne dirais pas que c’est indigeste 
mais si vous n’y voyez pas d’inconvénient je vais essayer de résumer les principaux points, les 
points clés, et lire les commentaires qui s’y rapportent. 

 
Ce seront essentiellement dans un premier temps des rappels et ensuite nous entrerons 

davantage dans le cœur du sujet. 
 
Par délibération en date du 9 avril 2015, le conseil de la métropole a prescrit la procédure 

d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de 
l’habitat, le PLUi-H. Il a fixé les objectifs poursuivis, la construction d’un projet de territoire à 
l’échelle des 37 communes membres, prenant en compte les évolutions législatives qui se sont 
succédé. 
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Dernièrement, le conseil de métropole dans sa séance du 3 octobre 2017 a arrêté le bilan 
de la concertation puis il a arrêté le projet de PLUi-H. 

 
Suite à la consultation des personnes publiques associées, les PPA, et des conseils 

municipaux sur le projet de PLUi-H arrêté, ce que nous sommes en train de faire, les 
prochaines étapes de la procédure seront l’enquête publique d’une durée minimale d’un mois 
prévue mi-2018, j’y reviendrai tout à l’heure, et 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. 

 
Je vous rappelle la composition du projet de PLUi-H arrêté. Il y a d’abord un rapport de 

présentation, je ne reviens pas dessus. Ensuite, le projet d’aménagement et de 
développement durable, le PADD, est construit à partir des enjeux issus du diagnostic socio-
économique. Il y a une partie socle et ensuite une partie thèmes et territoires. Le PADD, je 
vous le rappelle, a été débattu en conseil de métropole le 15 décembre 2016. Il y a ensuite les 
pièces réglementaires qui comprennent un règlement graphique et un règlement écrit. 

 
Les buts poursuivis sont : 
– d’harmoniser et de simplifier les règles, 
– de prendre en compte la diversité des territoires plutôt qu’une règle unique s’imposant 

à tous, 
– que ce soit un document tremplin pour l’innovation et la négociation, 
– avoir une certaine souplesse pour faciliter l’évolution des projets et des réflexions, 
– et donner la priorité à la maîtrise de la consommation foncière et à la protection des 

espaces sensibles. 
 
Le règlement graphique maintenant se découpe sur le territoire en sept zones de 

différentes natures, cela ne change pratiquement rien à ce qu’il y avait avant mais cela 
s’appelle parfois un peu différemment. Ce sont : 

– les zones naturelles, 
– les zones agricoles, 
– les zones urbaines, mixtes, 
– les zones dédiées à l’activité, 
– les zones urbaines dédiées aux équipements d’intérêt collectif et de service public, 
– les zones urbaines de projets, 
– et les zones à urbaniser. 
 
Il comporte également, et c’est très important, des données majeures sous forme 

d’étiquettes qui précisent la hauteur, l’emprise au sol, le coefficient d’espaces de pleine terre, 
etc. 

 
Ensuite, nous y trouvons les orientations d’aménagement et de programmation, ce que 

l’on appelle les AOP, qui déterminent les principes d’aménagement dans certains secteurs et 
quartiers à enjeux en cohérence avec les orientations définies dans le PADD. 

 
Nous y trouvons ensuite le POA, le programme d’orientation et d’action, qui met en 

œuvre la politique de l’habitat du PLUi-H. Ce POA comprend des orientations et un volet 
territorial pour chaque commune. 

 
Ensuite, il y a les annexes, je reviendrai dessus un peu plus tard. 
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Venons-en maintenant à l’avis du Conseil Municipal de la commune de Saint-Orens avant 

l’arrêt du PLUi-H. Souvenez-vous : cet été, le 4 juillet 2017, sur un dossier minute, le Conseil 
Municipal de Saint-Orens a rendu un avis favorable sur les principales dispositions du projet. 
Il y avait quelques remarques (matérialiser sur le plan de zonage une liaison douce, etc.), elles 
sont énumérées et n’ont pas changé. La plupart des points techniques d’ordre réglementaire 
ont pu être traités dans le cadre des relations de travail communes/métropole : lors des 
échanges que nous avons eus avec la métropole, nous avons pu avancer grandement. 
Maintenant, l’avis du Conseil Municipal doit porter sur le dossier arrêté en conseil de 
métropole du 3 octobre 2017, celui qui vous a été présenté lors du dernier Conseil Municipal 
restreint. 

 
Concernant les orientations d’aménagement et de programmation propres à notre 

commune, je rappelle que dans le prolongement du PADD, ces OAP déclinaient au cas par cas 
et de manière concrète et spatialisée un projet d’ensemble. Pour la commune de Saint-Orens, 
on compte sept OAP dont le dossier est arrêté. Cinq OAP qui existaient déjà sont maintenues : 

– le projet Bousquet-Pradelle, 
– le projet Bruyer-Tachou, 
– le projet Firmis, 
– le projet Hauts-de-Gam, 
– et Tucard. 
 
Deux OAP nouvelles dont l’une est intercommunale, c’est celle des Carmes-Fondargent, 

qui est commune aux villes de Toulouse et Saint-Orens-de-Gameville. Je vous rappelle que 
c’est le prolongement de la zone de Malepère qui vient mourir chez nous aux premières portes 
de Saint-Orens. 

 
Dans ce cadre, 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 et en cohérence 
avec une offre de transport et de 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 
du quartier et de la commune en continuité immédiate avec la commune de Toulouse et en 
organisant 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. 

 
Je vous rappelle que la cohérence urbaine vient du fait que dans la zone de Malepère, 

quand on est loin de Saint-Orens, les étages sont relativement élevés et quand on s’approche 
de Saint-Orens, on finit par du R + 1. 

 
Le programme d’orientation et d’action, le POA, concernant la commune de Saint-Orens-

de-Gameville, c’est une feuille de route métropolitaine qui prévoit la répartition de la 
production de logements en quatre groupes de communes, en cohérence avec le niveau 
d’équipements, de commerces, de services et de dessertes en transport en commun. 

 
Nous appartenons au groupe 1 et nous devons produire 30 % de logements répartis entre 

les 10 communes du groupe, soit environ 1 930 logements par an, pour l’ensemble de ce 
groupe 1. Pour nous, cela représente une production de logements de 230 par an sur la 
période 2020-2025. 
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Ensuite, il a été également revu, aménagé les règles d’urbanisme à la ZAC de Tucard 
concernant surtout l’Orée-du-Bois puisque le zonage de ce dernier correspond au phasage de 
développement de ce quartier qui est souhaité. 

 
Je vais maintenant en venir aux annexes que nous avions abordées davantage en détail 

lors de la dernière commission et sur lesquelles de très légères modifications ont été 
apportées. Je vous rappelle que dans la zone du Tucard, nous avons supprimé une zone UP 
tout simplement parce que c’est une zone dont la construction va démarrer avant que le 
PLUi-H soit approuvé, c’est la zone où va se construire la gendarmerie. 

 
Ensuite, nous avons souhaité compléter une des prescriptions qui étaient faites 

concernant les zones d’activités. Nous demandons de compléter le paragraphe 2, « Usage et 
affectation des sols, construction et activité soumises à conditions » du chapitre 1, 
« Affectation des sols à destination des constructions », du titre 1, « De la vocation urbaine 
activité UA1 » du règlement écrit. 

 
Le texte disait : « Les constructions à usage d’habitation ne sont autorisées qu’à la 

condition d’être affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la 
direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou 
établissements autorisés. » Nous demandons que soit ajoutée la phrase suivante, qui 
correspond à ce qui est inscrit dans notre PLU actuel : « Ces constructions ou créations 
nouvelles à usage d’habitation devront rester indissociables de l’activité autorisée pour 
laquelle elles ont été créées. » 

 
Ensuite, nous avons ajouté une mention concernant les piscines. Le règlement 

intercommunal ne prévoyait pas de réglementation pour les piscines. Nous souhaitons que 
soit ajouté : « Les fosses des piscines non couvertes seront implantées à une distance 
minimale de 2 mètres des voies et emprises publiques et à une distance de 1 mètre minimum 
des limites séparatives. » Nous avons ajouté le terme « minimum » qui avait été oublié lors 
de la rédaction précédente et sur le document que vous avez devant vous. 

 
Donc, si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Je suis prêt 

à répondre aux questions, bien évidemment. 

 Madame le MAIRE 
Merci Serge JOP. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. Sur l’annexe 1 qui concerne la liste des emplacements réservés, 

Monsieur JOP, pouvez-vous me dire quel est le premier ? L’emplacement réservé référencé 
au PLUIH sous le numéro 506/20, réseau vert d’agglomération du chemin des Quatre-
Cantons, la modification du tracé ? 

 Serge JOP 
Oui, je peux vous le dire. C’est une question technique qui a été posée mais 

malheureusement vous n’aviez pas pu assister à la réunion. C’est tout simplement une 
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modification du tracé qui tient compte des possibilités de visibilité des points remarquables 
de notre commune. Jusqu’à présent, le tracé de ce sentier était l’ancien tracé du chemin des 
Quatre-Cantons qui était en contre-pente. Le château Hérail est de ce côté par rapport à la 
pente, en quelque sorte. Le chemin des Quatre-Cantons passait derrière et en prenant le 
chemin des Quatre-Cantons on ne voyait pas du tout le château Hérail. Nous avons 
simplement proposé une légère modification de tracé qui franchit la crête et passe sur le bon 
versant, de façon à voir le château Hérail lorsque l’on prend ce sentier. Ai-je répondu ? 

 Madame le MAIRE 
Merci Serge JOP. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Sur le deuxième point, « créer un emplacement réservé sur une partie des parcelles 

référencées au cadastre sous les numéros AM 3, 6 et 7 à destination de création d’un 
équipement public ayant vocation à préserver un patrimoine bâti de caractère » ? 

 Serge JOP 
Cela a également été traité en commission la semaine dernière. Il s’agit du moulin de 

Quint que nous voulons préserver… 

 Madame le MAIRE 
Il s’agit du moulin de Cayras, et il est à cheval sur les communes de Saint-Orens et de 

Quint. 

 Serge JOP 
C’est simplement pour préserver le patrimoine bâti. La destination sera 

vraisemblablement une orientation de musée écologique. Il faut préserver ce patrimoine, 
autrement il va disparaître. 

 Michel SARRAILH 
J’ai plusieurs remarques à faire sur le PLUi-H. J’irai du général au particulier, si l’on peut 

dire. Tout d’abord, je considère qu’il y a une concertation relativement faible au niveau de la 
population. J’avais participé à une révision de PLU sur la commune où nous avions organisé 
des réunions publiques avec différents secteurs d’activité, agriculteurs, commerçants, 
habitants, pour indiquer des évolutions du PLU. Là, je pense qu’il y a eu une faiblesse générale 
d’information au niveau de l’ensemble des communes de la métropole. 

 
Aussi, nous sommes dans une métropole en forte croissance donc un effort d’accueil doit 

être fait au niveau nombre de logements, or on précise dans le PLUi-H que Toulouse 
supportera 50 % de l’accueil de la future population, cela définit un nombre de logements, et 
que les communes de la première couronne supporteront 30 %, celles de la couronne 1 et 2, 
et les groupes 2 et 3 les 20 % restants. 
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Or, si je fais des comparaisons entre la population actuelle de Toulouse et celles des 
communes de la première couronne, nous avons un rapport de 1 à 3 alors que l’effort 
demandé pour les communes de la première couronne est beaucoup plus conséquent si on le 
rapporte à la population. Nous représentons un tiers de la population de la couronne et notre 
effort au niveau de ces communes de la première couronne – Saint-Orens, Balma, 
Tournefeuille, Blagnac – sera de 50 % : je trouve que c’est relativement déséquilibré. 

 
Nous savons que Toulouse est une ville peu dense dans son ensemble et je trouve que 

faire reporter sur les communes… Cela m’importe car nous consommons de l’espace agricole. 
Jusqu’à présent nous nous targuions à Saint-Orens d’avoir 50 % urbanisés et 50 % agricoles. 
Avec la zone d’aménagement différé je vois que des logements vont se développer sur le 
secteur de la Viguerie notamment. Cela m’inquiète beaucoup. Nous pourrions conserver ces 
espaces agricoles, faire des systèmes d’archipels comme Rennes, ou autres, et assurer une 
production locale de grande proximité. J’ai une remarque à ce point-là. 

 
Également je constate sur un document qui est le 3C3 et qui définit la densité d’habitat 

par rapport aux grands axes de communication, transport en commun, que Saint-Orens est 
peu concerné par ce zonage puisque naturellement, il prend en compte les équipements 
actuels de transport en commun – tramway, métro, etc., et aussi Linéo à forte fréquence –, et 
jusqu’à 2020. Or jusqu’à 2020 on ne voit pas d’évolution sur Saint-Orens alors que de 
nombreux projets immobiliers sont en train de surgir. 

 
Vous disiez dans votre programme électoral que vous vouliez faire en sorte que ces 

aménagements, le développement urbain soient précédés par des infrastructures et des 
transports adaptés, et vous militiez alors pour une urbanisation maîtrisée, harmonieuse, 
pondérée. Je trouve que dans ce domaine les communes de la première couronne supportent 
un gros effort en termes d’accueil de nouveaux logements. 

 
Ensuite, j’irai vers des questions plus techniques, qui m’intéressent plus parce qu’elles 

portent sur l’environnement. J’avais été amené à m’intéresser aux problèmes de la protection 
du patrimoine arboré, alignement, etc. Les textes antérieurs de la version du PLU actuel sont 
très ambigus dans leur interprétation et de fait ne permettent pas de protéger n’importe quel 
arbre. Les nouveaux textes ne permettent de protéger que des EBC. 

 
On peut maintenant protéger des arbres isolés. Je me pose la question de l’application, 

de la mise en œuvre de ce nouveau PLUi-H. Je pense qu’il y aura un effort important pour 
compléter par rapport aux massifs boisés, pour aussi protéger un certain nombre 
d’alignements qui ne l’ont pas été jusqu’à présent. Mais n’est-il pas trop tard au niveau PLUi-
H ? L’enquête publique naturellement permettra de faire ressortir un certain nombre de 
demandes éventuellement d’associations ou autres, mais je me pose cette question. 

 
Également, il y a des textes. Le règlement est assez lourd – 396 pages de règlement –, 

bien plus lourd que les précédents règlements de la commune. Il y a des textes notamment 
sur les clôtures, pour tout ce qui est continuité écologique et autres, par rapport aux espèces, 
juste une ligne qui indique que ces clôtures ne doivent pas constituer des obstacles aux 
échanges faunistiques. Mais comme il n’y a aucune préconisation, je me demande quelle 
valeur a ce type de règlement. 

 
Je finirai sur quelques remarques. Un point positif : je m’aperçois que Saint-Orens est 

dans le gros des communes concernant le nombre de logements sociaux en fonction de la 
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dimension de l’opération. Il y aura obligation pour un promoteur d’avoir un logement social 
pour toute opération supérieure à 500 mètres carrés de plancher. Nous aurions pu être plus 
vertueux. Certaines communes – Brax par exemple – sont allées jusqu’à 300 mètres carrés. En 
revanche, les derniers de la classe comme Balma ou Toulouse, eux, n’autorisent du logement 
social que pour des opérations de plus de 2 000 mètres carrés. 

 
Or, je pense qu’il est important si nous voulons avoir une mixité sociale d’éviter qu’il y ait 

des secteurs réservés uniquement à l’habitat social et d’autres au logement libre. De ce point 
de vue nous sommes dans la moyenne donc je n’irai pas critiquer au-delà, mais c’est un point 
important je pense. La précédente municipalité avait aussi essayé d’aller dans ce sens d’éviter 
des opérations trop denses de logement social pour répartir sur le territoire. Il n’y a pas 
forcément que des bonnes opérations dans tous les projets qui ont été démarrés. 

 
Pour terminer, j’irai sur une OAP, celle de la Viguerie. Il y a une erreur : dans les 

équipements scolaires notés il y a celui du quartier de Cayras. Je ne sais pas si c’est là que 
devrait être positionné le quatrième groupe scolaire. J’ai une interrogation sur le texte de 
l’OAP, à vérifier. 

 
Vous parlez d’un projet de 200 logements étudiants. Je m’interroge sur la pertinence de 

cette localisation par rapport aux différentes écoles du secteur, et sur le risque aussi de 
dérives d’utilisation. Est-ce du T1 qui peut migrer ? À ce moment se pose le problème de la 
mixité sociale dans ce genre de résidence. Je m’arrêterai là-dessus. 

 Madame le MAIRE 
Merci. 

 Fabien JACQUEL 
Merci, Madame le Maire. Je vais vous répondre uniquement sur la mobilité. Vous faisiez 

référence tout à l’heure à la campagne électorale menée en 2014 où vous faisiez allusion à la 
ligne directe je suppose, Toulouse lycée. Il faut savoir que, lors de notre campagne électorale 
nous ne savions pas que le PDU allait être remis à plat, qu’il allait y avoir un projet de 
mobilité 2020, 2025 et 2030 dans lequel un pavé indique qu’il faut une cohérence entre 
l’urbanisme et la mobilité. 

 
Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, il faut de l’urbanisation pour ensuite faire venir les 

transports en commun. C’est le premier point. Mais sur l’ancien, ce n’était pas écrit comme 
cela. Je parle du PDU, du plan de déplacement urbain, pas du SCOT. 

 
Ensuite, il faut aussi savoir que le Linéo 7 est prévu – il est inscrit dans le projet 

mobilité 2020-2025. Si vous avez regardé les documents, ils sont accessibles sur le site 
mieuxbouger.com. Linéo 7 est inscrit pour aller jusqu’au lycée, dans le nouveau projet 
Mobilités. 

 Michel SARRAILH 
Mais il ne ressort pas, indépendamment du terminus du centre commercial Leclerc, sur 

le document 3C3 qui indique la relation entre densité de logements et lignes de transports en 
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commun à forte fréquence. 

 Fabien JACQUEL 
Je n’ai pas grand-chose à ajouter, si ce n’est que c’est inscrit dans le projet Mobilités. Ce 

ne sont pas les mêmes documents, nous sommes bien d’accord là-dessus, mais sur le projet 
Mobilités c’est bien inscrit. Je vous invite à le consulter. 

 Madame le MAIRE 
Nous l’avons vu, je ne peux pas vous dire quelle page, si c’est le 3C3 ou non, Michel, mais 

en tout cas c’est bien inscrit, la prolongation lycée. 

 Jean-Pierre GODFROY 
À propos de ce que dit Michel SARRAILH sur les infrastructures, et pour compléter ce que 

vient de dire Fabien JACQUEL, on trouve la notion de cohérence urbanisme/transport à peu 
près dans l’ensemble des documents métropolitains. Vous savez que le SCOT est en train 
d’entrer dans sa deuxième révision. Dans le SCOT nous allons retrouver une notion très 
importante : celle de pacte urbain, qui va viser un contrat passé entre l’EPCI, la commune et 
Tisséo, et qui aura pour objectif de garantir la mise en œuvre effective de l’adéquation entre 
d’une part l’évolution de l’accueil d’habitat et d’emploi, et d’autre part le développement de 
l’offre de transport alternatif à la voiture particulière. C’est un document qui va être très 
important, la notion de pacte urbain, de façon à mettre en œuvre une réelle cohérence entre 
l’urbanisme et la mobilité. 

 Michel SARRAILH 
Pour revenir un peu sur le problème de la cohérence entre urbanisation et transports en 

commun, c’est le problème de l’effort entre la ville centre et les communes périphériques : à 
proximité du tracé de la future troisième ligne de métro, il est possible, envisageable 
d’accueillir 150 000 habitants. Or, je ne suis pas sûr que dans la répartition de l’accueil des 
nouveaux arrivants entre Toulouse et la première couronne, il y ait une étude sur la 
corrélation entre les modes de transport et les capacités d’accueil. 

 Madame le MAIRE 
Serge JOP, pour répondre à toutes les autres questions que vous avez posées, Michel 

SARRAILH. 

 Serge JOP 
Toutes, je ne sais pas, parce qu’en réalité Michel SARRAILH tu as surtout fait un constat 

qui disait que finalement il n’y a pas eu assez de réunions avec la population pour l’avertir. 
C’est vrai qu’ici à Saint-Orens nous en avons eu une puisque Toulouse métropole est venue 
pour le faire. Mais très peu de personnes s’y sont rendues. 

 
Sur l’aspect accueil, sur le nombre de logements, Toulouse 3 500, la première ceinture 

60 % de ce qui reste, ce n’est pas pour défendre mais je veux simplement que nous ayons tous 
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en tête que « première ceinture » cela signifie bien quelque chose : nous touchons une 
métropole en expansion et que cette première ceinture est en train de se développer d’une 
manière forte. C’est pour cela que les 10 villes sont regroupées dans cette appellation de 
« première ceinture ». 

 
Je crois que, même s’il n’est pas normal peut-être qu’elles en aient autant à leur charge 

en quelque sorte, il est normal qu’elles soient fortement impactées. 
 
Je suis certain que tu as remarqué que ce PLUi-H était bâti essentiellement sur la TVB, la 

trame verte et bleue. Tu as pu remarquer que si elle était à peu près harmonieusement bâtie 
sur cette trame bleue déjà, dans l’ensemble de la métropole, à Saint-Orens je crois que la 
trame verte nous l’avons respectée : dans tous les projets et dans les OAP que nous avons, la 
trame verte est intégralement respectée. 

 
On peut toujours mieux faire, c’est vrai. Mais j’ai plaisir à entendre que tu avais remarqué 

et tu nous as félicités – pas depuis aujourd’hui – sur le fait que nous sommes sur une bonne 
route et que nous sommes parmi les plus vertueux de cette couronne des 10 qui ont le plus à 
produire. 

 
Concernant le patrimoine arboré, nous avons déjà commencé à essayer de faire quelque 

chose. Nous travaillons sur la technique de l’escargot mais à l’envers puisque nous 
commençons par le centre-ville et nous allons essayer de repérer ce qui était remarquable, 
avec l’aide des associations qui se sont proposées pour nous aider, que ce soient des arbres 
remarquables, des alignements remarquables. C’est un point important qu’il faut pouvoir 
inscrire sur le PLUi-H, déjà aujourd’hui avec ce que nous avons, mais sur les modifications 
ultérieures. 

 
Le dernier point, tu l’as dit Michel SARRAILH, c’est que chacun d’entre nous, chaque 

individu, chaque citoyen peut s’exprimer sur ce point pour faire avancer le projet. Un mot 
pour bien expliquer ce qui a été fait par Toulouse métropole : n’a été pris en compte que ce 
qui était certain et avéré, arrêté en quelque sorte. Quand quelque chose était en projet et 
n’était qu’en projet, cela n’a pas été pris comme espèces sonnantes et trébuchantes. 

 
Je rappelle également que nous sommes en train de travailler sur 2020-2025. Je voulais 

simplement rappeler les dates pour fixer les idées pour la suite de la démarche. Vous vous 
souvenez que l’arrêt du projet du PLUi-H était le 3 octobre. Ensuite entre novembre 2017 et 
janvier 2018, il y a le recueil des avis des personnes publiques associées et l’avis des conseils 
municipaux, ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui. Ensuite, entre juin et 
juillet 2018 il va y avoir l’enquête publique où chacun pourra s’exprimer, le commissaire-
enquêteur fera la synthèse, etc., et l’approbation du PLUi-H sera manifestement au cours du 
premier – si nous sommes optimistes – trimestre ou – si nous sommes pessimistes – 
semestre 2019. Nous pensons qu’au printemps, le nouveau PLUi-H sera approuvé. 

 Marc DEL BORRELLO 
Juste quelques remarques. Je me suis exprimé en commission d’urbanisme concernant la 

limitation des logements dans les zones d’activité. Je ne suis pas pour une interdiction. Cela a 
été un peu amendé mais je considère que nous devons laisser la liberté aux gens qui achètent 
des terrains en zone d’activité de pouvoir faire un logement. La rédaction ne me paraissait pas 
très opportune mais je l’ai dit. 
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Concernant la délibération, ce qui me gêne c’est que l’on nous demande d’approuver ou 

de donner notre avis sur l’élaboration du PLUi-H de Toulouse métropole et l’on ajoute une 
annexe dont nous ne sommes pas du tout sûrs que la métropole la prendra en compte. Que 
se passera-t-il si Toulouse métropole ne prend rien en compte de tout ce qui a été ajouté en 
annexe ? Pour autant, la délibération sera-t-elle acceptée ? Je trouve curieux que nous 
puissions à la fois approuver un document de Toulouse métropole et émettre des ajouts qui 
sont des vœux mais qui ne seront probablement pas pris en compte, au moins dans leur 
totalité. 

 
Je préférerais m’abstenir sur cette délibération qui mélange un peu les genres. 

 Serge JOP 
Simplement sur le procédé en l’occurrence, ce n’est pas une invention de la commune de 

Saint-Orens concernant les annexes. Il nous a été précisé que si nous avions des remarques 
particulières à faire qui ne soit pas prohibitives et qui ne remettent pas tout en cause, sur le 
document passé une première fois en Conseil Municipal, que nous avons vu cet été, elles 
pouvaient être mentionnées dans ces annexes. C’est une procédure normale, demandée par 
Toulouse métropole. 

 
Et qui ne tente rien n’a rien, c’est ce que nous avons dit en commission. Admettons que 

Toulouse métropole suive l’avis de Monsieur DEL BORRELLO : peut-être que cette phrase ne 
sera pas reprise, mais si nous ne demandons pas, nous ne risquons pas de l’avoir. 
Actuellement c’est sur notre PLU. 

 Madame le MAIRE 
L’avis qui est donné est donné avec ses annexes aujourd’hui. Si l’on nous a encouragés à 

procéder ainsi, ces modifications n’ont pas été faites indépendamment de nos réunions de 
travail avec Toulouse métropole. Ces modifications ont été faites durant plusieurs séances de 
travail avec eux, à la fois sur le fond et sur la forme. Je ne vois pas de raison pour laquelle ils 
ne reprendraient pas ces modifications qu’ils ont prévalidées dans des réunions de travail avec 
notre Directrice de l’urbanisme, nous-mêmes et les acteurs de ce PLUi-H à la métropole. 

 
Y a-t-il d’autres remarques avant que nous donnions un avis ? 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Vous parliez tout à l’heure, Monsieur Serge JOP, de vision vertueuse ou de travail 

vertueux. Je suis un peu inquiète parce que lors de la réunion à Catala, toujours pareil, il a été 
annoncé aux habitants de Catala et de Cayras, de cette zone, qu’une poche serait construite, 
qui comprenait les 200 logements étudiants et 272 habitations destinées à un habitat plus 
large que celui d’un campus. Les gens ont été très surpris de l’apprendre abruptement et n’ont 
pas compris de quoi il s’agissait. Ils étaient surpris de cette annonce-là. 

 
Par ailleurs, souvent on parle des Saint-Orennais. Je crois que c’est une erreur que d’un 

côté comme de l’autre il ne faut plus faire. Moi je ne vais plus dire « les Saint-Orennais » parce 
que les Saint-Orennais sont 11 200 et quelques, qu’ils sont très divers et que manifestement 
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nous ne parlons pas aux mêmes. 
 
Certains Saint-Orennais que j’ai rencontrés et avec qui nous avons discuté du nouveau 

projet qui s’appelle Acantys, je crois, qui nous a été très récemment présenté, s’inquiètent de 
voir à quelle vitesse se densifie ce centre et la manière dont cela se développe. Un certain 
nombre d’entre eux qui n’avaient pas forcément voté pour nous sont très surpris du fait qu’ils 
avaient compris que vous proposiez, comme préalable au travail que vous alliez être en 
mesure d’effectuer – et c’est ce qui se passe aujourd’hui – si vous deveniez majoritaires dans 
ce conseil, de freiner les habitations et la construction des habitations. 

 
Nous avons été attaqués lourdement, c’est ce qui nous a valu la perte sur le mandat 

précédent, tout le monde le sait, nous n’allons pas nous mentir. Le Tucard a été pour 
beaucoup de Saint-Orennais un choc absolu sur la manière dont la démographie devait 
progresser et s’étendre sur Saint-Orens. C’est pour nous une leçon aussi que d’avoir compris 
que malgré toutes les réunions que nous faisions – je parle du passé mais nous sommes 
aujourd’hui au cœur de cette question –, la question n’était pas de promettre que nous allions 
changer le développement de la construction ou faire stopper un certain nombre de 
déplacements des poids lourds dans le centre-ville de Saint-Orens. La question était d’être 
réaliste. 

 
Nous avons essayé de l’être et d’expliquer pourquoi nous construisions. Il me semble que 

depuis le début de cette année, vous avez signé 530 permis de construire, ce qui est bien au-
delà des 230 requis par la métropole entre 2020 et 2025 – je parle par année. Un certain 
nombre de Saint-Orennais – je ne dis pas « les Saint-Orennais dans leur ensemble » – 
s’inquiètent de voir à quel point la zone pavillonnaire qui avait été décrite et accessible dans 
les années 70, 80 et 90 est en train de s’étioler quelle que soit la majorité aux manettes. 

 Serge JOP 
Je vais, si vous le permettez, commencer par la fin de vos propos. Je suis étonné d’avoir 

eu la capacité de signer autant de permis de construire que vous le prétendez. Je souhaiterais 
que vous vérifiiez vos chiffres avant de déclarer des énormités de ce type parce que 
530 permis de construire, cela veut dire en substance que j’ai signé à peu près deux permis de 
construire par jour, que j’ai passé mes nuits… c’est comme cela que cela marche. Je suis 
désolé. C’est enregistré, Madame. Vous avez dit que j’en avais signé plus de 500. 
Manifestement vous vous êtes trompée. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Effectivement, Monsieur JOP, je me suis trompée, je parlais d’obtention de permis de 

construire pour 530 logements. Pardon. 

 Serge JOP 
Je vais simplement dire qu’une obtention de permis de construire pour N logements, cela 

entraîne une construction pour N temps, N années, etc. Qu’il y ait eu 500 logements de but 
en blanc je ne le conteste pas. Vous avez dû les compter je suppose. Entre les logements en 
cours, qui étaient lancés, qui faisaient partie de la ZAC de Tucard, les Jardins de Tucard que 
j’ai dû signer parce que c’était lancé depuis quelque temps, et les nouveaux qui sont arrivés, 
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très sincèrement je pense que je dois signer entre 180 et 210, 220 permis de construire par 
an, maximum. 

 Madame le MAIRE 
En complément de ce qui a été indiqué par Serge JOP, nous avons hérité d’une commune 

classée au titre du SCOT en ville intense. Nous n’avons pas pu modifier cet état de fait. 
Beaucoup de communes de la première couronne ont une partie de leur territoire classée ville 
intense. 

 
Une fois que l’on est classé ville intense, on a un certain nombre de contraintes. Qu’avons-

nous voulu faire et quelles orientations avons-nous portées ? Nous avons voulu construire 
dans des zones dans lesquelles nous allions être proches des transports en commun, du métro 
et de voiries, permettant de ne pas encombrer Saint-Orens. Quels ont été les deux grands 
lieux dans lesquels nous vous proposons au travers de ce PLUIH de construire ? 

 
C’est le Bousquet au sud-ouest de la commune avec une rue de Lalande qui donne 

directement accès – même si nous travaillons sur un projet moyen terme pour l’éviter – par 
cette route dangereuse à Labège. Nous considérons que nous avons là l’opportunité de 
permettre aux futurs habitants de ces quartiers de s’échapper par la RD 916. De toutes façons, 
ce territoire devait sortir de « zone de projet » en 2018. 

 
Le projet de l’Albigès – Michel SARRAILH je vous réponds – n’est pas un projet de groupe 

scolaire. C’est au stade de projet, pour l’instant, il s’agirait d’une d’école qui viendrait s’établir 
là avec possiblement des logements étudiants associés à l’école. 

 
Le deuxième projet que nous portons sur ce périmètre entre Catala et cette allée de 

platanes qui monte à la propriété Puntis-Gayet est aussi un projet d’hôtel à signaler à tous les 
investisseurs. À côté de cette clinique Capio qui va voir le jour imminemment et grâce à la 
jonction est, nous pourrions accueillir un projet d’hôtel. Aujourd’hui un certain nombre de 
gens regardent. 

 
C’est un signal que nous avons voulu donner en mettant une possibilité d’hôtel à cet 

endroit pour les besoins des familles de résidents et de patients…  
 
Le projet d’école est un projet de campus école avec la résidence d’étudiants associée. 

Nous avons voulu bien mettre ce marqueur sur le PLUi-H pour ne pas permettre que viennent 
en substitution de ce projet que nous portons des logements lambda. Nous avons aussi mis 
comme marqueur dans notre PLUi-H un cadencement imposant des phases pour faire en sorte 
que cette zone ne soit pas construite en une seule fois. 

 
Et pourquoi l’Albigès ? Tout simplement parce que nous sommes très rapidement sur la 

jonction Est grâce au chemin des Tuileries mais pas que, sur la 916 encore via le rond-point 
toulousain, qui va nous permettre d’avoir un accès rocade qui va fluidifier la RD 2. 

 
Nous avons constaté, comme cela a été très bien dit par Fabien JACQUEL, cette absolue 

nécessité et ce lien entre urbanisme, démographie et mobilité, que nous avions intérêt à ne 
pas construire dans les quartiers pavillonnaires. Nous passons beaucoup d’énergie à éviter de 
construire dans les quartiers pavillonnaires, même si nous n’arrivons pas à tout interdire. 
Notre objectif est de limiter au maximum, voire d’arrêter tous les projets qui sont en quartier 
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pavillonnaire, et de construire là où cela a du sens: c’est pour cela que nous avons imposé du 
R+1 maximum en quartier pavillonnaire. Voilà, pour expliquer ce qui nous a guidés sur ce 
PLUi-H. Y a-t-il d’autres questions ? 

 Claude MÉRONO 
Un PLUi-H extrêmement simplifié paraît-il, un volume qui a baissé, 20 ou 30 pages, c’est 

de l’humour. Je veux dire : ce projet nous avons du mal à y rentrer, à l’étudier, et ce n’est pas 
en deux ou trois heures qu’on le fait. 

 
Sur le projet central, l’ensemble, je n’aurai rien à dire si ce n’est que nous sommes à 

230 logements à construire, à produire, mais nous étions à 210 avant. Nous sommes en ville 
dense mais nous étions à 210. Voyez l’erreur. 

 
Ensuite j’aurai quelques questions par rapport à Saint-Orens lui-même. Le village 

équestre, qu’en est-il exactement ? Existe-t-il réellement ? En quoi consiste le projet ? Des 
compétitions équestres il y en a, il y a beaucoup de monde, cela fonctionne bien, mais la 
définition du village équestre, qu’est-ce que c’est ? 

 
Ensuite je vois dans ce secteur de Catala qu’il y a beaucoup, beaucoup d’arrivées de 

chemins, quatre emplacements réservés qui aboutissent à Monfalcou. Est-ce une liaison 
douce, piétonne, ou peut-être automobile ? Il y a aussi le chemin de Partanaïs, là il y a peut-
être une opportunité de faire une liaison qui peut amener sur la jonction est pratiquement. 
Où en sommes-nous à ce niveau-là ? Je n’ai rien compris au projet. 

 Madame le MAIRE 
Merci. 

 Michel SARRAILH 
Nous échangeons sur le nombre de logements, à court terme ou à plus long terme. Serait-

il possible d’avoir un état des logements délivrés chaque année ? Vous avez une obligation 
par rapport au taux de logements sociaux. Moi j’ai récupéré des chiffres mais ce n’est pas 
évident de les trouver sur la période 2008-2013 où 100 logements auraient délivré par an en 
moyenne. Là nous sommes sur des seuils beaucoup plus élevés et ce serait important je pense 
que nous puissions avoir régulièrement un état, un historique des logements délivrés par an. 

 
Une remarque vis-à-vis de Monsieur Serge JOP concernant l’aspect vertueux de la mise 

en place de continuités écologiques, etc. C’est une obligation réglementaire et je dois dire 
qu’elle n’est pas toujours très bien traduite au niveau des OAP. J’ai l’exemple de celle du 
Bousquet où j’avais posé la question de la continuité de l’isolement liée aux constructions 
prévues par Vinci et compagnie sur ce secteur : cela a été de mon point de vue très mal traité 
par les services de l’urbanisme vis-à-vis du promoteur. Nous sommes dans une situation 
caricaturale en termes de traitement. 

 
Peut-être que sur la ville cela semble plus prometteur de ce point de vue, les continuités 

paraissant plus larges même s’il y a des problèmes de discontinuité liés à la D 54, mais c’est 
un point important. Autant avec une société d’économie mixte comme OPPIDEA, nous avons 



69 

pu traiter beaucoup plus facilement ces questions-là de préservation environnementale, 
autant avec des opérateurs privés je pense que les services de l’urbanisme devraient être un 
peu plus contraignants à ce niveau-là. 

 Anicet KOUNOUGOUS 
Je souhaiterais apporter un éclairage par rapport au débat sur la politique de 

développement et de l’habitat sur notre commune. Parmi toutes les rencontres que je peux 
faire, les rendez-vous que je peux avoir avec des Saint-Orennais qui souhaitent des mutations 
par exemple de logements mais au-delà aussi de nouveaux arrivants, parmi tous ces rendez-
vous, il ressort que Saint-Orens est une commune très prisée par rapport à ses infrastructures, 
ses équipements publics, ses équipements municipaux qui font je pense la fierté de notre 
territoire. Je rends hommage aussi au personnel municipal qui œuvre en ce sens. Mais au-delà 
de l’obligation légale, il y a une véritable nécessité de loger des personnes dans le parc social. 

 
Je pense que nous pouvons être fiers d’avoir imposé des quotas aux bailleurs et 

promoteurs à hauteur de 30 % minimum sur le logement social. C’est une bonne chose. Nous 
allons, comme vous dites, dans la bonne direction et c’est lié à la qualité de vie et au cadre de 
vie très apprécié, très enviable, qui m’est remonté lors de ces rencontres avec ces populations. 
Il fait bon vivre à Saint-Orens et cette politique de développement de l’habitat participe à 
accueillir des populations nouvelles, mais aussi des populations qui ont quitté Saint-Orens et 
qui veulent y revenir. Je pense que nous sommes dans une dynamique vertueuse qu’il faut 
continuer. 

 Madame le MAIRE 
Merci Anicet KOUNOUGOUS. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Monsieur KOUNOUGOUS, je crois qu’il faudrait que nous surveillions chacun nos propos. 

Les gens vont penser que c’est vous qui avez édité la ligne de communication de notre 
dernière campagne municipale et je puis vous assurer que cela ne nous a pas porté bonheur, 
preuve en est que nous sommes aujourd’hui dans l’opposition. 

 
Notre ligne de conduite, de mise en œuvre politique, vous l’avez combattue, avec ardeur. 

Qu’il fasse bon vivre à Saint-Orens, je crois que chacun en a conscience. De la nécessité de la 
construction du développement de l’urbanisation, de le faire avec intelligence et de prévoir 
des accès pour que le territoire se développe à égalité d’accessibilité pour tout un chacun et 
que cela n’engorge pas la voirie qui connaît aujourd’hui dans la métropole ses pires heures, je 
crois que véritablement tout cela est ce que nous avons porté et défendu. Cette politique 
d’urbanisation ne démarre pas depuis que vous êtes là. La question de la construction, de son 
équilibre et de la sérénité qu’elle doit emporter avec elle, se pose depuis des décennies dans 
cette commune. 

 Madame le MAIRE 
Simplement pour répondre à cette objection, je ne comprends pas que vous ne voyiez 

pas la différence en matière de projet d’urbanisation de la commune. Vous vous présentez 
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sous un jour qui n’est pas la réalité. La réalité est que vous avez construit aux Mûriers et dans 
une ZAC où vous aviez trois tranches que vous avez validées avec 350 logements puis 800 puis 
1 200 qui devaient arriver. Je pense que les Saint-Orennais ont effectivement considéré que 
c’était excessif. 

 
Vous n’êtes pas parvenus – heureusement – à délivrer tous ces logements, mais il est 

évident que si nous regardons les permis que vous avez délivrés, y compris sur la tranche 2 
des Jardins du Tucard nous sommes dans un nombre de permis délivrés trop important, dans 
une zone sur laquelle il n’y a pas encore le Linéo jusqu’au lycée pour lequel nous militons. 
Pour nous, cela fait partie des raisons pour lesquelles vous avez été sanctionnés. 

 
Nous avons un autre regard, je l’ai exposé tout à l’heure, je ne vais pas recommencer, 

c’est de limiter les territoires à très forte densité – 350, 800, 1 200 en un seul et même endroit. 
Nous essayons au contraire de nous rapprocher de l’agglomération toulousaine, du métro qui 
va arriver en 2024, de la jonction Est qui va arriver en 2021. Nous avons une stratégie 
différente. 

 
Cette densité est pour nous un mauvais choix. Il se trouve que vous ne considérez pas que 

c’est cette densité à cet endroit-là qui a été sanctionnée. De notre point de vue, c’est 
clairement ce qui a été sanctionné. Ensuite, pour parler des 230 logements par an sur lesquels 
nous sommes engagés, vous semblez oublier que – c’est ce que je répète à chaque réunion 
publique –, que ce soit vis-à-vis de la préfecture, vis-à-vis de la DDT, vis-à-vis de Toulouse 
métropole, nous nous efforçons ô combien Serge JOP et moi – Serge JOP en tête – d’essayer 
de baisser cette densité. 

 
Quand nous avons vu que quelques communes avaient une densité de logements 

inférieure à la nôtre, nous nous sommes érigés au motif que nous ne comprenions pas 
pourquoi. Notre expérience de trois ans nous montre que certaines fois nous obtenons ce que 
nous voulons, certaines fois nous arrivons à baisser un peu, certaines fois nous n’y parvenons 
pas. 

 
Aujourd’hui nous trouvons que ce compromis – c’est pour cela que nous vous proposons 

de porter un avis favorable sur ce PLUIH – de 230 logements par an, compte tenu de tout ce 
sur quoi nous avons travaillé, est un bon compromis à condition que nous ne les mettions pas 
en quartier pavillonnaire, que nous ne les mettions pas tous dans une ZAC et que nous les 
disséminions sur le territoire proche d’accès à la rocade ou à des zones d’activités 
économiques. 

 
Michel SARRAILH, je suis d’accord avec vous, nous grignotons un peu sur des terres 

agricoles, mais c’est le prix à payer pour ne pas avoir une trop forte densité, et ne pas densifier 
verticalement dans des quartiers pavillonnaires. C’est vraiment pour nous un sujet de 
campagne sur lequel malgré les efforts que nous faisons nous n’arrivons pas à arrêter tous les 
projets. Nous en avons arrêté quelques-uns mais il y en a encore quelques-uns qui nous 
chagrinent beaucoup. C’est un éclairage différent. 

 
Pour finir sur la politique sociale et les propos qu’a tenus Anicet KOUNOUGOUS, oui, c’est 

très intéressant pour nous aussi, nous n’avons jamais combattu votre politique en matière de 
logements sociaux, et les rencontres que nous faisons avec ces demandeurs de logements 
sont pour nous des opportunités pour comprendre le regard porté sur la commune. Nous 
trouvons encore une fois que les 35 % et les 230 logements, à condition que tout cela soit 
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disséminé et développé harmonieusement sur la commune, est le bon compromis sur lequel 
nous vous proposons de délibérer avec un avis favorable. 

 
Quelqu’un avait demandé la parole avant Claude MÉRONO. Non ? 

 Claude MÉRONO 
Juste une question, Madame le Maire. 

 Madame le MAIRE 
Vous avez évoqué le centre équestre et les liaisons douces de Monfalcou. Le centre 

équestre est un projet privé porté par ses propriétaires : sur les conseils de Toulouse 
métropole nous allons travailler dans un mode qui s’appelle la déclaration de projet. Nous 
démarrons un projet mais, s’il voit le jour, que va comprendre ce village équestre ? Il va 
comprendre d’abord son socle, c’est-à-dire deux lieux, un de compétition avec un seul hectare 
de foncier et un d’apprentissage, d’éducation et d’école d’équitation avec une école de poney 
principalement, les deux faisant de l’hébergement de chevaux. Nous avons là un véritable 
marqueur sur le territoire : équitation de compétition, équitation de loisirs, … 

 
Vous avez aussi porté ce projet dont nous avons parlé plusieurs fois avec Guy FAVIER qui 

considérait que ce projet avait du sens. Nous avons également considéré que ce projet avait 
du sens. Nous n’avons pas pu le traiter dans le cadre du PLUIH, nous allons le traiter sous 
forme de déclaration de projet. Que veulent agréger les porteurs de projets ? Ils veulent 
agréger l’existant, que je ne recite pas, mais aussi la partie équine de l’école vétérinaire, des 
commerces, un commerce autour de l’équitation parce qu’il semblerait qu’il n’y ait qu’un tout 
petit commerce au centre de Toulouse, et un restaurant, un maréchal-ferrant : bref, des 
activités qui tournent autour du cheval. Et une partie de logements bien sûr pour permettre, 
comme certains projets portent du logement autour d’un golf, de porter un projet de 
logements autour de ce double centre équestre. 

 
Nous sommes dans un projet de privé à privé que nous voulons, nous, Toulouse 

métropole et la mairie de Saint-Orens, essayer de faciliter parce que nous considérons que 
c’est intéressant de capitaliser sur ce marqueur équestre de la ville de Saint-Orens.  

 
Je laisse Serge JOP répondre sur le sujet des cheminements doux et du chemin de 

Monfalcou. C’est moi qui parlais de Monpapou avec le centre équestre et maintenant nous 
allons parler de Monfalcou à Catala. 

 Serge JOP 
Les ER vus sur les OAP sont tout simplement des cheminements doux destinés à traverser 

l’ensemble de la zone, à traverser également le parc de la Viguerie et qui rejoignent le chemin 
de Monfalcou pour après aller vers la zone de la MAM, la zone sportive, etc. 

 Madame le MAIRE 
La passerelle sur la Saune. 



72 

 Serge JOP 
Mais ils peuvent s’arrêter à la MAM s’ils le souhaitent. 

 Claude MÉRONO 
Le centre équestre, nous en avions parlé à l’époque, cela avait été remis à 2018, lorsque 

le PLUi allait être modifié. Le problème, c’est l’accueil de personnes, la résidence qui ne dit 
pas ce qu’elle est, qui se présente en hôtellerie et qui un beau jour, parce que cela ne 
fonctionne pas, est vendue à la découpe. Là, il y a un problème. Comment pouvons-nous faire 
en sorte que cela ne se passe pas ? C’est le premier truc. 

 
Le second truc, je voulais vous poser la question : qu’est-ce qui est vertueux ? Faire des 

barres de logements là où il n’y a personne, comme cela a été le cas en 1993 à Saint-Orens 
avec les barres qui arrivaient là-bas ? Personne ne manifeste. Ou les faire là où il y a déjà du 
monde et des maisons à côté, où cela grogne ? Où est le courage, le bon sens ? Les Lauriers, 
je suis désolé, ce sont 800 logements en deux ans. Qu’est-ce qui est le plus vertueux ? 

 Madame le MAIRE 
Y a-t-il d’autres questions, remarques ? Pouvons-nous conclure sur cette délibération 

PLUi-H ? S’il n’y a pas d’autre remarque sur ces deux points, sur le centre équestre vous avez 
complètement raison, il faut être extrêmement vigilants et la déclaration de projet va nous le 
permettre. Ce qui va sera validé, c’est un projet. C’est pour cela que nous n’avons pas donné 
de constructibilité dans le cadre du PLUi-H parce que justement nous n’aurions pas pu 
contrôler le projet. Avec Toulouse métropole nous voulons contrôler le projet 
d’aménagement quand il sera présenté. D’ici six à 12 mois, il n’est pas impossible que nous 
présentions un projet dans le mode déclaration projet. 

 
Ensuite, nous ne discuterons pas sur ce qui pour nous et pour vous est vertueux ou ne 

l’est pas. Nous avons travaillé avec tout notre cœur et notre âme pour faire en sorte que ce 
projet soit celui que nous vous proposons aujourd’hui et nous considérons que réduire la 
densité de ces trois quartiers du Tucard est un objectif qui a guidé notre travail. 

 
Nous ne considérons pas, car nous voyons comment il a vieilli, que le projet construit à 

l’époque par l’équipe de Gustave Plantade à l’Orée du Bois soit un projet auquel nous 
puissions redire quoi que ce soit aujourd’hui. Évidemment ce projet présente l’inconvénient 
d’être excentré, c’est clair, mais il vieillit extrêmement bien, il y a beaucoup de places de 
parking, des commerces. C’est un quartier qui donne à voir, 20 ans ou 30 ans après, quelque 
chose dont nous sommes fiers à Saint-Orens. 

 
Nous souhaitons que ce que vous avez construit et ce que nous construirons donne à voir 

30 ans après la même chose que l’Orée du Bois aujourd’hui. Mais je vous rejoins sur le côté 
excentré de ce quartier : c’est ce que nous travaillons en venant à côté de Catala, cette 
continuité urbaine proche de la métropole. 

 
Exposé 
 
Madame Le Maire de la Commune de Saint-Orens de Gameville rappelle que par 
délibération en date du 9 avril 2015, le Conseil de la Métropole a prescrit la 
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procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu 
de Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole et a fixé les 
objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation avec la population et 
de collaboration avec les communes membres. Cette élaboration a été engagée 
pour poursuivre la construction d'un projet de territoire à l'échelle des 37 
communes membres et prendre en compte les évolutions législatives qui se sont 
succédées. 
Le projet de PLU intercommunal a intégré le Programme Local de l'Habitat (PLH). 
Le Conseil de la Métropole, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a arrêté 
le bilan de la concertation puis il a arrêté le projet de PLUi-H.   
Conformément, aux articles L153-15 et R153-5 du Code de l'Urbanisme, les 
Communes membres doivent rendre leur avis sur les orientations 
d'aménagement et de programmation et les dispositions du règlement du projet 
de PLUi-H arrêté qui les concernent directement, dans un délai de trois mois à 
compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis 
est réputé favorable.  
Conformément à l'article L 153-18 du Code de l'Urbanisme, les Communes à 
l'initiative d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) sur leur territoire, doivent 
également formuler un avis sur les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur 
du périmètre de ZAC.  
 
Suite à la consultation des personnes publiques associées et des Conseils 
Municipaux sur le projet de PLUi-H arrêté, les prochaines étapes de la procédure 
de PLUi-H sont :  
 
- L'enquête publique d'une durée minimale de 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. Composition du projet de PLUi-H arrêté 
 
Le dossier de PLUi-H arrêté est constitué des documents suivants : 
 
- Le rapport de présentation composé notamment du diagnostic socio-
économique, de l'explication des choix retenus, de la justification du projet, de 
l'état initial de l'environnement et de l'analyse des incidences du projet de PLUi-
H sur l'environnement. 
 
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) construit à 
partir des enjeux issus du diagnostic socio-économique et qui se compose 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 : la trame verte et bleue, 
les centralités de proximité, le développement de la ville sur elle-même, la 
protection et la valorisation de l'espace agricole. Le PADD a été débattu en 
Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2016.  
 
- Les pièces réglementaires qui comprennent un règlement graphique et un 
règlement écrit. 
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L’urbanisme de projet a ainsi été au cœur de l’élaboration du corpus 
réglementaire.  
La philosophie des objectifs recherchés à travers l'élaboration du nouveau 
règlement, tant dans sa partie écrite que graphique a été : 
 
• D'harmoniser et de simplifier les règles ; 
• De prendre en compte la diversité des territoires plutôt qu'une règle unique 
s'imposant à tous ; 
• D'être un document tremplin pour l'innovation et la négociation plutôt 
qu'un simple manuel réglementaire ; 
• De comporter une certaine souplesse pour faciliter l'évolution des projets et 
des réflexions ; 
• De donner la priorité à la maîtrise de la consommation foncière et à la 
protection des espaces sensibles. 
 
Le règlement graphique découpe le territoire en 7 zones de différentes natures 
(zones Naturelles, Agricoles, Urbaines Mixtes, Urbaines dédiées à l'activité, 
Urbaines dédiées aux équipements d’Intérêt Collectif et de service public, 
Urbaines de Projet et A Urbaniser) et comporte également les données majeures 
sous forme d'étiquettes (hauteur, emprise au sol, coefficient d'espace de pleine 
terre). D'autres outils sur le règlement graphique localisent des protections des 
espaces naturels, des projets d'équipements, de logement et la préservation du 
patrimoine par exemple. 
 
Le Conseil de la Métropole, par délibération en date du 23 février 2017, a opté 
pour la nouvelle structure du règlement écrit divisé en 3 chapitres : la destination 
et usage des sols, les caractéristiques des constructions et leur environnement 
et les conditions de desserte. Cette nouvelle structure permet à la collectivité de 
disposer de plus de souplesse pour écrire la règle d'urbanisme et favorise un 
urbanisme de projet. Elle offre également la possibilité de disposer de nouveaux 
outils comme la mise en place de règles en faveur des préoccupations 
énergétiques et environnementales. Enfin, elle présente une structure lisible et 
clarifie certains sujets comme par exemple les destinations des constructions. 
 
Toulouse Métropole, dans la rédaction du règlement, a favorisé la rédaction de 
règles d'objectifs qui imposent une obligation de résultat et non de moyens et la 
rédaction de règles alternatives qui permettent une application circonstanciée 
d'une règle générale à des conditions particulières locales. 
 
- Les Annexes qui indiquent à titre d'information les éléments figurant aux 
articles R151-51 à R151-53 du Code de l'Urbanisme. Une partie des annexes, 
notamment celles relatives aux servitudes d'utilité publiques, sont 
dématérialisées. L’ordonnance du 9 décembre 2013 relative à l’amélioration des 
conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d'utilité 
publique (SUP) établit qu'à compter du 1er janvier 2015, tout gestionnaire de 
SUP transmet à l'Etat, sous format électronique, en vue de son insertion dans le 
portail national de l'urbanisme, la servitude dont il assure la gestion. S'inscrivant 
dans cette dynamique de dématérialisation engagée au niveau national, le PLUi-
H comporte la liste des servitudes transmise par l’État dans le cadre du Porter à 
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Connaissance, et indique les liens informatiques sur lesquels consulter les 
informations relatives aux servitudes mentionnées. 
 
- Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui déterminent 
les principes d’aménagement dans certains secteurs et quartiers à enjeux en 
cohérence avec les orientations définies dans le PADD. Le dossier de PLUi-H 
comporte 138 OAP communales et 4 OAP intercommunales. 64 OAP déjà 
existantes ont été maintenues dans le PLUi-H, 25 ont été modifiées et 53 
nouvelles OAP ont été créées. 
 
- Le Programme d'Orientations et d'Actions (POA) qui met en œuvre la politique 
de l'habitat du PLUi-H. Le POA comprend des orientations, un volet territorial sur 
chaque Commune à travers 37 feuilles de route communale et un volet 
thématique qui décline les orientations sous formes d'actions à mettre en œuvre 
sur le territoire. 
 
II. Avis du Conseil Municipal de la commune de Saint-Orens de Gameville, avant 
l'arrêt du PLUiH :  
 
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.  
 
Le Conseil Municipal s'est ainsi prononcé en date du 4 juillet 2017 sur « un 
dossier minute » comportant les principales dispositions relatives aux 
Orientations d'Aménagement et de Programmation, au Programme 
d'Orientations et d'Actions et aux pièces réglementaires qui concernaient la 
Commune de Saint-Orens de Gameville.  
Le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Orens de Gameville a rendu par 
délibération en date du 
4 juillet 2017 un avis favorable sur les principales dispositions du projet de PLUi-
H prêt à être arrêté assorti des remarques suivantes : 
-Matérialiser sur le plan de zonage, une liaison douce entre la Route de Cayras 
(RD54) et le Chemin rural de Monfalcou ; 
-Acter la modification, par compensation, d’un espace boisé classé situé sur la 
parcelle référencée au cadastre sous le numéro BD 2 et ce, 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; 
- Identifier sur le plan de zonage les arbres remarquables inclus dans le projet de 
réaménagement du centre-ville ainsi que la réinscription du Château de Rambam 
comme bâti de caractère à protéger et ce, au titre de la protection du patrimoine 
et du cadre de vie. 
 
La plupart des points techniques d'ordre réglementaire ont pu être traités dans 
le cadre des relations de travail Communes-Métropole. 
 
Les réserves portant sur des questions réglementaires ou sur le POA ont été 
examinées selon la méthode suivante : 
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- Pour les demandes remettant en question des grands cadres ou principes 
métropolitains (ex. objectifs généraux du POA, principes liés à l’urbanisme de 
projet …) : 
 
Le projet n'a pas été modifié si : 
• il y a remise en cause de la structure ou de la méthodologie portée par le 
PLUiH, 
• la demande est contraire à la loi ou risque de générer un risque contentieux, 
• il existe une règle d’objectif ou une disposition du POA qui prend en charge 
la demande. 
 
Le projet a pu être modifié si : 
• le PLUiH ne prévoit aucune disposition pour traiter une demande formulée 
par plusieurs communes, 
•  il y a un risque de blocage technique/juridique. 
 
- Dans le cas des demandes d’adaptation au contexte pour favoriser la mise en 
œuvre du projet communal (ex. : ventilation production de logements, 
ajustements zonage, OAP …) : 
 
D’une manière générale, ces demandes ont été prises en compte, sauf si : 
• il existe déjà une règle, un outil ou un principe qui permet de répondre à la 
commune (ex : demande de règle métrique alors qu’une règle d’objectif peut 
gérer la demande) ; 
• si des expertises importantes étaient nécessaires et incompatibles avec les 
délais du PLUiH. 
 
De la même manière, les demandes de clarification, d’amélioration du sens, de 
précisions sur les définitions, … ont été intégrées au document. 
 
- Enfin, les demandes renvoyant à une autre politique publique que le PLUiH ont 
été données à titre d’information au Comité de Pilotage. 
 
 
III- Avis du Conseil Municipal sur le dossier de PLUi-H arrêté au Conseil de la 
Métropole du  
3 octobre 2017 
 
Comme prévu par l'article L153-15 du Code de l'Urbanisme, le Conseil Municipal 
est amené à donner un avis sur les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation et les dispositions du règlement du projet de PLUi-H arrêté qui 
la concernent directement :  
 
1. 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 
de textes avec des illustrations et d'un schéma d'aménagement.  
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La Commune de Saint-Orens de Gameville, compte sept OAP dans le dossier 
arrêté :  
 
- Cinq OAP existantes sont maintenues : « Bousquet-Pradelle », « Bruyer-
Tachou », « Firmis », « Hauts-de-Gam » et « Tucard ». 
 
- Deux OAP nouvelles, dont l’une, intercommunale : L’« Albigès » et « Carmes-
Fondargent », commune à la Ville de Toulouse et de Saint-Orens de Gameville. 
 
 
2. 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.  Les règles écrites ont été conçues dans 
l'objectif de privilégier des règles souples favorisant un urbanisme de projet tout 
en s'adaptant au contexte local.  
Les règles graphiques se composent de cinq plans, à différentes échelles pour 
présenter le zonage et les divers outils : 
 - Le plan de zonage général à l'échelle 1/2500e (3C1) ;  
- Les outils d'aménagement et de qualité environnementale (3C2) ; 
- Les outils de cohérence urbanisme transport (3C3) ; 
 - Les outils de mixité sociale (3C4) ; 
- Les périmètres soumis aux risques et aux nuisances (3C5).  
 
De plus, le règlement graphique comporte 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 leurs fiches, la liste 
des Sites d'Intérêt Paysager et leurs fiches, la liste des vues d'intérêt 
métropolitain et leurs fiches, la liste des espaces verts protégés et les 
prescriptions architecturales.  
 
Le règlement écrit comporte 4 annexes :  
- Un lexique ; 
- Une palette végétale ; 
- Les voies pour lesquelles des retraits spécifiques des constructions sont exigées, 
la gestion des accès sur les infrastructures routières, la gestion des clôtures, 
l'implantation des piscines ; 
- Le risque Inondation Touch Aval.  
 
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 ; 
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- La préservation du cadre de vie a notamment été identifiée 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 PLUiH, 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 PLUIH, puis en ouvrant 
ce secteur à l’urbanisation dans le cadre d’une simple modification du PLUIH. 
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 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 environ 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). 
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3. Le Programme d'orientations et d'actions (POA) concernant la Commune de 
Saint-Orens de Gameville 
La partie orientations du POA se traduit dans la feuille de route métropolitaine 
qui prévoit la répartition de la production de logements en quatre 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 1930 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 
notamment une production de 230 logements par an sur la période 2020-2025. 
 
Le volet thématique du POA décline les orientations sous formes d'actions à 
mettre en œuvre sur le territoire autour de 3 axes : Produire une offre diversifiée 
de logements pour accompagner le développement de la Métropole, Apporter 
une réponse solidaire à la diversité des besoins exprimés, Promouvoir un habitat 
de qualité pour une métropole apaisée et responsable.  
 
4. Les règles d'urbanisme applicables dans la ZAC de Tucard  
La Commune de Saint-Orens de Gameville est à l'initiative de la création de la 
ZAC de Tucard. 
Dans le document d'urbanisme en vigueur, les règles applicables dans la ZAC sont 
celles relatives à la zone UAb pour le quartier des Mûriers, aux zones AUA 1 et 2 
pour le quartier des Jardins de Tucard et aux zones AUA1a, AUA2a, AUA3a et 
AUAn pour le quartier de l’Orée du Bois. 
Dans le PLUi-H arrêté, les règles applicables dans la ZAC sont celles relatives à la 
zone UP1 pour le quartier des Mûriers, à la zone UP2-4 pour le quartier des 
Jardins de Tucard et aux zones UP2-4, AUP2B-5 pour le quartier de l’Orée du Bois. 
Ce dernier zonage correspond ainsi au souhait de phasage du développement de 
ce quartier. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de la Commune de Saint-Orens de Gameville 
d'émettre un avis sur les Orientations d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) et les dispositions du règlement du projet de PLUi-H arrêté qui la 
concernent directement, et sur les règles applicables dans la ZAC de Tucard dont 
elle est à l'initiative. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants, L153-15 
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et suivants, L153-43, L153-44, et R. 151-1 à R. 151-55 et R153-5 et suivants ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) de la Grande Agglomération 
Toulousaine approuvé le 15 juin 2012, modifié le 12 décembre 2013, mis en 
compatibilité le 09 décembre 2014 et révisé le 27 avril 2017, 
Vu le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé le 17 octobre 2012, mis en 
révision le 04 février 2015, 
Vu le projet de PDU arrêté le 19 octobre 2016, 
Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 17 mars 2011, modifié le 17 
décembre 2015, 
Vu le PLU de la 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 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local 
de l'Habitat (PLUi-H), définissant les objectifs poursuivis, les modalités de 
collaboration avec les Communes membres et de concertation auprès du public, 
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 la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Saint-Orens de 
Gameville en date du  
4 juillet 2017 donnant un avis favorable sur les principales dispositions relatives 
aux Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), au Programme 
d'Orientations et d'Actions (POA) et au règlement qui la concernent ; 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 3 octobre 2017 arrêtant 
le bilan de la concertation sur le PLUi-H qui s'est déroulée du 9 avril 2015 au 31 
mai 2017 ; 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 3 octobre 2017 arrêtant 
le projet de PLUi-H ;  
Vu le dossier de PLUi-H arrêté au Conseil de la Métropole en date du 3 octobre 
2017 ; 
Vu l’avis de la Commission Aménagement Urbain, Travaux et Voirie en date du 5 
décembre 2017 ; 
 
Entendu l’exposé de Madame Le Maire,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’émettre un avis favorable sur les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation et les dispositions du règlement du projet de Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) de 
Toulouse Métropole arrêté au Conseil de la Métropole en date du  
3 octobre 2017 qui concernent la Commune et sur les règles d'urbanisme 
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applicables à l'intérieur du périmètre de la ZAC de Tucard dont il est à l'initiative. 
 
ARTICLE 2 
De demander de prendre en compte les remarques sur le dossier de PLUi-H telles 
qu'elles figurent sur le document annexé à la présente délibération.  
 
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. 
 
ARTICLE 5 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
ANNEXE 
 

Demande de modification du dossier de PLUi-H arrêté 
 

0 - Documents relatifs à la procédure 
1 - Rapport de Présentation 
2 – PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) 
3 - Pièces réglementaires 
3A - Règlement écrit 
 *La commune demande à : 

- Ce que la hauteur des constructions situées dans le quartier de l’Orée du Bois 
de la ZAC de Tucard, dans la zone AUP2B-5 soit ramenée à 12 m maximum. 

 - Compléter le paragraphe 2 « usages et affectations des sols, constructions et 
activités soumis à conditions » du chapitre 1 « Affectation des sols et destination des 
constructions » du titre 1 « La zone urbaine à vocation d'activité : UA1 » du règlement écrit :  
« Les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées qu'à la condition d'être 
affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, à la 
surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements 
autorisés. Ces constructions ou créations nouvelles à usage d’habitation devront rester 
indissociables de l’activité autorisée pour laquelle elles ont été créées ». 
 
3B - Annexes au règlement écrit 
Annexe 1 : Lexique 
Annexe 2 : Palette végétale 
Annexe 3 : - Les voies pour lesquelles des retraits spécifiques des constructions sont exigés. 
- Gestion des accès sur les infrastructures routières 
- Gestion des clôtures 
- Implantation des piscines 
 *Les fosses des piscines non couvertes seront implantées à une distance de 2 m 
minimum des voies et emprises publiques et à une distance de 1 m minimum des limites 
séparatives. 
Annexe 4: Risque inondation Touch Aval 
3C - Documents graphiques du règlement 
3C1 - DGR au 1/2 500e 
 *La commune demande à : 
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 - Inscrire dans le cadre du PLUIH l’extension de la Zone d’Activité Economique des 
Champs Pinsons actuelle, et d’inscrire en zone AUf (A urbaniser fermée) les parcelles 
référencées au cadastre sous les n° CC 21, 17, 16, 15, 14, 7, 8 et 9 ; 
 - Ce que la parcelle référencée au cadastre sous le n° BI 53 se situe en zone UM6 
(8.5-NR-40-25) ; 
 - A modifier les «étiquettes » des zones AUP2B-5 en indiquant une hauteur des 
bâtiments à 12 m maximum afin de diminuer la densité des constructions et de concentrer 
le développement urbain à l’Ouest du territoire, vers la commune de Toulouse. 
 - Etudier la possibilité de modifier les dispositions réglementaires du PLUIH afin 
d’accueillir des logements étudiants sur une partie des parcelles référencées au cadastre 
sous le n° AX 7, 8 et 9. 
 - Etudier l’ouverture à l’urbanisation du secteur Nord-Est de Monpapou afin d’y 
accueillir un projet de village équestre, notamment sur les parcelles référencées au cadastre 
sous les n° AN 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 et 35 notamment. 
3C2 - DGR au 1/15 000e - Outils d'aménagement et de qualité environnementale 
3C3 - DGR au 1/15 000e - Outils de cohérence urbanisme transport 
3C4 - DGR au 1/15 000e - Outils de mixité sociale 
 *La commune demande à ce que soient conservées les spécificités des outils de 
mixité sociales des OAP « Firmis » et « Bousquet – Pradelle ». 
3C5 - DGR au 1/15 000e - Périmètres soumis aux risques et aux nuisances 
3D - Annexes aux Documents graphiques du règlement 
 
Annexe 1 : Liste des Emplacements Réservés (ER) 
 *La commune demande à : 
 - Ce que l’emplacement réservé référencé au PLUIH sous le n° 506-20 (Réseau vert 
d’agglomération du chemin des quatre cantons) soit modifié dans son tracé ; 
 - Créer un emplacement réservé sur une partie des parcelles référencées au 
cadastre sous les n° AM 3, 6 et 7 à destination de création d’un équipement public ayant 
vocation à préserver un patrimoine bâti de caractère ; 
 - Créer un emplacement réservé au bénéfice de Tisséo-Collectivités sur une partie 
de la parcelle référencée au cadastre sous le n°BI 20 (Linéo 7). 
 
Annexe 2 : Liste des Servitudes pour Equipements Publics (SEP) 
Annexe 3 : Liste des Principes de Voies de Circulation (PVC) 
Annexe 4 : Liste des Eléments Bâtis Protégés (EBP) et fiches associées 
a – d’Aigrefeuille à Seilh 
b – de Toulouse à Villeneuve-Tolosane 
 
Annexe 5 : Liste des sites d'intérêt paysager et fiches associées 
Annexe 6 : Liste des vues d'intérêt métropolitain et fiches associées 
Annexe 7 : Liste des Espaces Verts Protégés (EVP) 
Annexe 8 : Prescriptions architecturales 
 
4 - Annexes 
5 – Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
5A - OAP intercommunales 
5B - OAP dans chaque commune 
 *La commune demande à ce que les OAP dites de « Firmis » et « Bousquet et 
Pradelle» conservent leur spécificité notamment en termes de mixité sociale (seuil de 30 % 
de LLS à conserver). 
 
 *La commune demande à compléter la programmation de l’OAP dite de 
« L’Albigès » en indiquant sur sa partie Ouest « Campus et/ou hébergement hôtelier » et en 
étudiant les modalités de phasage de l’aménagement et de l’urbanisation dans ce secteur. 
 
6 – Programme d’Orientations et d’Actions (POA) 
6A – Orientations 
6B – Volet territorial 
6C – Volet thématique 
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 Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Il s’agit d’émettre ou pas un avis favorable. Je vous 

propose d’émettre un avis favorable à l’élaboration de ce PLU tel qu’il vient d’être présenté 
et commenté. Qui est contre cet avis favorable ? Qui s’abstient ? Sept voix. Ce PLUi-H est 
adopté à l’unanimité. Je n’ai pas loupé de voix d’abstention ? Non. Merci. Sept abstentions. 

Adoptée à l’unanimité (Abstention : DEL BORELLO - MERONO – SARRAILH – SAUMIER – 
LUMEAU¬PRECEPTIS – CAPELLE¬SPECQ – MOREAU) 

 
 
 
ÉLABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL DE TOULOUSE 

METROPOLE : AVIS SUR LE PROJET ARRETE EN CONSEIL DE LA METROPOLE 

 Madame le MAIRE 
Nous passons à la délibération numéro 13, c’est Josy LASSUS PIGAT qui va la présenter. 

 Josy LASSUS-PIGAT 
J’espère que je ne vais pas endormir toute l’assistance. 

 Madame le MAIRE 
L’élaboration du règlement local de publicité intercommunal de Toulouse métropole : il 

nous est demandé de porter un avis sur le projet qui a été arrêté en conseil de la métropole. 

 Josy LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Le RLPi effectivement est adossé complètement au PLUi-H dont 

nous venons de parler. Nous sommes dans le même phasage : le 9 avril 2015, le conseil de la 
métropole a prescrit la procédure d’élaboration du règlement local de publicité 
intercommunal. Il en a fixé les objectifs, défini les modalités de collaboration avec les 
37 communes membres de Toulouse métropole ainsi que les modalités de concertation avec 
le public. 

 
En ce qui concerne le contexte réglementaire et métropolitain, il avait pour objectifs la 

protection du cadre de vie, de mise en valeur du paysage tout en veillant au respect de la 
liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie, en garantissant le bon 
exercice de l’activité économique. Le RLPi adopté deviendra une annexe du PLUi-H une fois 
qu’il aura été approuvé, comme je viens de le dire. 

 
Les orientations du RLPi s’appuyant sur le diagnostic réalisé à l’échelle de la métropole au 

printemps 2016 ont été débattues au sein des 37 conseils municipaux de la métropole et à 
Toulouse métropole en septembre et octobre 2016. Les travaux d’élaboration du projet de 
RLPI sont arrivés à leur terme fin mai 2017 et ont fait l’objet d’une large concertation pendant 
toute la durée d’élaboration. Les 37 conseils municipaux des communes ont émis un avis et 
en ce qui concerne la commune de Saint-Orens, le 4 juillet nous avons émis un avis favorable 
sur les principales dispositions du projet de règlement et de zonage du futur RLPi. Nous 
sommes dans le même phasage que le PLUi-H. Nous avons présenté ce projet en commission 
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le 27 juin 2017 et donc il a été passé en Conseil Municipal le 4 juillet 2017. 
 
Dans sa séance du 3 octobre 2017, la métropole a successivement arrêté le bilan de la 

concertation puis arrêté le projet de RLPi. Nous sommes dans le même phasage que le PLUi-H. 
Aujourd’hui, les communes membres de Toulouse métropole sont appelées à émettre un avis 
sur le projet de RLPi et en particulier sur les dispositions et règlements qui les concernent, 
dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt du projet. 

 
Si nous reprenons la présentation synthétique du projet de RLPi, nous avons eu d’abord 

un diagnostic, cela s’est traduit par des orientations en termes de publicités et d’enseignes, 
six orientations pour la publicité et quatre pour les enseignes. 

 
En ce qui concerne les règlements et les zonages, nous avons eu des règles communes à 

toutes les zones visant à répondre à certains objectifs de RLPi. Je n’entrerai pas dans le détail. 
 
Le zonage et les règles spécifiques à chacune des zones s’est traduit par des zones 

thématiques : 
– zone 1 les espaces nature, 
– zone 2 et zone 2 renforcée le patrimoine bâti, 
– zone 3 les centralités, 
– zone 7 les zones d’activités économiques et/ou commerciales. 
 
Comparativement aux zones thématiques, nous avons des zones résidentielles avec : 
– les zones 4, les zones résidentielles des communes à ambiance rurale, 
– les zones 5, les zones résidentielles de communes à ambiance périurbaine, 
– la zone 6, les zones résidentielles des communes à ambiance urbaine. 
 
L’avis du Conseil Municipal de Saint-Orens de Gameville sur le projet de RLPi arrêté en 

conseil de la métropole le 3 octobre précise que notre commune présente cinq zones : 
– la zone 1 espaces de nature, 
– la zone 2, les secteurs du patrimoine bâti, 
– la zone 3, les centralités, 
– la zone 5, les zones résidentielles à ambiance périurbaine, 
– la zone 7 : les zones d’activités économiques et/ou commerciales. 
 
Le PLUi-H est tenu à disposition version papier auprès du domaine de la planification, de 

la programmation et de la délégation à l’aménagement, direction générale déléguée aux 
espaces publics de Toulouse métropole, et en version numérique qui nous a d’ailleurs été mise 
à disposition par la direction de l’urbanisme au travers d’un lien. 

 
La prochaine étape est l’enquête publique et l’approbation. Le projet de RLPi arrêté sera 

soumis à enquête publique pendant une durée minimale d’un mois. À l’issue de cette enquête 
envisagée mi-2018 et conformément à la délibération de prescription, il sera demandé à 
chaque commune de délibérer pour avis sur la prise en compte par Toulouse métropole des 
éventuelles réserves et recommandations de la commission d’enquête, et sur le projet de RLPi 
prêt à être soumis à approbation. 

 
Une fois que le RLPi sera approuvé, il rentrera en vigueur. Il se substituera aux 

26 règlements locaux de publicité existants. Les dispositifs publicitaires disposeront d’un délai 
de deux ans pour s’y conformer et les enseignes non conformes disposeront quant à elles d’un 
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délai de mise en conformité de six ans. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après, considérant 

surtout les objectifs poursuivis par Toulouse métropole dans le cadre de l’élaboration du RLPi, 
considérant les travaux de coconstruction avec les communes – nous rappelons que cela a 
démarré en 2015 – et les différents partenaires, concertation menée auprès du public. Michel 
SARRAILH a posé la question tout à l’heure, effectivement le public ne s’est pas trop manifesté 
sur ce dispositif, nous pouvons le regretter. 

 
Le projet de RLPi arrêté va permettre : 
– de préserver l’attractivité de la métropole tout en limitant l’impact des dispositifs 

publicitaires sur le cadre de vie et le paysage, 
– d’harmoniser la réglementation locale sur le territoire tout en tenant compte des 

spécificités des communes au vu notamment des acquis des 25 règlements locaux existants, 
– aussi d’adapter la réglementation nationale aux caractéristiques métropolitaines et de 

la renforcer, c’est une première chose. 
 
Ensuite, notre commune a souhaité formuler des observations. La dernière fois, nous 

avions quatre observations. L’une était importante pour nous : ramener le dispositif 
publicitaire à 4 mètres carrés au lieu de 8 mètres carrés. 

 
Monsieur MÉRONO, vous m’aviez posé la question de savoir si nous pouvions espérer que 

ce soit retenu : cela a été retenu, notre commune entre dans les communes qui vont avoir un 
dispositif publicitaire dans certaines zones à 4 mètres carrés au lieu de 8 mètres carrés. Là, 
nous avons porté des observations de moindre importance mais qui nous permettraient 
d’éviter toute confusion. Dans le lexique en annexe, il sera proposé de définir le terme de 
« linéaire de façade » et d’éviter toute confusion sur les dispositions relatives aux enseignes 
scellées au sol ou installées directement sur le sol. 

 
Il est proposé de préciser que pour toutes les zones confondues, la règle s’appliquera par 

activité. Et nos services ont trouvé dans le règlement deux erreurs qui concernent des articles 
que nous avons mentionnés. 

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

 Madame le MAIRE 
Merci Josy, c’est de la présentation succincte sur un document indigeste. Il n’y a pas de 

remarque. Si ! Nous allons d’abord donner la parole à Agnès SAUMIER, Monsieur SARRAILH, 
elle l’a demandée aussi. 

 Agnès SAUMIER 
Je voulais simplement dire que par cohérence, puisque nous nous sommes abstenus pour 

le PLUi-H, nous allons nous abstenir aussi pour le RLPi. Je souhaitais féliciter Madame LASSUS-
PIGAT qui, très pédagogue, ne s’est pas contentée de lire le document mais nous l’a expliqué 
très clairement et succinctement. 
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 Madame le MAIRE 
Merci. 

 Michel SARRAILH 
Pour ma part je voterai contre. Je pense que nous vivons dans un monde saturé de 

publicité et ce quels que soient les médias ou les supports. Je considère que les panneaux 
publicitaires, nous pourrions très bien nous en passer. Nous gagnerions quant à la vue du 
paysage. 

 
J’ai noté qu’il y avait des évolutions. Nous passons de panneaux de 12 mètres carrés à des 

panneaux de 8 mètres carrés et même dans certaines zones, comme vous l’avez précisé, à 
4 mètres carrés, mais nous sommes maintenant avec des panneaux défilants, numériques, 
etc., et nous nous retrouvons dans une vision contrainte de cette publicité. Je vote contre car 
je pense que nous pourrions supprimer totalement ces panneaux. J’ai vu en Allemagne des 
villes avec seulement quelques enseignes, et encore, qui sont relativement normalisées. 
Quand vous entrez à Saint-Orens, sur la droite vous avez une série d’enseignes hétéroclites, 
hétérogènes, de toutes sortes : ce n’est pas d’une esthétique géniale dans ce domaine. Je vote 
contre tout panneau publicitaire. 

 Madame le MAIRE 
C’est dit. Y a-t-il d’autres remarques, questions ? Non. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire de Saint-Orens de Gameville rappelle que par délibération en 
date du 9 avril 2015, le Conseil de la Métropole a prescrit la procédure 
d'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), en a fixé les 
objectifs poursuivis, et défini les modalités de collaboration avec les 37 
communes membres de Toulouse Métropole ainsi que les modalités de 
concertation avec le public. 
 
I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET METROPOLITAIN 
 
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 
publique. Il doit poursuivre un objectif de protection du cadre de vie, de mise en 
valeur du paysage tout en veillant au respect de la liberté d'expression, de la 
liberté du commerce et de l'industrie, et en garantissant le bon exercice de 
l'activité économique. 
Cette démarche 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. 
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Les 26 règlements locaux de publicité communaux en vigueur continueront à 
s'appliquer jusqu'à l'opposabilité du RLPi. 
Les orientations du RLPi, s'appuyant sur le diagnostic réalisé à l'échelle de la 
Métropole au printemps 2016, ont été débattues au sein des 37 Conseils 
Municipaux des communes de Toulouse Métropole en septembre et octobre 
2016, puis en Conseil de la Métropole le 15 décembre 2016. Ces orientations ont 
guidé l'élaboration des pièces réglementaires. 
Les travaux d'élaboration du projet de RLPi sont arrivés à leur terme fin mai 2017 
et ont fait l'objet d'une large concertation pendant toute la durée d'élaboration. 
Conformément à la délibération de prescription du RLPi, les Conseils Municipaux 
des 37 Communes ont émis un avis sur les principales dispositions 
réglementaires qui les concernent, avant l'arrêt du projet de RLPi par le Conseil 
de la Métropole. Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Orens de 
Gameville a, par délibération en date du 4 juillet 2017, émis un avis favorable sur 
les principales dispositions du projet de règlement et de zonage du futur RLPi. 
Le Conseil de la Métropole, dans sa séance en date du 3 octobre 2017, a 
successivement arrêté le bilan de la concertation, puis a arrêté le projet de RLPi. 
Conformément aux dispositions combinées des articles L 581-14-1 et suivants du 
code de l'environnement, et L 153-15 et R 153-5 du code de l'urbanisme, les 
communes membres de Toulouse Métropole sont appelées à émettre un avis 
sur le projet de RLPi et en particulier sur les dispositions du règlement qui les 
concernent, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. 
 
II. PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET DE RLPI ARRETE 
 
Le projet de RLPi arrêté est constitué d'un rapport de présentation, d'un 
règlement et d'annexes. 
 
1. Rapport de présentation 
 
Il s'appuie sur un diagnostic, définit les objectifs et les orientations en terme 
d'implantation publicitaire et d'intégration dans l'environnement, explique les 
choix, les motifs de délimitation des zonages et les règles retenues. 
  
- Le diagnostic : 
 
Il a été réalisé sur le territoire de la Métropole au printemps 2016 et a fait l'objet 
de trois types d'analyse : 
 En premier lieu, une analyse urbaine et paysagère du territoire a permis 

d’identifier des enjeux en matière de publicité et d’enseigne. 
 En second lieu, l’aspect réglementaire a été étudié sous l'angle de la 

réglementation nationale applicable sur le territoire métropolitain, mais 
aussi de l'expertise des 26 règlements locaux de publicité (RLP) communaux 
existants. 

 Enfin, une analyse de terrain quantitative (exhaustive sur les axes principaux) 
et qualitative de la situation de la publicité extérieure sur le territoire de la 
Métropole a été effectuée. 

 
Les conclusions du diagnostic ont permis de définir 10 orientations pour le RLPi. 
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- Les orientations : 
 
Elles 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. 
 
 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 
 
Au regard de la formulation des objectifs, ces orientations ont constitué le socle 
commun à partir duquel ont été travaillées les propositions réglementaires et de 
zonage qui sont justifiées dans la partie « Explication des choix » du rapport de 
présentation. 
 
2. Règlement et zonage 
Le règlement s'organise en deux parties, la première définissant des règles 
communes applicables quel que soit le lieu d'implantation du dispositif visé, et 
la seconde, des règles spécifiques applicables à ces dispositifs en fonction des 
zones instituées par le RLPi où ils sont implantés. 
 
- Les règles communes à toutes les zones visent à répondre à certains 
objectifs du RLPi : 
 
 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) et à certaines intersections 
identifiées sur une liste figurant en annexe du projet de RLPi ; L'interdiction 
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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 23heures à 7 heures pour la publicité et les enseignes 
lumineuses et veiller à ce que l'intensité lumineuse des dispositifs ne soit pas 
préjudiciable au cadre de vie. 

 
- Le zonage et les règles spécifiques à chacune des zones : 
 
Dès lors que la publicité n'est admise qu'en agglomération et interdite hors 
agglomération, le zonage de la publicité du RLPi couvre uniquement la partie 
agglomérée du territoire. Les enseignes échappent à cette distinction, de sorte 
que le projet de RLPi fixe des règles applicables aux enseignes hors 
agglomération. 
Le 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 règlement est articulé en deux parties : l'une consacrée au régime de la 
publicité et des préenseignes, l'autre à celui des enseignes, étant précisé que les 
pré-enseignes ne font pas l'objet d'un traitement particulier puisque, 
conformément au code de l'environnement, elles sont soumises aux dispositions 
qui régissent la publicité. 
Les règles obéissent à un principe de degré de sévérité dégressive depuis la zone 
1 (Espaces de nature) qui recouvre des secteurs qui doivent bénéficier d’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 projet de RLPi arrêté prévoit dans son document graphique 5 zones 
thématiques et 3 zones résidentielles en fonction des caractéristiques des 
communes : 
 
a. Les zones thématiques: 

 
 Zone 1 : Les espaces de nature 
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Ils ont tous en commun d'être particulièrement sensibles à la présence 
publicitaire. Ils regroupent les sites naturels inscrits ou classés, les espaces boisés 
classés, les espaces verts protégés, les zones naturelles et les zones agricoles 
identifiés au PLUi-H ainsi que les bases de loisirs, jardins et parcs publics. 
Compte-tenu de la destination de cette zone visant à préserver les espaces 
naturels de la Métropole, toute forme de publicité, y compris sur mobilier urbain 
y est interdite. En dehors des sites classés, une exception concerne toutefois les 
dispositifs publicitaires installés directement sur le sol que sont les chevalets. Ils 
sont réglementés en nombre, en taille et ne peuvent être implantés qu'au plus 
près de l'établissement qu'ils signalent. En matière d'enseigne, les dispositions 
prises visent à en limiter l'impact dans les espaces de nature. Ainsi, les plus 
imposantes et les plus attentatoires au paysage sont interdites comme les 
enseignes en toiture ou les enseignes numériques. Les enseignes scellées au sol 
sont limitées à 2 m². 
 
 Zone 2 et zone 2 renforcée (Z2R) de patrimoine bâti 
 
Ces zones traduisent une des orientations majeures du RLPi, à savoir la 
protection du patrimoine bâti de la Métropole. La zone Z2 est constituée des 
abords des monuments historiques (Classés ou inscrits) dans un rayon de 500 
mètres. La zone 2 renforcée (Z2R) recouvre le périmètre du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) de Toulouse. 
L'objectif de préservation des édifices présentant des qualités architecturales, 
ainsi que leurs abords conduit à l'adoption de mesures d'implantation 
restrictives de la publicité. En zone 2, quatre catégories de publicité sont admises 
à l'exclusion de toute autre : La publicité sur mobilier urbain est admise sous 
réserve qu'elle ne dépasse pas une surface dédiée à l'affiche de 8 m² et lorsque 
ces mobiliers peuvent supporter de la publicité numérique, le format est ramené 
à 2 m². Une deuxième catégorie profite à un type particulier de publicité installée 
directement sur le sol : les porte-menus des établissements de restauration. Ils 
ont une surface très limitée (0,25 m²) et leur implantation est conditionnée par 
l'existence ou non d'une terrasse où s'exerce l'activité. Une troisième catégorie 
concerne la publicité de petit format apposée sur les baies commerciales dont la 
surface est limitée de manière à ne pas surcharger les baies. Enfin, une dernière 
catégorie profite à la publicité sur les bâches d'échafaudage qui permet de faire 
participer les annonceurs publicitaires au financement de travaux de 
restauration. Le projet de RLPi arrêté permet son implantation dans les 
conditions de la réglementation nationale. En Zone 2 R correspondant au Site 
patrimonial Remarquable de la ville de Toulouse, le projet de RLPi arrêté 
renforce les outils de protection et de mise en valeur de ce patrimoine par des 
mesures plus strictes au sein de ce périmètre. 
 
 Zone 3 : Les centralités 
 
Cette zone regroupe les centres bourgs, les centres commerciaux de proximité, 
les cœurs de quartiers de la Ville de Toulouse. Un des objectifs du RLPi est 
d'assurer la protection des centres-villes. Ce zonage dédié permet de proposer 
un régime spécifique pour la publicité dans ces secteurs d'animation qui 
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bénéficient aussi pour certains de qualité architecturale. Ils ont donc vocation à 
recevoir de la publicité, mais de manière raisonnée. 
Par conséquent, en comparaison avec les dispositions de la zone 2, les règles de 
la zone 3 sont donc un peu plus souples. C'est ainsi que les préenseignes 
signalant des manifestations exceptionnelles sont admises et encadrées. En 
outre, les chevalets, y compris les porte-menus peuvent être autorisés aux 
abords des établissements commerciaux. En matière d'enseigne, parce qu’elles 
sont adaptées à la destination des lieux couverts par la zone 3, les règles 
d'implantation sont les mêmes que celles de la zone 2. 
 
 Zone 7 : Les zones d'activités économiques et/ou commerciales 

 
Cette zone est constituée par les zones d'activités dont les zones commerciales 
en agglomération et recouvre le périmètre hors agglomération à vocation 
uniquement commerciale situé sur la commune de Flourens.  
 
Ces secteurs recouvrent des domaines d'activité variés mais du point de vue de 
la publicité et des enseignes, elles ne nécessitent pas un traitement distinct en 
fonction de leur destination.  
Ce zonage dédié répond à l'objectif du RLPi de mieux encadrer la publicité et les 
enseignes dans ces secteurs. 
Toutefois, la vocation de cette zone fait de la publicité un élément d'animation 
des lieux conduisant à ce qu'elle soit soumise à des prescriptions plus permissives 
que dans les autres zones. Les dispositions adoptées tiennent compte du fait que 
certaines communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de 
l'unité urbaine de Toulouse sont couvertes en partie par la zone 7. Il convient 
donc d'appliquer un régime distinct à ces communes : interdiction de la publicité 
scellée au sol, surface de la publicité murale limitée à 4 m². Sont ainsi reprises 
des dispositions de la réglementation nationale avec toutefois l'adoption d'une 
règle de densité plus restrictive. 
Dans les communes comprises dans l'unité urbaine de Toulouse, la surface de la 
publicité est limitée à 8 m² qu'elle soit murale, scellée au sol, numérique, sur 
bâche ou sur mobilier urbain. La règle de densité, moins contraignante que dans 
les précédentes zones, l'est cependant plus que la règle nationale afin de limiter 
les nuisances visuelles attachées à une présence top marquée des dispositifs 
publicitaires. S'agissant des enseignes, les dispositions adoptées tiennent 
compte de la destination de la zone. Les enseignes en toiture sont désormais 
autorisées sous réserve que la hauteur des lettres ne dépasse pas 3 mètres. Les 
enseignes scellées au sol ne doivent pas dépasser une surface de 6 m² et avoir 
des proportions figurant un totem pour une meilleure intégration. Les enseignes 
numériques, procédé d'animation des zones commerciales et/ou d'activités sont 
autorisées sous réserve de ne pas dépasser 6 m² lorsqu'elles sont scellées au sol 
et 8 m² lorsqu'elles sont murales. 
 
 Zone 8 : L'emprise aéroportuaire Toulouse-Blagnac 
 
Cette zone est constituée par l'emprise des bâtiments et parkings de l'Aéroport 
de Toulouse-Blagnac situé en agglomération. L'importance de l'activité 
commerciale et la fréquentation particulièrement intense de l'aéroport justifie 
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un zonage spécifique et un régime de la publicité et des enseignes dédié. 
Les publicités implantées dans l'emprise de l'aéroport ne peuvent prétendre au 
régime dérogatoire particulièrement permissif prévu par la réglementation 
nationale dès lors que cet équipement, bien qu’accueillant plus de 8 millions de 
passagers annuels, est situé en agglomération. Toutefois, le projet de RLPi a tenu 
compte de ces particularités en soumettant la publicité à un régime plus souple 
que les autres zones, à savoir, à celui de la réglementation nationale non 
dérogatoire en matière de surface (12 m²) pour la publicité murale, scellée au sol 
ou sur mobilier urbain et 8 m² pour la publicité numérique. Étant précisé que les 
bâches publicitaires y sont également autorisées. Dans le même esprit, les 
enseignes, quel que soit leur procédé d'implantation, sont soumises aux 
prescriptions de la réglementation nationale. 
 
b. Les zones résidentielles (en fonction des caractéristiques des communes) : 

 
Au-delà des cinq catégories de zones thématiques, et afin de soumettre la 
publicité à des règles plus restrictives que la réglementation nationale sur 
l'ensemble du territoire aggloméré de la Métropole, le RLPi a fait le choix de 
couvrir d'un zonage les territoires agglomérés restants. Ces entités urbaines 
recouvrent des quartiers résidentiels de la Métropole dont les formes urbaines 
sont variées (Pavillonnaire, habitat collectif…). Le projet de RLPi arrêté ne traite 
pas ces zones de manière uniforme, mais recherche une harmonisation des 
régimes en fonction de leurs caractéristiques conformément à l'objectif assigné 
dans la délibération de prescription. Pour ce faire, le projet de RLPi arrêté 
identifie trois catégories de zones (zone 4, 5 et 6).   
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.  
Ces cas particuliers concernent les communes suivantes : 
- Balma, Cornebarrieu, Fenouillet et Quint-Fonsegrives qui sont concernés par 
une ambiance rurale et péri-urbaine (zone 4 et zone 5) 
- Blagnac qui est concerné par une ambiance péri-urbaine et urbaine (zone 5 
et zone 6) 
- Tournefeuille qui est concerné par une ambiance rurale et urbaine (zone 5 
et zone 6)  
 
 Zone 4 : Les zones résidentielles des communes à ambiance rurale 

 
Cette zone est constituée des quartiers résidentiels des communes à ambiance 
rurale. Y figurent les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas 
partie de l'unité urbaine de Toulouse ainsi que celles faisant partie de l'unité 
urbaine de Toulouse qui comportent moins de 10 000 habitants et qui 
présentent des caractéristiques urbaines comparables. Sont concernées les 
communes qui sont globalement situées en seconde couronne de la Métropole. 
Cette zone concerne 22 communes (Aigrefeuille, Aussonne, Brax, Beaupuy, 
Bruguières, Drémil-Lafage, Flourens, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, 
Launaguet, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pibrac, Pin-Balma, Seilh, 
Balma, Cornebarrieu, Fenouillet, Quint-Fonsegrives et Tournefeuille). 
Les procédés publicitaires particuliers (Chevalets, porte-menus, publicité de petit 
format) peuvent être autorisés dans cette zone au regard de l'objectif de 
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protection du cadre de vie. La publicité murale est désormais admise, à 
l'exclusion de la publicité scellée au sol, dans la limite d'une surface de 4 m². Une 
règle de densité beaucoup plus restrictive que la règle nationale est instituée 
visant à limiter drastiquement la publicité dans les quartiers résidentiels dont la 
vocation n'est pas d'y accueillir de la publicité. Ainsi, les unités foncières doivent 
avoir un linéaire de façade sur les voies ouvertes à la circulation publique d'au 
moins 40 mètres. En deçà, aucune publicité n'est admise. 
Dans cet esprit, la publicité sur mobilier urbain est limitée à 2 m² et la publicité 
numérique, ainsi que la publicité sur bâches, y compris sur échafaudage, sont 
interdites. En matière d'enseignes, les dispositifs en toiture, de même que les 
numériques sont interdits. Les règles d'implantation des enseignes murales 
reprennent celles des zones 1, 2 et 3 car elles paraissent adaptées aux 
caractéristiques des lieux considérés. 
Une différence concerne toutefois les enseignes scellées au sol dont la surface 
est portée à 6 m² conformément à la réglementation nationale qui s'applique 
dans les communes de moins de 10 000 habitants. 
 
 Zone 5 : Les zones résidentielles des communes à ambiance péri-urbaine :  
 
Cette zone est constituée des quartiers résidentiels des communes à ambiance 
péri-urbaine. Ces communes accueillent une densité urbaine plus forte et sont 
globalement situées en première couronne de la Métropole. Cette zone 
concerne 17 communes (Aucamville, Beauzelle, Castelginest, Cugnaux, 
Fonbeauzard, Lespinasse, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-
Gameville, l’Union, Villeneuve-Tolosane, Balma, Cornebarrieu, Fenouillet, Quint-
Fonsegrives et Blagnac). 
L'urbanisation de la zone 5 étant plus dense que celle de la zone 4, les règles en 
matière d'implantation publicitaire y sont un peu plus permissives. Ainsi, la 
publicité murale et scellée au sol y est admise, mais de manière raisonnée, par 
application de la même règle de densité que la zone 4. Dès lors qu'il s'agit d'une 
zone intermédiaire entre la zone 4 et la zone 6, les communes concernées ont 
souhaité faire un choix en matière de surface maximale de la publicité murale (4 
m² ou 8 m²) et de publicité scellée au sol (4 m² ou 8 m²). Saint-Orens a fait le 
choix de 4m². La liste des communes ayant fait ces différents choix figure en 
annexe du projet de RLPi arrêté. La publicité sur mobilier urbain est admise avec 
une surface maximale de 8 m² et si elle est numérique, elle n'est admise que sur 
mobilier urbain sous réserve de ne pas dépasser 2 m². La publicité sur bâches 
d'échafaudage est admise dans les conditions fixées par la réglementation 
nationale, mais les bâches publicitaires restent interdites.  
S'agissant des enseignes, les règles applicables sont quasiment identiques à 
celles instituées en zone 4, considérant qu'elles sont adaptées au secteur 
résidentiel péri-urbain. Toutefois, les enseignes numériques, lorsqu'elles sont 
murales, sont admises au format de 2 m², tandis que l'enseigne scellée au sol 
demeure interdite. 
 
 Zone 6 : Les zones résidentielles des communes à ambiance urbaine 
 
Cette zone est constituée des quartiers résidentiels des communes à ambiance 
urbaine, situées au cœur de la Métropole et accueillant une forte densité 
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urbaine. Cette zone concerne 4 communes (Colomiers, Toulouse, Blagnac et 
Tournefeuille). 
Les formes urbaines plus denses permettent d’accueillir des dispositifs dans des 
conditions qui ne portent pas atteinte au cadre de vie des habitants. C'est 
pourquoi la surface maximale de la publicité y est porté à 8 m², qu'elle soit 
murale, scellée au sol, sur mobilier urbain ou numérique. La règle de densité, 
plus tolérante que celle de la zone 5 est toutefois plus restrictive que la règle 
nationale. Les bâches publicitaires autres que sur échafaudage peuvent être 
autorisées dans les conditions fixées par la réglementation nationale.  
En matière d'enseignes, la configuration des lieux autorise l'implantation 
d'enseignes scellées au sol d'une surface de 6 m² avec la même exigence de 
proportions que dans les autres zones. Les enseignes en toiture demeurent 
interdites, alors que les enseignes numériques sont admises dès lors que leur 
surface n'excède pas 2 m² et qu'elles sont murales. 
 
Globalement, le projet de RLPi arrêté s'avère plutôt strict sur la publicité au motif 
principal de la protection du patrimoine qu'il soit naturel, paysager, 
architectural, urbain et de la préservation du cadre de vie résidentiel. Il se révèle 
plutôt souple sur les enseignes pour lesquelles il s'agit surtout de veiller à une 
bonne insertion aux façades, à l'architecture des bâtiments, aux sites, mais aussi 
de mieux encadrer les dispositifs les plus impactants sur le paysage urbain 
comme les enseignes scellées au sol et les enseignes numériques. 
 
3. Annexes 
 
Les annexes du projet de RLPi arrêté comprennent : 
 
- Les arrêtés municipaux fixant les limites d'agglomération 
- La carte de la zone agglomérée 
- L'analyse des 26 RLP communaux 
- Les entretiens communaux (le compte-rendu de la réunion du 9 mars 2016 
pour la commune de Saint-Orens) 
- Les cartes de zonage communales 
- La liste des intersections où la servitude de reculement des dispositifs 
publicitaires scellés au sol de plus de 2 m² s'applique 
- La liste des zones piétonnes et des aires de rencontre où s'appliquent des 
dispositions particulières en matière d'enseigne dans la zone de patrimoine bâti 
2 R (Ville de Toulouse) 
- La liste des communes comprises dans les zones résidentielles 4, 5, 6. 
- La liste des choix des communes en matière de surface publicitaire en zone 
5 (Zones résidentielles des communes à ambiance péri-urbaine) 
- Les tableaux de synthèse du règlement (Réglementation nationale et RLPi) 
- Les abréviations et le lexique 
  
III. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ORENS DE GAMEVILLE SUR LE 
PROJET DE RLPi ARRETE EN CONSEIL DE LA METROPOLE LE 3 OCTOBRE 2017 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Orens de Gameville est amené à donner un avis 
sur le projet de RLPi tel qu'arrêté par le Conseil de la Métropole dans sa séance 
du 3 octobre 2017, et en particulier sur les dispositions du règlement qui 
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concernent directement la commune. 
Le territoire de la Commune de Saint-Orens de Gameville se trouve couvert par 
5 zones : 
- Zone 1 : Les espaces de nature. Saint-Orens est concernée par ses espaces 
boisés classés et sa coulée verte. 
- Zone 2 : Les secteurs du patrimoine bâti. Saint-Orens est concernée par une 
servitude de protection des monuments historiques dans un rayon de 500 
mètres notamment pas la croix située à l’angle du CD 57 et de la place de l’Eglise 
qui fut inscrit au monument historique le 28/04/1965.  
- Zone 3 : Les centralités. Cette zone regroupe les centres bourgs, les centres 
commerciaux de proximité, les cœurs de quartiers et centre-ville de Saint-Orens 
au niveau de l’avenue de Toulouse. 
- Zone 5 : Les zones résidentielles à ambiance péri-urbaine. 
- Zone 7 : Les zones d'activités économiques et/ou commerciales. 
 
Ces zones figurent au document graphique du projet de RLPi arrêté. Le zonage 
de la commune de Saint-Orens de Gameville est également reporté sur la carte 
communale qui figure dans l'annexe 4.5 du dossier de RLPi. 
 
IV. PROCHAINES ETAPES DE LA PROCEDURE  
 
1. Modalités de consultation du dossier « Projet de RLPi arrêté » 
 
Le dossier « Projet de RLPi arrêté » est consultable en version papier auprès du 
domaine de la planification et de la programmation de la Délégation à 
l'aménagement, Direction Générale Déléguée aux Espaces Publics de Toulouse 
Métropole et en version numérique sur le site de Toulouse Métropole. 
 
2. Enquête publique et approbation 
 
Le projet de RLPi arrêté sera soumis à enquête publique pendant une durée 
minimale d’un mois. A l'issue de cette enquête envisagée mi 2018, et 
conformément à la délibération de prescription, il sera demandé à chaque 
Commune de délibérer pour avis sur la prise en compte par Toulouse Métropole 
des éventuelles réserves et recommandations de la commission d'enquête et sur 
le projet de RLPi prêt à être soumis à approbation. Le dossier, éventuellement 
modifié pour prendre en compte les avis et les recommandations de la 
Commission d'Enquête, sera présenté au Conseil de la Métropole pour 
approbation, à la suite de quoi, il sera tenu à la disposition du public. 
 
3. Application du RLPi 
 
Lorsque le RLPi approuvé sera entré en vigueur après l'accomplissement des 
formalités de publicité requises, il se substituera aux 26 règlements locaux de 
publicité existants. Les dispositifs publicitaires installés antérieurement et qui ne 
respectent pas ses prescriptions disposeront d'un délai de 2 ans pour s'y 
conformer. Les enseignes non conformes disposeront quant à elles d'un délai de 
mise en conformité de 6 ans. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 



96 

 
Délibération 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Orens de Gameville, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l'environnement, et notamment, les articles L 581-1 et suivants, 
L 581-14-1 et suivants, 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L 153-15 et suivants ; et 
R 153-5 et suivants, 
Vu les 26 règlements locaux de publicité actuellement en vigueur sur le territoire 
métropolitain ; 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 9 avril 2015 prescrivant 
l'élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Toulouse 
Métropole, définissant les objectifs poursuivis, les modalités de collaboration 
avec les Communes membres ainsi que les modalités de la concertation auprès 
du public, 
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des Communes membres de la 
Métropole, portant débat sur les orientations du RLPi, 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2016 
débattant des orientations du RLPi, 
Vu les délibérations des Conseils Municipaux des Communes membres prises 
entre le 8 juin 2017 et le 11 juillet 2017 portant avis sur les principales 
dispositions du projet de règlement et de zonage avant l'arrêt du projet de RLPi, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Orens de Gameville en date du 
4 juillet 2017 donnant un avis favorable sur les principales dispositions du projet 
de règlement et de zonage du futur RLPi, 
Vu la délibération en date du 3 octobre 2017 arrêtant le bilan de la concertation 
de la procédure d'élaboration du RLPi qui s'est déroulée du 9 avril 2015 au 31 
mai 2017, 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 3 octobre 2017 arrêtant 
le projet de RLPi, 
Vu le dossier de RLPi arrêté par le Conseil de la Métropole dans sa séance du 3 
octobre 2017 ; 
 
Considérant les objectifs poursuivis par Toulouse Métropole dans le cadre de 
l'élaboration du RLPi, 
Considérant que les travaux de co-construction avec les communes et les 
différents partenaires ainsi que la concertation menée auprès du public ont 
permis d'élaborer un RLPi qui répond aux objectifs assignés en conciliant 
protection du cadre de vie, liberté d'expression et en garantissant le bon exercice 
de l'activité économique, 
Considérant que le projet de RLPi arrêté va permettre de préserver l'attractivité 
de la Métropole tout en limitant l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre 
de vie et le paysage, d'harmoniser la réglementation locale sur le territoire tout 
en tenant compte des spécificités des communes au vu, notamment, des acquis 
des 26 règlements locaux existants, mais aussi d'adapter la réglementation 
nationale aux caractéristiques du territoire métropolitain et de la renforcer, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D'émettre un avis favorable sur le projet de RLPi tel qu'arrêté en Conseil de la 
Métropole dans sa séance du 3 octobre 2017, et en particulier sur les dispositions 
réglementaires qui concernent la Commune de Saint-Orens de Gameville. 
  
ARTICLE 2 
De formuler les observations suivantes : 
- Dans le lexique en annexe, il sera proposé de définir le terme de « linéaire 
de façade » ; 
- Pour éviter toute confusion sur les dispositions relatives aux enseignes 
scellées au sol ou installées directement sur le sol, il est proposé de préciser que 
pour toutes les zones confondues, la règle s’appliquera par activité ; 
- Des erreurs ont été identifiées dans le règlement écrit, à savoir :  
 Dans l’article 5.9 « Enseignes installées sur toitures ou terrasses en tenant 

lieu ». Le texte ne concerne et ne répond pas au titre du paragraphe, car il 
renseigne sur la publicité.  

 Dans l’article 7.12 « enseignes numériques », il est écrit que la surface des 
enseignes numériques apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur 
est limitée à 8 m² alors que dans le tableau de synthèse en annexe 4.10, ce 
chiffre est ramené à 2m². 

 
ARTICLE 3 
D’informer de la mise à disposition du public du dossier « Projet de RLPi arrêté » 
au siège de Toulouse Métropole, sis 6, Place René Leduc, 31505 Toulouse Cedex 
5, Domaine de la Planification et de la Programmation, 4ème étage, de 8 heures 
30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures. Ce document est également 
consultable sur le site internet de Toulouse Métropole. 
 
ARTICLE 4 
D’informer que la présente délibération sera affichée pendant un 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 5 
De rappeler que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de 
la Haute-Garonne. 
 
ARTICLE 6 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de passer au vote. Nous vous proposons un avis favorable. Qui est contre 

cet avis favorable ? Michel SARRAILH. Qui s’abstient ? Cinq. Cinq voix abstention et une 
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contre. 
Adoptée à la majorité (Contre : SARRAILH / Abstention : MERONO – SAUMIER – 

LUMEAU¬PRECEPTIS – CAPELLE¬SPECQ – MOREAU) 
 
 
En revanche, Monsieur DEL BORRELLO, comme vous avez une procuration de Christelle 

POIRIER, sur le vote qui concernait le PLUi-H s’abstient-elle comme vous ou vous a-t-elle 
mandaté pour voter pour le PLUi-H ? Avis favorable ? D’accord. Le nombre d’abstentions que 
j’ai compté était le bon et Christelle POIRIER rend un avis favorable sur le PLUi-H. 

 
 
 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT DU BASSIN HERS-GIROU 

 Madame le MAIRE 
Je crois que nous arrivons à la dernière délibération présentée par Jean FARENC : il s’agit 

d’une modification statutaire du Syndicat du bassin Hers-Girou. 

 Jean FARENC 
C’est avec un grand plaisir que je vous propose cette dernière délibération de l’année. Je 

vais essayer d’être bref mais c’est important. Madame le Maire a reçu le 26 septembre 2017 
un courrier du Président du Syndicat de bassin Hers-Girou l’invitant à soumettre une 
délibération du 21 septembre du comité syndical dudit bassin avec pour objectif de modifier 
et compléter ses compétences en vue de lui permettre d’exercer la totalité de la compétence 
GEMAPI, telle que définie par l’article 5660 de la loi du 27 janvier 2014. 

 
Je vous rappelle que la compétence GEMAPI figure parmi les compétences obligatoires 

des métropoles depuis le 1er janvier 2015 et que Toulouse métropole, comme le lui autorise 
la loi, l’exerce de manière anticipée depuis le 1er janvier 2017, ce qui a entraîné le retrait de 
ses communes membres dont nous faisons partie, des syndicats auxquels celles-ci adhérait 
antérieurement pour partie de la compétence. 

 
La commune de Saint-Orens-de-Gameville étant en conséquence retirée du Syndicat de 

bassin Hers-Girou, n’aurait donc pas dû être appelée à se prononcer sur les modifications 
statutaires envisagées par ce dernier. 

 
De plus, alors même que Toulouse métropole a engagé depuis 2016 des discussions avec 

l’ensemble des syndicats de rivières, et afin de définir les modalités de coopération les plus 
pertinentes sur les différents bassins versants, l’éventualité d’une adhésion de Toulouse 
métropole à ces syndicats n’ayant d’ailleurs jamais été exclue, il est regrettable de constater 
que le projet de modification statutaire du syndicat Hers-Girou ne lui a jamais été 
préalablement communiqué. La rédaction exhaustive de ces modifications n’a pas été jointe 
à la convocation du comité syndical du 21 septembre. 

 
En conséquence de quoi et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal pourrait décider : 
– de se déclarer incompétent pour se prononcer sur les modifications statutaires 

susvisées du Syndicat de bassin Hers-Girou, la commune de Saint-Orens de Gameville n’étant 



99 

plus membre dudit syndicat, 
– de désapprouver ces modifications statutaires qui ne répondent pas à la préservation 

des intérêts de Toulouse métropole et de la commune dans la gestion de la compétence 
GEMAPI, 

– d’autoriser Toulouse métropole à poursuivre des discussions constructives avec 
l’ensemble des syndicats de rivières afin d’aboutir à un exercice coordonné de la compétence 
GEMAPI à l’échelle des bassins versants. 

 Madame le MAIRE 
Merci Jean FARENC. Y a-t-il des questions sur ces modifications statutaires du syndicat ? 

 Michel SARRAILH 
Ce que je n’ai pas très bien compris dans cette affaire : Saint-Orens continue-t-il à faire 

partie du Syndicat Hers-Girou pour l’entretien des rivières, etc., ou les commentaires que vous 
avez faits concernent-ils uniquement la compétence GEMAPI ? La compétence GEMAPI 
retombait sur les communes ou, dans le cas de métropoles, sur la métropole. Est-ce un 
distinguo sur les compétences ou nous sommes-nous totalement retirés du syndicat ? 

 Madame le MAIRE 
Jean FARENC, avant que tu répondes : Michel SARRAILH, il est logique que vous n’ayez 

pas tout compris parce que c’est très compliqué. Nous avons affaire là à des querelles à propos 
de cette compétence GEMAPI entre le syndicat, l’État qui ne tranche pas, et la métropole qui 
dit que cela devrait être une compétence métropolitaine. Jean siège à toutes ces instances, 
aujourd’hui nous sommes encore dans le Syndicat Hers-Girou – mais je laisse répondre Jean. 

 Jean FARENC 
Pour le moment, nous sommes encore dans le syndicat puisque nous avons payé notre 

cotisation pour 2017, mais cela s’arrête dans peu de temps. Ce qui est inquiétant à l’heure 
actuelle : rien n’est prêt pour prendre la suite début 2018. Autant la métropole a pu discuter 
avec des autres syndicats ayant eu encore une réunion il y a deux jours. Les syndicats du nord 
et du nord-est de Toulouse se sont vus avec la métropole et les choses sont en train de se 
mettre en place. Autant avec le bassin de l’Hers, nous sommes en situation de blocage et nous 
ne voyons pas bien comment nous allons nous en sortir. 

 
Normalement cela ne concerne que la compétence GEMAPI mais il est bien entendu que 

si les choses n’évoluent pas cela ne va pas très bien se passer, ce que je regrette 
profondément. Je trouve que le syndicat Hers-Girou faisait du très bon travail au niveau de 
l’entretien de nos cours d’eau. 

 Madame le MAIRE 
Merci Jean FARENC. 
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Exposé 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'elle a reçu, le 26 
septembre 2017, un courrier du Président du Syndicat du Bassin Hers-Girou, 
l'invitant à leur soumettre une délibération du 21 septembre du Comité Syndical 
dudit Syndicat, ayant pour objectif de modifier et compléter ses compétences en 
vue de lui permettre d'exercer la totalité de la compétence « Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations »telle que définie par l'article 56 -II de 
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles. 
 
Madame le Maire rappelle que la compétence GEMAPI figure parmi les 
compétences obligatoires des Métropoles depuis le 1er janvier 2015 et que 
Toulouse Métropole, comme le lui autorise la loi, l'exerce de manière anticipée 
depuis le 1er janvier 2017, ce qui a entraîné le retrait de ses communes membres 
des syndicats auxquels celles-ci adhéraient antérieurement pour partie de la 
compétence. 
 
La commune de Saint-Orens de Gameville étant en conséquence retirée du 
Syndicat du Bassin Hers-Girou, n'aurait donc pas dû être appelée à se prononcer 
sur les modifications statutaires envisagées par ce dernier. 
 
De plus, alors même que Toulouse Métropole a engagé, depuis début 2016, des 
discussions avec l'ensemble des syndicats de rivière afin de définir les modalités 
de coopération les plus pertinentes sur les différents bassins versants, 
l'éventualité d'une adhésion de Toulouse Métropole à ces syndicats n'ayant 
d'ailleurs jamais été exclue, il est regrettable de constater que le projet de 
modifications statutaires du Syndicat du Bassin Hers-Girou ne lui a jamais été 
préalablement communiqué. La rédaction exhaustive de ces modifications n'a 
d'ailleurs pas été jointe à la convocation du Comité Syndical du 21 septembre. 
 
Bien que Toulouse Métropole soit à ce jour  l'interlocuteur des syndicats en 
matière de GEMAPI, et le demeurera après le 1er janvier 2018, ces modifications 
ont été engagées sans tenir compte  des attentes et propositions, pourtant 
clairement exposées dès la délibération du Conseil métropolitain du 18 février 
2016, adoptée à l'unanimité, notamment en faveur  d'une participation 
financière basée sur des critères plus équitables et d'une représentation des 
membres en adéquation avec cette participation financière et plus respectueuse 
du poids démographique. 
 
Madame le Maire invite donc le Conseil Municipal à se prononcer sur la 
sollicitation du Président du Syndicat du Bassin Hers-Girou. 
 
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 
De se déclarer incompétent pour se prononcer sur les modifications statutaires 
susvisées du Syndicat du bassin Hers-Girou, la commune de Saint-Orens de 
Gameville n'étant plus membre dudit syndicat. 
 
 
ARTICLE 2 
De désapprouver ces modifications statutaires qui ne répondent pas à la 
préservation des intérêts de Toulouse Métropole et de la commune dans la 
gestion de la compétence GEMAPI. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser Toulouse Métropole à poursuive des discussions constructives avec 
l'ensemble des syndicats de rivière afin d'aboutir à un exercice coordonné de la 
compétence GEMAPI à l'échelle des bassins versants. 
 
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 d’autre remarque, je vous propose de voter ces modifications statutaires. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le Conseil Municipal est terminé et comme il est de coutume, si quelqu’un dans 

l’assemblée veut poser une question, la parole est à lui ou elle. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 


