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DATE DE CONVOCATION :  
06/04/2018 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
Exercice : 33 
Présents : 27 
Votants : 33 
 
 
 

L'an deux mille dix-huit et le jeudi douze avril 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 – CUBERO-CASTAN – JOP – LAFFONT – KOUNOUGOUS – CROUZEILLES – JACQUEL – 
PERAL – PIONNIE – PUIS – LASSUS PIGAT – ARCARI – CLEMENT – RENVAZE – UBEDA – 
GODFROY – TABURIAU – MINVIELLE-LAROUSSE – DEL BORRELLO – COLOMINA – POIRIER – 
MERONO – SARRAILH – LUMEAU¬PRECEPTIS – CAPELLE¬SPECQ –  MOREAU  
  
Formant la majorité des membres en exercice. 

 
Étaient absents Mesdames et Messieurs:  
FABRE-CANDEBAT – LOURME – FARENC – ANDRIEU – HARRAT – SAUMIER 
 

Pouvoirs :  
Madame FABRE-CANDEBAT à Madame CROUZEILLES  
Monsieur LOURME à Monsieur KOUNOUGOUS 
Monsieur FARENC à Madame CUBERO-CASTAN 
Monsieur ANDRIEU à Monsieur MASSA 
Monsieur HARRAT à Monsieur JACQUEL 
Madame SAUMIER à Madame CAPELLE-SPECQ 
 

Monsieur Thierry ARCARI a été élu secrétaire de séance.  

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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 Madame le MAIRE 
Je vous propose de faire l’appel. 
 
L’appel est effectué. 

 Madame le MAIRE 
Je demande à Thierry ARCARI s’il veut bien être notre secrétaire de séance. Merci Thierry. 
 
Quelques mots d’introduction pour rappeler que lors du conseil municipal du 22 mars 

dernier, Agnès SAUMIER nous avait offert la lecture de l’ordonnance du juge des référés en 
date du 12 mars, prononçant la suspension du permis de construire de la maison des arts 
martiaux. Les travaux ont repris aussitôt la régularisation du permis de construire réalisée, et 
le tribunal administratif va nous communiquer sa décision. Nous avons été auditionnés lundi 
dernier avec nos avocats respectifs auprès de Madame la Juge des référés. Nous attendons 
d’un jour à l’autre sa réponse dont nous vous donnerons lecture bien entendu au prochain 
conseil municipal. 

 
Je voulais simplement vous donner lecture de deux documents importants. Le premier, 

c’était la lettre de Monsieur le Préfet, adressée en réponse à Marc DEL BORRELLO et Claude 
MÉRONO qui l’avaient alerté sur ce qu’ils estimaient être des manquements à la fois dans 
l’attribution des marchés publics de la maison des arts martiaux et au regard de l’AP/CP 
adossée au débat d’orientations budgétaires que nous avons d’ailleurs modifié à cette 
occasion. 

 
Je vous donne lecture de quelques phrases de la lettre en réponse de Monsieur le Préfet 

à Messieurs Claude MÉRONO et Marc DEL BORRELLO. 
 
« Messieurs, par courrier en date du 22 décembre et du 1er mars 2018, vous avez appelé 

mon attention sur le marché de construction de la maison des arts martiaux à Saint-Orens-de-
Gameville. Après examen du dossier, je peux vous apporter les précisions suivantes. 

 
En ce qui concerne le débat d’orientations budgétaires tenu le 13 février, il est 

particulièrement détaillé et conforme en tout point dans son contenu aux instructions que j’ai 
adressées. S’agissant de la délibération n°06-06-208 du même jour relative à la mise à jour de 
l’autorisation de programme concernant la maison des arts martiaux, je constate qu’elle a été 
adoptée à la majorité des conseillers municipaux ayant pris part au vote ou ayant donné un 
pouvoir. 

 
Je rappelle, puisque c’était l’objet du débat, que l’article L. 2311-3 du Code général des 

collectivités territoriales prévoit que les autorisations de programme (les fameuses AP/CP), et 
par voie de conséquence les crédits de paiement (CP des AP/CP) qui en découlent, peuvent 
être révisés. » 

 
Cela illustre tout simplement le fait que les projets vive, et que les autorisations de 

programme et les crédits de paiement associés peuvent aussi évoluer. Monsieur le Préfet le 
leur répond. 

 
« Pour ce qui est des lots attribués dans le cadre de la procédure concurrentielle avec 

négociation prévue à l’article 25-2-6 du décret numéro 2016-160 modifié sur les marchés 
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publics, l’examen de l’analyse des offres n’a pas révélé d’anomalie et il est exact que 
l’estimation initiale a été dépassée sur plusieurs lots et que la réduction espérée des coûts de 
ces lots ne s’est pas produite dans la mesure escomptée, ce qui a nécessité de réabonder des 
crédits du projet. », ce dont nous venons de parler dans le paragraphe précédent. 

 
Il explique que des lots ont été surestimés, d’autres sous-estimés, et que c’est juste la vie 

de ce genre de projet. Compte tenu de ces éléments, il conclut : « Je n’ai pas de remarque à 
formuler au titre du contrôle de légalité en ce qui concerne ce dossier. »  

 
La seconde information que je voulais vous communiquer est tout simplement l’arrêté 

préfectoral en date du 4 avril 2018 qui attribue à la commune une subvention de 
800 000 euros au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local 2018. C’est 
aussi un sujet qui nous a préoccupés lors de nos deux derniers conseils municipaux où nous 
étions accusés de parler de subventions que nous n’avions pas encore. Vous m’aviez entendue 
répondre que nous avions l’autorisation de les communiquer. 

 
Maintenant, nous avons le plaisir de vous confirmer que l’arrêté préfectoral en date du 

4 avril confirme les 800 000 euros de l’État – les deuxièmes 800 000 de l’État. La première fois 
ils étaient au titre du CNDS et là ils sont au titre du FSIL. Après tous les propos que nous avons 
pu tenir, les subventions sont confirmées ou largement dépassées. C’était juste pour vous 
faire part de cet arrêté préfectoral en date du 4 avril. 

 
Maintenant, je vous propose d’entrer dans l’ordre du jour et de solliciter le conseil 

municipal sur les décisions prises dans le cadre de la délégation de l’article L. 2122-22 du 
CGCT. La parole est aux conseillers municipaux sur les décisions. 

 Marc DEL BORRELLO 
Avant d’intervenir sur les décisions, je voudrais faire un commentaire sur votre 

déclaration. Effectivement, nous avons reçu le courrier du Préfet aujourd’hui en réponse à 
nos deux courriers, mais ce n’est pas parce qu’il répond cela que nous n’avions pas le droit de 
nous interroger. 

 
Quand on lit un courrier, il vaut mieux le lire entièrement : concernant l’ensemble des 

lots, beaucoup sont largement dépassés et un seul lot était sous-évalué. Nous avons 
l’impression, dans la manière dont vous l’avez présenté, que ce n’était pas du tout cela. Je 
tiens à rectifier. 

 
Je voudrais faire un commentaire : il se trouve que j’avais alerté le Préfet lors de la vente 

des terrains de Repsol : que je me souvienne, vous n’avez pas lu la réponse du Préfet selon 
laquelle vous étiez obligés de refaire une délibération pour entériner la vente de ce terrain à 
la société PACFA. Le Préfet a fait un courrier vous demandant de refaire cette délibération et 
nous n’en avons pas eu connaissance. Je voulais déclarer cela. 

 
Quant à la subvention de 800 000 euros, au moment où nous l’avons dit, cette subvention 

n’était pas notifiée, elle était pressentie et elle devait probablement venir, mais au moment 
où nous nous sommes exprimés elle ne l’était pas puisque la lettre date du 4 avril. Il était 
légitime que nous nous interrogions, il fallait mettre un point d’interrogation. 
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 Madame le MAIRE 
Puisque vous avez rebondi sur mes propos, je vous indique Monsieur DEL BORRELLO qu’il 

a toujours été dit, nous aurons les compte-rendu à l’appui, que cette subvention était à venir, 
escomptée. D’ailleurs, elle n’est même pas au budget 2018. 

 
Vous êtes remplis de paradoxes, vous nous accusez très régulièrement de manquer de 

données, d’informations. Quand nous vous en donnons en vous disant que ce sont les sujets 
sur lesquels nous travaillons, vous concluez que nous aurions « pris des engagements ». Nous 
n’avons pas pris d’engagement, ce n’est pas mis au budget. Nous vous avons informé que 
nous attendions cette subvention. C’était de l’information et tous les points d’interrogation 
dont vous parlez étaient dans les propos, vous les trouverez dans le compte-rendu. Quant à 
la lettre dont vous parlez, nous en reparlerons au prochain Conseil municipal si elle existe mais 
à ma connaissance, elle n’existe pas. 

 
Elle n’est en aucun cas une lettre qui nous rappelle à l’ordre, je m’en souviendrais. Si vous 

l’avez, vous pouvez la lire. Nous travaillons, nous agissons, nous avançons. Quand nous 
commettons – ce qui est le cas de la régularisation du permis de construire – une erreur, nous 
le disons et nous la rectifions. Nous n’avons pas attendu que vous fassiez un référé pour 
travailler sur la régularisation, ni que vous attaquiez au fond ce dossier. Vous avez la fâcheuse 
tendance de vous voir au centre de tout. 

 
C’est votre droit de vouloir exister, simplement c’est le nôtre de rappeler la façon dont 

les services et l’équipe municipale travaillent aussi. Vous avez la parole sur les commentaires 
concernant les décisions. 

 Marc MOREAU 
Merci. Je n’ai rien contre la sculpture. Dans le document il est écrit « 9 000 euros TTC », 

et dans le document annexe nous sommes à 10 800. Je sais bien que le marché de l’art est 
fluctuant, mais il y a peut-être une explication plus rationnelle. 

 Madame le MAIRE 
Bonne question. Un montant correspond au prix de la sculpture que nous avons payé à 

l’artiste, mais le coût total inclut les fondations qu’il a fallu réaliser pour implémenter cette 
statue. Le coût total est bien celui que vous avez cité de 10 800 euros, et le coût de 9 000 euros 
est le coût payé à l’artiste. Ensuite, un prix hors taxes et un prix TTC. Il y a eu le transport, en 
plus des fondations nécessaires au positionnement de façon sécurisée car elle est haute. 

 Michel SARRAILH 
Cela portait aussi sur la sculpture. J’avais vu ce décalage entre le compte administratif et 

les lignes référées au titre de l’article L. 2122. C’est intéressant parce que cela corrige les 
propos de David ANDRIEU qui nous avait dit lors d’un conseil précédent que le coût de la 
sculpture était de 7 500 euros. On s’aperçoit que c’est un peu plus élevé. 

 Madame le MAIRE 
Non, c’est le prix hors taxes de la sculpture elle-même. Si vous prenez 7 500 euros HT, 
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que vous ajoutez la TVA, vous obtenez 9 000 euros TTC, comme vous l’a dit David. C’est le prix 
payé à l’artiste lui-même. 

 Marc DEL BORRELLO 
À la page 23, une décision parle de subventions du département. À quoi cette subvention 

a-t-elle trait ? Est-ce la même qui était présumée être attribuée à 750 000 euros, cette 
demande qui arrive aujourd’hui ? Entre parenthèses, il y a une erreur sur le montant dans le 
texte. Ce ne sont pas 7 256 000 euros mais 7 526 000 euros. 

 Madame le MAIRE 
Séverine DIGNAC va donner les précisions qui conviennent, mais chaque institution à qui 

nous adressons une demande de subvention a ses critères d’attribution. Certains prennent en 
compte des frais d’ingénierie, d’autres ne les prennent pas. Certains prennent uniquement le 
coût des travaux. 

 
Le montant que vous voyez apparaître sur chaque décision n’est pas le même parce que 

nous présentons un plan de financement des travaux qui ne prend en compte que ce que 
subventionne l’institution à qui l’on s’adresse. Toulouse métropole, l’État, la Région, le 
Département, chacun a ses critères et l’assiette subventionnable qu’il retient. Si l’on a mis 
7 millions – nous allons le vérifier bien sûr –, c’est que pour le Département c’est ce montant 
qui devait être pris en compte. 

 
Ensuite, vous m’interrogez sur cette décision : je rappelle que nous sommes dans le cadre 

du contrat de territoire, que la subvention totale est de 750 000 euros. Le Conseil 
départemental, dans le cadre du contrat de territoire, ne donne que 250 000 euros 
annuellement maximum à chaque commune au titre du projet phare, donc nous avons pu 
obtenir du Conseil départemental – j’ai été amenée à le dire à plusieurs reprises – qu’il étale 
sur les trois années (2018 à 2020) sa subvention, même si en 2020 la maison des arts martiaux 
sera terminée. L’engagement du département a été confirmé sur le fait que la subvention sera 
sous forme de trois fois 250 000 euros. 

 
Nous avions montré le contrat de territoire la dernière fois, et dans l’annexe de ce contrat 

de territoire, il y a trois phases pour justifier les trois montants de 250 000 euros. Ce sont eux 
qui retiennent l’assiette de 7 082 000 euros subventionnable, et c’est cette annexe qui a été 
réalisée par eux, qui fait apparaître sur chaque année une tranche de 2,5 millions euros, pour 
le total qui est indiqué ici, qui fait apparaître la subvention de 250 000 euros en 2018, 2019 et 
2020.  

 Marc DEL BORRELLO 
Je rectifie : je ne conteste pas les chiffres, je vous dis qu’il y a une erreur sur le chiffre 

parce qu’il y a une erreur de plume. Ce ne sont pas 7 256 000, mais 7 526 000. C’était juste 
une remarque. 

 
Ma question est sur cette demande de subvention datée du 12 février : dans le DOB du 

12 ou 13 février, nous avions bien 750 000 euros de subvention du conseil départemental et 
donc je voudrais savoir si c’est la même chose, si ce sont 750 000 euros que nous avions dans 
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le DOB et cette demande aujourd’hui. 

 Madame le MAIRE 
Oui, si ce n’est que celle d’aujourd’hui n’est que la phase 1 comme je viens de l’expliquer. 

Globalement, dans le DOB nous avons parlé de la subvention dans sa globalité mais ce dont 
nous parlons aujourd’hui est une décision sur la phase 1 annexée au contrat de territoire pour 
un montant fixé à 7 082 297 euros. 

 
 

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

 Michel SARRAILH 
Une remarque au titre des décisions au titre de l’article L. 2122, le numéro 20, concernant 

le déplacement des installations de la station de pompage des jardins partagés : c’est un coût 
relativement élevé, presque 54 000 euros. Je me posais la question, je ne sais pas si quelqu’un 
a la réponse concernant la valeur de ces installations. Il y a notamment une cuve et des 
pompes pour tamponner un peu. 

 Madame le MAIRE 
Étienne LOURME n’est pas présent. Vous avez compris l’objet. Nous souhaitions restituer 

l’ouvrage tel qu’il était précédemment. Je souscris au fait que 54 000 euros c’est une somme 
importante : nous vous devons une réponse sur le calcul de ce montant et ce qu’il recouvre, 
comment il se justifie. Le montant bien sûr est TTC mais même hors taxes, nous devons 
Monsieur GUSSE donner une réponse sur ce qu’il comprend. Ce n’est pas seulement le 
déplacement : à mon avis on a dû en profiter pour mettre à niveau les installations techniques. 

 Marc DEL BORRELLO 
Juste une remarque sur cette station de pompage. Je crois qu’il y a eu, sous le mandat 

précédent, trois puits creusés. Il s’avère que chaque fois il n’y avait pas d’eau. Je ne sais pas si 
cette station de pompage sert à quelque chose et s’il y a de l’eau dans ces puits. 

 Madame le MAIRE 
La remarque est tout à fait juste. Il y a eu deux forages inutiles et c’est le troisième qui 

s’est montré concluant. C’est celui que nous déplaçons puisqu’il se trouve sur l’emprise, mais 
aujourd’hui il n’y a qu’une station de pompage en activité, qui va jusqu’à la nappe. 

 
Y a-t-il d’autres questions sur les décisions ? Je vous propose de passer à l’ordre du jour 

une fois les compte-rendu de décisions passés. 
 
 
 



10 

MODIFICATION DU TABLEAU DES INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 

 Madame le MAIRE 
Est rappelée en introduction la répartition du montant global qui nous est imparti. La 

proposition d’aujourd’hui est de modifier le tableau des indemnités tel qu’il existait, par 
l’octroi d’une indemnité à Marie-France TABURIAU, qui de ce fait passerait de conseillère 
municipale à conseillère municipale déléguée. Dans la colonne des indemnités et primes, elle 
passe de 1,50 à 7,20 %. 

 
Y a-t-il des questions ? 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 puis du 12 décembre 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. 
 
Considérant que pour la bonne gestion de la commune, il convient de procéder 
à une affectation différente de certaines délégations et donc de modifier les 
indemnités des élus concernés.  
 
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 modifier le tableau des indemnités de fonction accordées par Madame le 
Maire. 
 
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. 



11 

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

remercie.  
Adoptée à la majorité (Contre : POIRIER) 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS TITULAIRES : AUGMENTATION DE LA DUREE 
HEBDOMADAIRE D’UN POSTE A TEMPS NON COMPLET 

 Alain MASSA 
Il est proposé d’augmenter la durée hebdomadaire d’un poste d’auxiliaire de puériculture 

principal première classe à temps non complet, 28 heures hebdomadaires, pour le porter à 
hauteur d’un temps complet, 35 heures, pour répondre à des besoins de service au sein de la 
maison de la petite enfance et plus particulièrement au multi accueil collectif. Cette 
augmentation de la durée hebdomadaire du poste, en accord avec l’agent, a reçu un avis 
favorable du comité technique en sa séance du 13 mars 2018. Le tableau des emplois 
permanents de la ville sera modifié en ce sens. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter 
la délibération ci-après. Je vous remercie. 

 Madame le MAIRE 
Merci. Y a-t-il des remarques sur cette délibération numéro 2 ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
Il est proposé d’augmenter la durée hebdomadaire d’un poste d’auxiliaire de 
puériculture principal 1ère classe à temps non complet (28 h 00 hebdomadaires) 
à hauteur d’un temps complet (35 heures) pour répondre à des besoins de 
service au sein de la Maison Petite Enfance et plus particulièrement au multi-
accueil collectif. 
Cette augmentation de la durée hebdomadaire du poste, en accord avec l’agent, 
a reçu un avis favorable du Comité Technique, en sa séance du 13 mars 2018. Le 
tableau des emplois permanents de la Ville sera modifié en ce sens. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’augmenter la durée hebdomadaire d’un poste d’auxiliaire de puériculture 
principal 1ère classe à temps non complet (28 heures) à hauteur d’un temps 
complet, après avis du Comité Technique, en sa séance du 13 mars 2018. 

 
ARTICLE 2 
De modifier le tableau des emplois permanents de la Ville. 
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ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS TITULAIRES : CREATION D’UN POSTE 
D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET 

 Alain MASSA 
Je vous remercie, Madame le Maire. La loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant 

création d’emplois avenir a permis à la collectivité d’avoir recours à ce dispositif pour 
répondre à des besoins tout en permettant à un jeune d’acquérir des compétences dans une 
activité d’avenir, notamment en lui offrant des conditions de première expérience 
professionnelle. 

 
Suite au recrutement d’un emploi avenir au service communication il y a presque trois 

ans, il est proposé de pérenniser l’emploi occupé par l’agent à l’issue de son contrat afin de 
répondre à un besoin permanent. L’article L. 5134-115 du Code du travail dispose en effet que 
le bénéficiaire d’un emploi avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d’une priorité 
d’embauche. Ainsi, en créant un poste d’adjoint administratif à temps complet et en modifiant 
le tableau des emplois permanents de la ville en ce sens, la collectivité tient son engagement 
vis-à-vis du recours aux emplois aidés tout en répondant à un besoin de service public. Si tel 
est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. Je vous en remercie. 

 Madame le MAIRE 
Pas de remarque ? 
 

Exposé 
 

La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création d’emplois avenir a 
permis à la collectivité d’avoir recours à ce dispositif pour répondre à des besoins 
tout en permettant à un jeune d’acquérir des compétences, dans une activité 
d’avenir notamment, en lui offrant des conditions de première expérience 
professionnelle.  
Suite au recrutement d’un emploi avenir au Service Communication depuis 
presque trois ans, il est proposé de pérenniser l’emploi occupé par l’agent à 
l’issue de son contrat afin de répondre à un besoin permanent. L’article L.5134-
115 du Code du Travail dispose en effet que le bénéficiaire d’un emploi avenir 
en contrat à durée déterminée bénéficie d’une priorité d’embauche. Ainsi en 
créant un poste d’adjoint administratif à temps complet et en modifiant le 
tableau des emplois permanents de la Ville en ce sens, la collectivité tient son 
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engagement vis-à-vis du recours aux emplois aidés tout en répondant à un 
besoin de service public. 
 
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 créer un poste d’adjoint administratif à temps complet. 
 
ARTICLE 2 
De modifier le tableau des emplois permanents de la Ville. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

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

BUDGET VILLE : COMPTE DE GESTION 2017 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Une précision tout d’abord : nous allons voir le budget de la ville 

dans la présentation qui vous sera faite par PowerPoint. Nous verrons en même temps les 
délibérations 4, 5, 6, 7 et 8 qui nous présenteront à la fois le compte administratif 2017 et le 
budget primitif 2018. Nous passerons ensuite au budget des transports et je précise qu’il en 
sera de même pour les délibérations 9, 10, 11 et 12. En revanche, nous serons bien 
évidemment appelés à voter chaque délibération à part. 

 
Afin d’alléger la présentation du budget, le rapport a été remis à chaque élu. Sur chaque 

slide, il sera signalé la ou les pages sur lesquelles nous trouverons le détail des grandes lignes 
qui seront ainsi présentées. Je n’énumérerai donc pas les montants : il suffira de se référer à 
la page indiquée. 

 
Le compte administratif et le compte de gestion 2017 : je rappelle que l’un est la 

présentation des écritures comptables du trésorier, et pour l’autre, il s’agit des chiffres validés 
par la collectivité. Nous passerons ensuite à l’affectation du résultat 2017 au budget 2018. 

 
En termes de fonctionnement, au niveau des dépenses, le réalisé 2017 est de 
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16 877 352,91 euros. En termes de recettes, nous avons un réalisé 2017 de 
18 545 110,77 euros avec un résultat reporté de 2016 de 192 265,44 euros, ce qui nous donne 
un budget total en recettes de 18 837 376,21 euros. Nous avons donc là un solde net positif 
de 1 960 023,35 euros. 

 
Nous passons donc maintenant à la partie investissements avec un réalisé 2017 de 

5 578 663,82 euros, un résultat 2016 de 2 811 231,55 euros en report, un reste à réaliser 2017 
de 2 908 574,55 euros, soit un total de 11 298 469,92 euros. 

 
Au titre des recettes, sur le réalisé 2017, nous sommes à 6 220 760,96 euros, restant à 

réaliser 4 155 571,21 euros, à savoir 10 376 332,17 euros. Nous avons donc entre les 
dépenses et les recettes un résultat de -922 137,75 euros qui, déduit au solde net du 
fonctionnement, nous donne un résultat net de 1 037 885,55 euros pour notre exercice 2017, 
avec une affectation principalement au programme d’équipement 2018. 

 
Ce budget 2017 présente une réalisation en fonctionnement de 16 877 352 euros, et en 

dépenses 18 837 376 euros, soit un solde positif de 1 960 023 euros. Je vous ai cité également 
les investissements pour 1 298 469 euros en dépenses. Il y a, dans ces 11 298 000 euros, 
5 578 663,82 euros de factures déjà payées, 2 811 231,55 euros de reprise de résultat 2016 et 
2 908 574,55 euros de dépenses non payées à transférer sur 2018 où elles seront payées. 

 
Ces dépenses sont non payées parce qu’il s’agit soit de travaux exécutés et terminés en 

fin d’année mais payés par le trésorier avant l’arrêt des comptes 2017, soit de travaux qui 
n’étaient pas achevés à la fin de l’année et qui sont donc achevés ou seront achevés sur cette 
année avec le paiement effectué en 2018. 

 
Le besoin de la section d’investissement, je vous l’ai dit, était de 922 137,75 euros, 

largement assuré par le solde net de 1 960 023 euros. 
 
Ce résultat de 1 037 885,55 euros doit être affecté au budget 2018 et nous proposons 

l’affectation de 37 885 euros à des projets ponctuels de fonctionnement : exposition de 
voitures anciennes, réalisation d’un audit dans le cadre du renouvellement du contrat enfance 
jeunesse avec la CAF, et réalisation d’un livre sur Saint-Orens. 

 
Nous proposons également d’affecter sur ce budget 2018, sur ces dépenses, 63 000 euros 

pour le paiement des pénalités d’interruption du chantier de la MAM qui nous sont 
aujourd’hui facturées par l’entreprise. Effectivement, nous avons dû interrompre ces travaux 
pendant 12 jours, et l’entreprise demande ces indemnités. À titre de comparaison, ces 
63 000 euros, c’est l’équivalent de 1 % de la fiscalité de la collectivité. Donc le solde, 
937 000 euros, sera affecté au financement du programme d’investissement. 

 
Nous allons donc voir maintenant les recettes de fonctionnement. Un slide représente 

l’ensemble de ces recettes qui sont notamment les recettes fiscales, les dotations d’État, les 
recettes d’activité, les participations, remboursements, le Festival des arts numériques, les 
reprises de provisions et les cessions. 

 
En dessous, vous avez le budget prévisionnel 2018. Sur le compte administratif 2017, 

celui-ci est encaissé à hauteur de 103,50 %, c’est-à-dire 17 700 000 euros. Sur 2018, vous 
constaterez une baisse de 1,1 %, sur le compte administratif 2017 ; par rapport au 
prévisionnel 2017 nous sommes à +2,40 %. 
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Pour 2017, ces recettes représentent une réalisation supérieure au prévisionnel, 

103,50 %, principalement des recettes exceptionnelles aléatoires de droits de mutation. Nous 
verrons cela sur une prochaine diapo. La prévision 2018 repose sur une évolution globale de -
1,10 % par rapport au réalisé 2017, l’impact des baisses des concours financiers de l’État -
10,20 %, et le budget prévisionnel intègre une perspective de recettes aléatoires inférieure à 
2017. L’ensemble des détails, vous les retrouvez page 3 du rapport. 

 
Juste pour donner une précision : si dans l’enveloppe globale des dotations aux 

collectivités locales il n’y a pas eu de changement de la part de l’État, il y a en revanche un 
changement dans la redistribution de cette enveloppe. Au niveau de la péréquation, entre 
autres, certaines communes, certaines collectivités ont vu leurs dotations de l’État disparaître. 
Pour autant, l’enveloppe de la péréquation qui permet d’aller vers les collectivités les moins 
favorisées, cette enveloppe à redistribuer est restée la même. La seule chose est qu’elle a été 
répartie sur un nombre de collectivités moins important, et que donc les collectivités restantes 
sont amenées à participer plus, ce qui fait que notre collectivité a une participation réévaluée 
de 94 000 euros à ce titre-là. 

 
Nous allons vous présenter maintenant au titre des recettes de fonctionnement la 

répartition. Ces recettes sont de 17 538 159 euros qui se décomposent de la façon suivante 
comme vous le voyez : 73 % pour les recettes fiscales, dotations de l’État 4 %, recettes 
d’activité 11 %, recettes des partenaires 11 %, et Festival des arts numériques 1 %. 

 
Vous avez sur votre droite la décomposition des 73 % au titre de la fiscalité, reversement 

de la métropole 29 %, les impôts indirects qui représentent pour l’essentiel les droits de 
mutation, 6 %, et la fiscalité directe 38 %. 

 
Nous allons passer maintenant aux dotations de l’État que vous avez dans le détail aux 

pages 4 et 5 du rapport. Elles sont composées de la dotation globale de fonctionnement, DGF, 
et de dotations de compensation. Ces dotations de compensation représentent les 
exonérations de taxe d’habitation que l’État fait au bénéfice d’administrés et qu’il rembourse 
à la collectivité. Cela n’a rien à voir avec les dispositions d’exonérations nouvelles pour 80 % 
de contribuables au titre de la taxe d’habitation qui va se faire en trois étapes de 30 % et 
quelques. Il s’agit des exonérations déjà concrétisées avant 2017 de la part du remboursement 
effectué aux collectivités. 

 
Au global, elles présentent une réalisation de 99 % par rapport au prévisionnel de 2017. 

Il y avait effectivement une estimation supérieure de 9 000 euros au niveau de ces taxes, ce 
qui sur le volume est très peu. 

 
Pour 2018, la prévision repose sur une baisse de 10,20 % par rapport au réalisé 2017. La 

DGF quant à elle est de 542 761 euros. Je vous l’ai expliqué : malgré la contribution des 
collectivités au redressement des finances par des baisses drastiques, les mécanismes de 
calcul internes de la DGF induisent des baisses. La baisse pour 2018 pour notre collectivité est 
de 94 000 euros. Cela nous amène à un simple constat, sans être alarmiste : compte tenu du 
fait que cette dotation est à ce jour de 542 761 euros, cela veut dire que sans modification 
des dispositions de dotation et de répartition au titre de la péréquation, notre collectivité peut 
dans moins de six ans faire partie des collectivités qui sont sorties de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’État. Je vous ai expliqué aussi que la dotation de compensation, 
c’étaient les taxes d’habitation que l’État avait exonérées et qu’il nous remboursait. 
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Nous allons passer au slide suivant sur les recettes fiscales. 2017 : une réalisation de 

105 % pour 12 883 356 euros. Le budget primitif 2018 est en évolution de -0,30 % pour un 
montant global de 12 844 910 euros, sur la fiscalité directe en 2017 qui correspond à la taxe 
d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti. Les valeurs locatives ont 
été revalorisées par l’Etat de +0,40 en 2017. L’évolution des bases de la taxe d’habitation est 
de +1,40, celle du foncier bâti +0,90. Les taux, je le rappelle, n’ont pas eu d’augmentation, 
conformément à notre engagement municipal. Le produit de la fiscalité directe pour 2017 est 
de 6 536 718 euros. 

 
J’en profite pour vous donner les taux de ces taxes. La taxe d’habitation : 15,86 %, la taxe 

foncière : 19,86, la taxe foncière non bâti : 114,26 %. Je le précise aussi : pour 2018, ces taxes 
resteront les mêmes tel que nous en avons pris l’engagement, renouvelé à plusieurs reprises. 

 
Nous avons dans les reversements de Toulouse métropole 5 135 617 euros avec l’AC, 

c’est-à-dire l’attribution de compensation, 4 711 310 euros. Son montant a baissé en 2017 en 
raison de la contribution pour la première année à la compétence GEMAPI : 13 943 euros, soit 
1,20 euro par habitant. Avant, cette cotisation, si je ne me trompe pas – nous le verrons plus 
loin –, était de 8 500 euros, versée au SMBHG. La métropole ayant pris en cours d’année cette 
compétence, nous avons contribué auprès de Toulouse métropole pour cette compétence 
GEMAPI, et comme nous le verrons dans un slide suivant, la métropole nous rembourse 
également la cotisation que nous avions versée dès le début d’année au SMBHG. 

 
La dotation de solidarité commune - la DSC – est de 424 307 euros. C’est une dotation 

facultative, répartie selon la dynamique des recettes économiques encaissées par Toulouse 
métropole, répartition annuelle, décidée à l’automne par délibération de Toulouse 
métropole. En 2017, +2 807 euros par rapport à notre prévisionnel. 

 
Les impôts indirects : 1 186 540 euros, +219 %. Deux facteurs d’explication : les droits de 

mutation 828 213 euros, une recette aléatoire qui dépend du marché de l’immobilier et du 
montant des ventes ; 1,20 % de celles-ci vont au profit des collectivités. En 2017, il y a eu de 
très importantes cessions sur la ZAC des Champs-Pinsons, constatées et encaissées à hauteur 
de plus de 316 000 euros. 

 
Deuxième point : il y a des taxes sur les terrains qui sont devenus constructibles à hauteur 

de 223 924 euros. Cette taxe est due dès la première vente de ces terrains qui ont changé de 
destination. Là aussi, non seulement c’est aléatoire mais la collectivité n’est informée que 
lorsque cette vente a été concrétisée. Ce sont les services de la DRFIP qui nous informent de 
cela. 

 
En ce qui concerne les prévisions pour 2018, en fiscalité directe la notification des bases 

présente une évolution de +1,20 % des valeurs locatives, de +1,6 % des bases de taxe 
d’habitation et de 0,3 pour les bases de taxe foncière. Il est proposé de maintenir les taux pour 
2018, d’où un produit fiscal prévu de 6 689 101 euros. 

 
En ce qui concerne les reversements de Toulouse métropole, l’attribution de 

compensation versée selon échéancier, déduction faite de la contribution GEMAPI : 
13 943 euros, et la dotation de solidarité communautaire, reconduction du montant 2017 : 
425 000 euros. 
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Troisième point qui concerne les impôts indirects droits de mutation prévus à hauteur de 
860 000 euros : est prise en compte une nouvelle mutation exceptionnelle de 390 000 euros 
qui a déjà été encaissée, et une à venir de 72 000 euros qui est connue puisque signée et qui 
nous a été notifiée, qui s’ajoute à la moyenne habituelle de l’année de 400 000 euros. Cette 
année, nous avons effectivement pris une prévision de 860 000 euros. 

 
En ce qui concerne nos recettes d’activité, que nous retrouvons sur le rapport pages 6 

et 7, le réalisé 2017, produit d’exploitation paiement des usagers, au titre de la petite enfance, 
de la restauration scolaire, de l’école de musique et des repas du CCAS, une réalisation de 
102,60 %. La restauration scolaire 2017 est marquée par l’augmentation du nombre d’élèves : 
une réalisation supérieure à notre prévisionnel. 

 
Pour la maison de la petite enfance, des recettes sont liées aux inscriptions de 

septembre 2017. Les taux d’effort appliqués, c’est le barème de la CAF. 
 
En divers, il y a le remboursement par Toulouse métropole de la contribution 2017 versée 

par la commune au SMBHG, ce que j’ai souligné précédemment, lié à la reprise de compétence 
par l’intercommunalité, retenu sur l’AC opérée en 2017. 

 
En 2, nous avons les produits du domaine, une réalisation de 92,70 %, c’est-à-dire les baux 

encadrés par convention. Dans ces baux, nous avons La Poste à hauteur de 17 663 euros, la 
CPAM pour 74 387 euros, la gendarmerie au titre de 63 383 euros, mais il est à noter que le 
quatrième trimestre de loyer de La Poste n’a pas été encaissé au 31 décembre 2017. Il a donc 
été versé début 2018. Vous ne l’avez pas dans le réalisé 2017, ce qui explique que seuls 
92,70 % du budget prévu ont été réalisés. 

 
Les recettes du cimetière, 123 %, sont aléatoires et dépendent des demandes de vente 

de concessions et/ou de caveaux. Il y a eu un niveau élevé constaté en 2017, 79 000 euros 
contre 77 000 en 2016. Nous partons sur un prévisionnel 2018 au titre des produits 
d’exploitation, sur 1 449 250 euros, soit -0,90 par rapport au compte administratif 2017, en 
raison principalement de l’arrêt en septembre 2018 de la fourniture de repas par notre cuisine 
centrale à la commune de Labastide-Beauvoir, ce qui représente 5 600 repas, soit 
20 000 euros pour 2018. Et bien évidemment, 2019 nous serons en année pleine. 

 
Les produits du domaine : 448 502 euros, -2,10 % par rapport au compte 

administratif 2017. Les locaux de la CPAM ayant été vendus fin 2017, il n’y a plus de loyer dès 
2018, c’est-à-dire 77 000 euros, tel que je vous l’ai indiqué précédemment. 

 
En ce qui concerne les partenariats que vous avez sur le slide, nous retrouvons en pages 8 

et 9 du rapport le réalisé 2017, 1 789 660 euros, une réalisation de 93 % qui s’explique 
principalement par la prestation de services de la CAF pour les accueils petite enfance 
inférieurs au prévisionnel. En effet, la CAF compense en fonction du montant de participation 
des usagers. 

 
Les refacturations de mise à disposition de personnel sur des ratios inférieurs à celui du 

prévisionnel concernent deux personnes, notamment à Altigone, et la direction du CCAS. 
 
En ce qui concerne le prévisionnel 2018, nous sommes à 1 806 886 euros, soit +1 % par 

rapport au compte administratif 2017. Ces recettes 2018 sont calculées en regard des réalisés 
2017 et des dispositifs en vigueur avec les partenaires, principalement la CAF. Comme je vous 
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l’ai dit, elle reverse un montant selon les participations familiales encaissées. En 2018, une 
aide à la réalisation d’un audit pour le renouvellement du contrat enfance jeunesse, le CEJ, va 
être réalisée, et la CAF participe au tiers de cet audit, vous le verrez. 

 
Pour donner une explication globale : aujourd’hui, la CAF, par des conventions, participe 

à des financements et elle souhaite que cela soit centralisé dans une convention territoriale 
globale(C.T.G.). C’est la raison pour laquelle, comme cela sera obligatoire, nous procéderons 
à un audit de façon à déterminer les tenants et les aboutissants en ce qui concerne notre 
collectivité. Autre élément majeur de 2018 : le taux d’acompte que verse la CAF, qui était de 
75 % l’année précédente, passe à 70 %. Cela implique une baisse mécanique pour 2018 du 
montant de l’acompte par rapport à 2017. En contrepartie, le solde 2019 et pour les années à 
venir sera donc plus important puisque de 25 %, il passera à 30 %. 

 
Le conseil départemental alloue une subvention de fonctionnement annuelle reconduite 

à notre école de musique, nous le verrons plus tard : ce montant de subvention est de 
55 000 euros par an. La région : participation à l’utilisation des installations sportives par le 
lycée, il s’agit du gymnase et de la salle de musculation qui a été construite en 2016 sur la base 
d’une année scolaire. En 2018, le montant versé sera celui de l’utilisation entre 
septembre 2017 et juin 2018. 

 
L’assurance du personnel, c’est une somme aléatoire en fonction des absences des 

agents. 
 
Sur le slide suivant, vous voyez la correspondance des subventions de la CAF, du 

département, de la CAF au titre du CEJ, des frais de scolarité extérieurs, remboursement 
assurance mise à disposition, contrats aidés, ainsi que l’utilisation des équipements sportifs 
par le lycée, le PLIE, les indemnités sinistres, l’évolution de la participation de la CAF selon 
facturation aux usagers, également l’école de musique, subvention annuelle de 50 000 euros, 
enfance jeunesse, aide de la CAF à la réalisation de l’audit pour le renouvellement du CEJ, 
versement 2018. Personnel : légère augmentation principalement sur les remboursements de 
mise à disposition de personnel. Et les divers : non-reconduction en 2018 de l’aide d’État à 
l’accueil des familles de réfugiés et demandeurs d’asile, 6 000 euros en 2017. Pas d’élections 
en 2018. En 2017 en revanche, 5 000 euros versés pour les élections présidentielles et 
législatives. 

 
Sur le compte administratif 2017 et le budget prévisionnel, les dépenses de 

fonctionnement : 2017, une réalisation de 98,70 %, c’est-à-dire 15 800 000 euros. Les types 
de dépenses présentées : personnels, d’activité, subventions et participations, contributions 
aux organismes, prélèvements, péréquation et SRU et Festival des arts numériques. 

 
Les dépenses de fonctionnement sont de 15 800 658 euros, présentent la réalisation de 

98,70 % pour 2017. 2018, c’est la partie que vous avez en dessous. Vous voyez une évolution 
de +2,80 par rapport au compte administratif 2017, et de 1,50 % par rapport au prévu, au 
budget primitif 2017. 

 
En 2018, elles sont en augmentation de 2,80 % à 16 237 958 euros. Elles relèvent 

principalement des masses suivantes que l’on détaillera dans les diapos à suivre. Des dépenses 
de personnel : +1 % par rapport au CA 2017. Des dépenses d’activité : +6,50 %. Des 
contributions organismes : +27 %. Des subventions : +1,20 %, et des prélèvements 
péréquation et pénalités SRU : -21,50 % par rapport au CA 2017. 
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Sur les slides suivants, nous avons le détail des dépenses de personnel. Ces dépenses de 

personnel en 2017 : sur le compte administratif, une réalisation à 98,50 % pour un montant 
de 9 657 471 euros. Vous trouvez tel que je l’ai précisé une évolution de 1 % en 2018 sur le 
compte administratif 2017, ce qui nous donne un prévisionnel de 9 756 790 euros. En 2017, 
cet écart est dû principalement aux deux postes d’agent de police municipale que nous avions 
prévus dans le courant 2017 mais qui, par les désagréments du recrutement, n’ont pas pu se 
réaliser pour un poste avant janvier 2018. Le deuxième poste sera pourvu début juin 2018. 
Cela explique la réalisation inférieure en 2017 par rapport au prévisionnel, et l’écart que nous 
aurons sur 2018. 

 
Sur 2018, la masse salariale va augmenter de 0,90 %, un global de 9 267 300 euros, une 

maîtrise de l’évolution de la masse salariale. Pas d’évolution du point d’indice en 2018. 
Recrutement des agents de police municipale tel que je viens de le dire, l’évolution naturelle 
des carrières, et l’augmentation des cotisations suivant les différents organismes – IRCANTEC, 
CNRACL, etc. – qui varie de 0,20 à 2,90. L’assurance du personnel : +4,10 % pour un total de 
311 500 euros. Cette assurance couvre les risques maladie, accidents du travail du personnel. 
La cotisation passe de 6,22 % à 6,50 % de la masse salariale. Les autres charges de gestion 
représentent les indemnités des élus pour 165 850 euros. 

 
Sur les dépenses d’activité, en 2017, une réalisation de 94 %, c’est-à-dire 2 698 478 euros. 

Le budget 2018 intègre des dépenses commencées dans le courant 2017 et ayant un effet 
année pleine sur 2018, nous le verrons dans la diapo suivante, ainsi que des projets nouveaux 
ponctuels. C’est l’objet des 37 000 euros que je vous ai évoqués tout à l’heure, qui seront pris 
sur l’affectation du résultat de 2017. 

 
En dehors de ces éléments, les dépenses d’activité pour 2018 répondent aux objectifs de 

maîtrise des coûts, de recherche d’économies et d’efficience. Les services en sont les acteurs. 
Sur nos dépenses d’activité, les faits marquants par grands secteurs : vous trouverez le détail 
aux pages 13 et 16 également. 

 
Les services généraux : 599 982 euros, ce qui comprend les affaires générales, la 

commande publique, l’informatique, l’urbanisme, la communication, les finances et la DRH. 
 
L’augmentation de la provision pour honoraires d’avocat : il paraît que nous avons des 

dépenses à ce titre-là. Nous avons prévu +6 000 euros. Les baisses de la taxe foncière suite à 
la vente de la CPAM : -19 900 euros, vente réalisée fin 2017. L’instruction des permis par 
Toulouse métropole : 190 euros par instruction, avec une estimation pour 2018 de 
40 000 euros. La direction des services techniques pour 1 296 381 euros, élargissement du 
périmètre du marché d’entretien des espaces verts en 2017. Effectivement, la commune a 
donc eu de nouveaux secteurs en prise en charge, par exemple les Mûriers. 

 
Le marché de transport extérieur hors dotation écoles, 20 000 euros, la culture pour 

100 348 euros qui comprennent les frais de médiathèque, le renouvellement du fonds 
documentaire, l’animation, l’école de musique avec des achats de participations, les contrats 
avec des artistes et des actions de communication associées. 

 
Nouveau : la réalisation d’un livre sur Saint-Orens, tel que je vous l’ai dit, à hauteur de 

15 000 euros. 
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Sport, animation, vie associative : 76 120 euros, frais liés aux activités de Sport’Orens, aux 
manifestations municipales – talents, expositions de voitures anciennes – aux actions 
handisport, aux animations du marché, à la sécurisation de certaines manifestations, aux 
actions de communication, ainsi qu’à la réalisation du Guide des associations. 

 
L’éducation : 750 846 euros. Je vous l’ai dit tout à l’heure : dans le cadre du 

renouvellement du contrat enfance jeunesse, il va y avoir un audit à hauteur de 15 000 euros 
et une participation comme je vous l’ai indiqué à hauteur du tiers par la CAF, c’est-à-dire 
5 000 euros. 

 
En nouveau, il y a les dotations pour transport extérieur, 500 euros par classe. Le nouveau 

marché des denrées alimentaires, impact en année pleine du transfert de la confection des 
repas pour la petite enfance, impact sur quatre mois de l’arrêt des fournitures de repas à la 
commune de Labastide-Beauvoir, 5 600 euros par mois sur quatre mois soit 22 400 euros, le 
développement durable 49 600 euros, au titre de l’emploi, du logement, de l’économie 
d’entreprises, de l’agenda 21. 

 
Sur 2017, crédits en cours d’année : 19 000 euros, liés aux diverses installations illicites 

sur les terrains communaux, honoraires, nettoyage des sites. Il s’agit, vous l’avez compris, des 
occupations de terrains de la commune par les gens du voyage. 

 
2018, prévision de 8 000 euros en reconduite. De nombreux sites ayant été sécurisés en 

2017, nous avons donc estimé que le montant de nos dépenses à ce titre-là devait être revu à 
la baisse. Sur les contributions aux organismes, vous trouvez les détails aux pages 17 et 18 du 
rapport. Le budget 2017 a été concrétisé dans sa quasi-totalité. 540 700 euros, soit 99,60 %. 
Globalement, il comprend l’ensemble des organismes auxquels la commune contribue, les 
frais de gestion des équipements « Quatre Co » avec le SICOVAL, le remboursement des 
annuités portées par le SDEHG pour les travaux sur l’éclairage public dans la commune, le 
service des aide-ménagères via une convention avec le SICOVAL, et la participation au coût de 
réhabilitation de la décharge de Drémil. 

 
Pour 2018, la prévision est de 687 100 euros en évolution de 27,10 %. Elle prend en 

compte les appels de fonds prévisionnels 2018 d’ores et déjà reçus des organismes dont je 
vous donnerai le détail dans la diapo suivante. 

 
Diapo suivante : le SICOVAL, 387 000 euros, plus 7 % de frais de gestion des équipements 

des Quatre co, sur 2018 notamment les travaux d’entretien de la piscine pour lesquels nous 
n’avions jamais fait obstruction. 

 
Le SDEHG : 108 000 euros. Le montant correspond aux opérations portées par 

l’organisme et aux emprunts contractés pour le compte de la commune. Je rappelle 
simplement, Étienne n’étant pas là, que le SDEHG, au titre de l’éclairage, effectue des travaux 
pour la commune, prend à sa charge une partie des travaux restant à la charge de la 
collectivité. Ces travaux font l’objet d’emprunts par le SDEHG qui nous demande également 
la participation aux intérêts, ce qui est normal. 

 
Les aide-ménagères : je rappelle que depuis la dissolution du SIVOS, la commune a passé 

une convention avec le SICOVAL pour maintenir la prestation d’aide-ménagère qui existait. En 
contrepartie, la commune paie une contribution. Elle dépend du nombre d’heures réalisées 
l’année précédente pour le compte des bénéficiaires Saint-Orennais et d’un taux horaire 
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déterminé à partir du reste à charge après déduction des recettes usagers et du département. 
Dès lors, il y a une forte dépendance aux dépenses votées par le SICOVAL. 

 
Dans le détail d’ailleurs, vous pouvez voir que le SICOVAL avait fait un appel de fonds 

largement inférieur au coût qu’il y a eu puisque nous étions dans les 23 000 à 24 000 euros, 
et que le réalisé a été de +80 000 euros. Nous avons l’appel global fait sur l’année 2018 avec 
évidemment le delta de l’année 2017 entre le premier appel à contribution et le réalisé que 
nous a présenté le SICOVAL. 

 
2017, bénéfice d’une réduction : 11 000 euros au titre de frais de gestion indûment versés 

et acompte provisionnel versé en 2016, ce qui est supérieur au montant réellement constaté 
en raison d’une baisse des bénéficiaires et du nombre d’heures global. 

 
Pour 2018, la contribution est donc sur la base du réalisé 2017 tel que je vous le disais, 

une stagnation du nombre des bénéficiaires de Saint-Orens mais une augmentation du taux 
horaire de 3 euros. 

 
Diverses contributions : fin de la participation au SMBHG pour la compétence GEMAPI, 

8 289 euros ; arrêt de l’adhésion à l’Agence technique départementale, 4 000 euros ; 
adhésion en revanche à l’Association des petites villes de France ; reconduction convention 
avec l’AUAT qui est l’Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse métropolitaine. 

 
Au titre des subventions que vous trouverez page 19 du rapport, une réalisation 2017 de 

105,40 %, c’est-à-dire 2 230 882 euros. Sur le budget prévisionnel 2018, une évolution de 
+1,20 % c’est-à-dire 2 257 598 euros. Il s’agit des subventions de fonctionnement aux 
associations, des subventions d’équilibre au CCAS et au budget annexe des transports, à la 
participation au marché de gestion de la salle de spectacle Altigone et au marché DSP pour les 
activités périscolaires. 

 
Comme je vous l’ai dit, en 2017 cette réalisation est supérieure au prévisionnel. Cela 

correspond à la mise en œuvre de la DSP pour les activités périscolaires en septembre 2017. 
Le montant exact n’était pas connu au moment de la prévision 2017. 

 
Le budget 2018 s’élèvera donc à 2 257 598 euros. Je vous l’ai dit : évolution +1,20 % et 

nous allons le voir sur la diapo suivante, les détails se trouvent page 19 du rapport. 
 
CCAS : 367 000 euros, subvention d’équilibre au budget du fonctionnement du CCAS, le 

résultat excédentaire 2017 du CCAS permet de limiter la subvention de la ville. Nous aurons 
une participation au titre de la subvention d’équilibre de -10 000 euros par rapport à 2017. 

 
En termes de transports, 7 600 euros, arrêt du marché de transport scolaire du 

département début juillet 2018. La subvention d’équilibre couvre les besoins du 1er septembre 
2018. Ensuite, ce budget n’aura plus de mouvement ; il sera clôturé et réintégré dans le 
budget de la ville au 31 décembre 2018. 

 
Dans un conseil municipal précédent, j’avais indiqué que nous ne renouvellerions pas 

notre candidature à l’appel d’offres du conseil départemental pour le ramassage scolaire. En 
effet, chaque kilomètre effectué voit un déficit de la commune de l’ordre de 2,40 euros, il 
n’était donc pas raisonnable de persister. Les nouveaux appels d’offres du conseil 
départemental obligent les entreprises ou la collectivité – ces appels d’offres sont à sens 
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commercial – à reprendre les chauffeurs des entreprises des collectivités sortantes. Nous 
sommes la seule collectivité également à racheter les bus, à avoir un parc de bus plus 
important. Les secteurs de ramassage ne sont plus du tout conformes à ce qu’il y a 
aujourd’hui. De ce fait, j’avais dit que nous ne répondrions plus. 

 
Altigone : selon le marché renouvelé en 2017, contribution de la commune de 

633 000 euros en dépenses. En contrepartie, Altigone reverse à la commune 233 000 euros 
de recettes billetterie, soit un coût net pour la commune de 400 000 euros auquel s’ajoute le 
marché d’enseignement musical, 48 000 euros, et la refacturation de prestations techniques 
en lieu et place de la mise à disposition d’heures d’un agent municipal, 31 000 euros. 

 
Les activités périscolaires, la DSP : cette fois-ci, sur 2018 nous aurons l’année pleine, c’est-

à-dire 875 000 euros. 
 
Les subventions de fonctionnement, 295 998 euros : cela représente l’ensemble des 

subventions de fonctionnement aux associations locales, à l’association du personnel 
communal, le COS (comité des œuvres sociales), pour la mise en œuvre de l’action sociale 
employeur, aux coopératives scolaires. En 2018, il y a une augmentation de l’action sociale de 
l’employeur versée au COS suite au protocole sur le temps de travail. Madame le Maire l’avait 
précisé lors d’un conseil municipal. Un protocole d’accord a été signé à partir du 1er janvier. 
Le personnel de la commune qui avait un temps de travail effectif de 1 512 heures est passé 
à 1 607. En contrepartie, la collectivité a accordé l’augmentation de 20 euros sur la carte 
cadeau de fin d’année, la portant ainsi à 120 euros, et la mise en place d’un chèque culture de 
80 euros payé au mois de septembre. 

 
Nous avons mis en place ce chèque culture pour une raison simple : les chèques cadeaux 

sont autorisés, les montants ne sont pas limités. Ainsi à partir de 161 euros le chèque est 
assujetti aux cotisations sociales, tant pour l’agent que pour la collectivité, c’est également 
fiscalisé et déclaré aux les impôts pour les agents alors que le chèque culture, qui a des 
similitudes avec le chèque cadeau, n’est pas assimilé à un montant pour la cotisation aux 
charges sociales ou à la fiscalisation par l’agent. 

 
Nous allons passer au slide suivant sur le prélèvement SRU et la contribution à la 

péréquation que nous retrouvons à la page 20 du rapport. Le réalisé 2017 – 294 666 euros – 
est conforme à la prévision. Les montants avaient été notifiés à la commune lors de la 
préparation du budget 2017. Le fonds de péréquation des recettes, dispositif introduit en 
2012, a pour objectif une solidarité du bloc communal communes et interco. Les plus riches 
fiscalement contribuent pour les moins riches. Pour Saint-Orens la contribution s’élève à 
109 384 euros pour 2017. 

 
La pénalité SRU pour non-respect du taux de logement social : le taux à atteindre en 2017 

est de 25 %, celui de la commune était de 13,37 %. La pénalité payée s’est élevée à 
185 282 euros. 

 
Pour 2018, nous avons un budget de 231 221 euros, en baisse de 21,5 %. Le fonds de 

péréquation des recettes quant à lui, principe d’évolution fixé par la loi des finances, est le 
montant notifié fin du premier semestre aux collectivités. Compte tenu des premiers éléments 
du budget de l’État, la prévision 2018 est de 114 400 euros. 

 
La pénalité SRU : par une mesure de 2017, le taux de logements sociaux à atteindre passe 
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de 25 à 20 % pendant une période de deux ans. La pénalité est donc réduite à 116 821 euros. 
Elle était, je le rappelle, de 185 282 euros en 2017. Pour atteindre un taux de 20 %, il faudrait 
368 logements sociaux supplémentaires et 641 pour atteindre les 25 %. Au début du mandat, 
le taux de logements sociaux, c’est-à-dire en 2014, atteignait 11,76 %. Nous sommes à 
13,37 %. 

 
Au titre des recettes d’investissement, je rappellerai que les investissements pluriannuels 

et leur financement envisagé ont été présentés lors du DOB de février dernier. Aujourd’hui, 
vous sera présentée uniquement l’exécution 2017 et les budgets proposés pour 2018. Nous 
ne reviendrons pas sur les chiffres présentés au DOB. Vous retrouverez donc pour 2017 une 
réalisation de 56,80 %, 101,40 % report compris, pages 21 à 23 du rapport. Ces recettes 
d’investissement présentent cette réalisation, 56,80 % hors report sur 2018, c’est-à-dire 
uniquement les recettes encaissées au 31 décembre 2017. Les autres qui sont notifiées non 
encore encaissées font l’objet d’un report sur 2018. Englobant les reports 2018, les recettes 
réalisées en 2017 sont donc de 101,40 % par rapport au prévisionnel 2017. 

 
Les recettes du programme d’investissement réalisées sur 2017, vous les avez pages 22 

et 23 du rapport, dans le détail. 
 
Le FC TVA, le fonds de compensation de la TVA, permet de récupérer 16,404 % des 20 % 

de la TVA sur les investissements payés deux ans avant. En 2017, le FC TVA correspond donc 
aux investissements 2015. Le montant encaissé est conforme à la prévision initiale : 
290 000 euros. Les financements, 102 689 euros, ont été encaissés, et 1 750 571 euros de 
subventions sont en report sur 2018. 

 
Les recettes encaissées : 27 956 euros au titre du FIPD, travaux de sécurisation des écoles 

sur nos trois groupes scolaires, 55 133 euros du département pour l’extension de l’école 
Henri-Puis et 2 783 euros de la région, sur une étude sur le réseau de chaleur, 6 817 euros de 
la CAF pour l’informatisation de la MPE et enfin 10 000 euros de mécénat pour la MAM. 

 
Les recettes en report sur 2018 concernent le département pour 228 714 euros qui se 

décomposent en 219 456 euros pour la salle polyvalente et 9 258 euros pour des effacements 
de réseaux. 184 342 euros du fonds de soutien à l’investissement local, le FSIL, pour la mise 
aux normes des équipements publics, 1 million de Toulouse métropole pour la MAM, deux 
réserves sénatoriales de 10 000 euros chacune pour l’équipement numérique des écoles pour 
une, et les locaux du Secours populaire pour l’autre. 71 515 euros de la région pour la salle de 
musculation, encaissés en février. Je rappelle qu’il s’agit d’une construction de 2016. Enfin, 
250 000 euros de la CAF pour la salle polyvalente. 

 
L’emprunt de 2016 a été encaissé en 2017, c’est-à-dire 1 250 000 euros ainsi qu’un 

acompte de 10 %, soit 99 000 euros sur l’emprunt de 1 million contracté en 2017. Le solde de 
cet emprunt ainsi que l’emprunt de 1,5 million contracté en 2017 mais non encaissé, font 
l’objet d’un report sur 2018. Ils seront donc encaissés en totalité sur 2018. 

 
Les cessions : conformément à la prévision de 2017, la cession du 58 avenue de Gameville 

a été encaissée sur 2017. 
 
Le slide suivant : les recettes de programme d’investissement inscrites en 2018. Comme 

vous le voyez sur ce slide – vous retrouvez le détail exhaustif page 23 du rapport –, les recettes 
nouvelles inscrites au budget 2018 destinées au financement du programme d’investissement 
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s’élèvent à 6 694 387 euros et se décomposent de la façon suivante : FC TVA, 457 507 euros 
sur les investissements 2016 puisqu’investissement de deux ans avant, et des subventions 
pour 2 167 330 euros dont le détail vous est présenté sur cette diapo : maison des arts 
martiaux, subventions notifiées fin 2017, 2 040 500 euros ; région 1 240 500 ; CNDS 
800 000 euros ; l’extension du Corail, CAF, 26 800 euros ; locaux Secours populaire, fonds de 
concours du CCAS, 100 000 euros. 

 
Il y a ensuite des cessions pour 3 062 000 euros. Le détail est présenté sur cette diapo. Il 

s’agit des cessions de la CPAM, des terrains Repsol et Plante, d’un bus. Enfin l’emprunt 
d’équilibre fixé à 1 million sera contracté au cours de l’année 2018 selon les besoins. 

 
En ce qui concerne le programme d’équipement, une réalisation de 57 %, 98,50 % report 

compris. Vous avez le détail exhaustif aux pages 24 à 29 du rapport. En 2017, le programme 
d’investissement présente une réalisation de 57 % pour les dépenses payées au 31 décembre 
soit 4 013 669 euros, auxquels s’ajoutent les opérations non payées ou non achevées au 
31 décembre 2017, soit 2 908 575 euros de report sur 2018. 

 
Au global, le réalisé est de 6 922 244 euros, soit 98,50 %. Le 1,50 % de delta entre le 

98,50 % de réalisé et les 100 % du prévisionnel, est principalement dû à des économies sur les 
projets réalisés. 

 
En termes de programme d’équipement, celui de 2018 est de 8 011 473 euros. Ces 

8 millions d’euros sont composés de 4 808 886 euros pour les projets du mandat tels que vous 
les voyez affichés, 1 502 630 euros pour les interventions sur le patrimoine, 256 757 euros 
relatifs aux moyens généraux, et enfin 1 443 200 euros d’acquisitions foncières, le terrain 
Plante. Cumulé au crédit en report de 2017, le montant global des dépenses d’investissement 
est de 10 920 048 euros. 

 
Le slide suivant, les projets du mandat, vous aurez le détail exhaustif page 25 du rapport. 

Comme vous le voyez, en 2017, 1 830 273 euros. Le détail : salle polyvalente AP/CP 1 529 571 
euros, démolition du club des aînés 80 936 euros, maison des arts martiaux 217 450 euros sur 
2017 avec un report sur 2018 de 913 122 euros qui se décompose en 219 245 euros restant à 
payer de la salle polyvalente, 2 013 euros restant à payer du club des aînés démolition, et au 
titre de la maison des arts martiaux, 685 450 euros. 

 
Sur le budget primitif 2018, vous avez une prévision de 4 808 886 euros avec notamment 

4 538 886 euros pour la construction de la maison des arts martiaux : au titre de l’AP/CP 
4 238 180 euros, aménagements périphériques 300 706 euros. L’aménagement de l’espace 
autour de la salle du Lauragais, 270 000 euros qui se décomposent en 40 000 euros au titre de 
la réhabilitation de la halle, les prestations intellectuelles, et l’aménagement de l’espace 
public 230 000 euros au titre du fonds de concours avec Toulouse métropole. 

 
Les interventions sur le patrimoine : sur le compte administratif 2017, vous avez le détail 

exhaustif des pages 25 à 28. Compte administratif : un global de 1 283 198 euros avec un 
report de 1 457 394 euros sur 2018, ce qui nous donne un réalisé global de 2 740 592 euros, 
et au titre du budget primitif 2018 1 502 630 euros. 

 
La décomposition : 

- Les groupes scolaires : l’équipement numérique des classes élémentaires, l’extension de 
l’école du Corail, la poursuite du remplacement des sols dans les groupes scolaires et 
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divers travaux d’entretien, principalement d’isolation, l’accessibilité – il s’agit de la 
poursuite de la mise en conformité en fonction de l’agenda d’accessibilité programmée, 
l’ADAP – ; 

- Les bâtiments administratifs : travaux d’entretien, aménagement d’un quai de 
déchargement) ; 

- Les locaux du Secours populaire : les travaux vont débuter cet été pour huit mois environ ; 
- La cuisine centrale : interventions diverses, renouvellement du matériel technique de 

cuisine ; 
- Les équipements sportifs : réfection des peintures de la structure du boulodrome, 

réalisation d’un club-house de tennis en cours et d’un parking à l’entrée du complexe 
sportif ; 

- Les équipements culturels : réfection des loges d’Altigone, réhabilitation du kiosque à 
l’Orée-du-Bois, remplacement du groupe froid à Altigone, de son système de sonorisation, 
renouvellement du parc instrumental de l’école de musique ; 

- Le domaine public : diverses interventions dans les quartiers avec poursuite de 
l’effacement des réseaux sur la RD2 (Étienne LOURME nous en a largement parlé lors des 
précédents conseils municipaux) ; 

- L’église : réfection de la toiture et du porche de l’entrée, aménagement des espaces 
publics ; 

- Réalisation d’un city stade, aménagement du rond-point de Riquet et des îlots centraux 
de la RD2. 
 
Nous allons passer au slide des moyens généraux et acquisitions foncières. Vous avez 

pages 28 et 29 du rapport le détail exhaustif. Au niveau des moyens généraux, sur le compte 
administratif, 474 621 euros sont mandatés plus un report de 215 459 euros sur 2018, ce qui 
nous donne un réalisé global de 690 080 euros, et nous avons au budget primitif 2018 : 
256 757 euros. 

 
Les moyens généraux regroupent les moyens informatiques, les équipements techniques, 

les interventions sur le parc auto, les matériels, le mobilier administratif, les supports de 
communication et les frais d’annonce des marchés.  

 
En termes d’acquisitions foncières mandatées en 2017, acquisition 58 avenue de 

Gameville 425 577 euros, et report sur 2018 : l’acquisition Garrigues plus les frais d’acte 
322 600 euros, ce qui nous donne un réalisé global 2017 de 748 177 euros. Nous avons au 
budget primitif 2018 une inscription de 1 443 200 euros qui correspond à l’acquisition du 
terrain Plante plus des frais d’actes dont je vous ai parlé précédemment. 

 
 
Dès lors, quel est le budget global pour 2018 ? En fonction des diapos qui vous ont été 

présentées, des slides précédents et des chiffres portés sur ces slides, nous constatons au titre 
de la section fonctionnement et des dépenses en opérations réelles 16 237 958 euros, 
opérations d’ordre. Je rappelle que les opérations d’ordre sont des écritures comptables : 
656 328 euros, au titre des virements 1 950 714 euros que nous avons vus précédemment. 
Cela nous donne un montant de 18 845 000 euros au titre des dépenses. 

 
Au titre des recettes, en opérations réelles, nous sommes à 17 538 159 euros avec, au 

titre des opérations d’ordre 269 818 euros, et le résultat 2017 : 1 037 023 euros tel que je 
vous l’ai indiqué précédemment. Cela nous donne un budget recettes de 18 845 000 euros, 
un budget équilibré. 
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Au titre des investissements, les opérations réelles en dépenses : 11 941 048 euros, les 

269 818 euros que nous avons trouvés en recettes au fonctionnement. Le résultat 2017 : 
2 169 134 euros. Nous avons donc un budget en dépenses d’investissement de 
14 380 000 euros. 

 
Au titre des recettes, nous avons 11 772 958 euros pour les opérations réelles. Pour les 

opérations d’ordre, vous retrouvez les 656 328 euros que nous avons en dépenses dans la 
section de fonctionnement, et nous retrouvons en virement de la section fonctionnement les 
1 950 714 euros que vous avez également en dépenses au titre du fonctionnement. Cela nous 
donne là aussi un budget investissement en recettes de 14 380 000 euros, équilibré aux 
14 380 000 euros des dépenses. 

 
Lorsque l’on additionne notre budget fonctionnement et investissement, nous avons un 

budget global 2018 de 33 225 000 euros. 
 
Dans les opérations réelles, il y a un mouvement de trésorerie encaissement ou paiement. 

Dans les opérations d’ordre, valorisation du patrimoine mais pas de trésorerie, les 
amortissements, les travaux en régie, l’autofinancement. Les opérations d’ordre sont 
équilibrées entre elles, tel que nous l’avons vu. Je vous remercie de votre attention. 

 Madame le MAIRE 
Nous allons donner la parole d’abord sur le compte de gestion et le compte 

administratif 2017, ensuite nous les voterons séparément car je ne peux pas personnellement 
en tant que Maire, voter le compte administratif. Qui commence ? Pas de remarque, de 
question sur le budget ville avec le compte de gestion et le compte administratif ? Nous 
pouvons passer à l’affectation des résultats ? 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. J’avais juste une petite précision à vous demander : sur la 

question des pénalités d’interruption de chantier de la MAM qui viennent d’être données, il y 
a une négociation en cours je suppose ? 

 Madame le MAIRE 
La réponse est oui. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
C’était pour rassurer. Monsieur MASSA avait l’air de stipuler dans son rapport que cela 

allait vraiment faire pencher le budget de la commune ; c’est une somme mais il me semble 
que possiblement, ce sera aux alentours de 20 000 euros, c’est ce que vous avez peut-être 
proposé. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Tel que nous vous l’avons dit en commission finance, 
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Madame LUMEAU-PRÉCEPTIS, la facture présentée par les entreprises est de 63 000 euros. 
Monsieur MÉRONO nous avait demandé en commission finance si nous allions les négocier. 
Nous avions répondu qu’effectivement, nous irions vers des négociations. 

 
Aujourd’hui, comme je vous l’ai dit, nous n’avons peut-être pas toutes les cartes en main. 

Les 20 000 euros que vous évoquez, c’est une estimation faite au niveau du bureau d’études 
qui nous accompagne. Nous devons regarder le calcul de ces 20 000 euros, leur 
décomposition pour comparer à ce que nous réclament les entreprises, mais il est bien évident 
que, même si cela nous est imposé, nous essaierons de dépenser le moins possible et que 
nous les négocierons. 

 
Mais aujourd’hui, la facture présentée, le seul document officiel que nous avons, c’est la 

demande de 63 000 euros. C’est la raison pour laquelle nous maintenons les 63 000 euros. Si 
nous payons moins, cela restera dans les caisses de la collectivité. 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
De toute façon, que ce soient 60 000 euros ou 20 000 euros, ce sont 20 000 euros de trop. 

Ce sont des choses que nous n’aurions pas dû payer. Cela ne va pas dans les caisses de la 
municipalité, cela va contre les Saint-Orennais et je m’insurge contre cela. Je trouve que c’est 
malheureux. 

 Madame le MAIRE 
Merci. 

 Marc DEL BORRELLO 
Il ne faut pas être scandalisée, remets-toi. S’il y a des frais, c’est qu’il y a eu des fautes. 
 
Je n’étais pas en commission finance. Ces 63 000 euros correspondent à 12 jours d’arrêt, 

normalement un arrêt de chantier se compte en jours calendaires : ce sont huit jours puisque 
les locations du matériel c’est en jours calendaires. Je connais un peu la partie. Si vous avez 
besoin de conseils, je pourrai vous en donner. Nous sommes loin à mon avis de ce chiffre 
puisque ces indemnités de huit jours doivent être largement diminuées. 

 
Toutefois, en matière juridique c’est un peu le cas au niveau des entreprises : quand on 

provisionne dans un bilan une somme, on peut être condamné à la payer parce qu’on 
reconnaît qu’on la doit. Je pense qu’il aurait été judicieux de discuter un peu avant de mettre 
ces 63 000 euros dans un bilan de la commune. 

 
Cela n’a pas été souligné tout à l’heure, mais sur la salle polyvalente la commune a 

appliqué 37 465 euros de pénalités aux entreprises, donc je ne me fais pas de souci : si 
l’entreprise applique 63 000 euros, la commune ne se laissera pas faire, je l’espère. 

 
Je voudrais continuer. 
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 Madame le MAIRE 
Avant de continuer sur ce point, pas mal de gens ont envie de prendre la parole. 

 Thierry ARCARI 
Je voudrais répondre à Marc DEL BORRELLO. Je suis carrément sidéré par ta position. Je 

ne comprends pas. Tu savais très bien où tu menais la commune en faisant ce que tu as fait. 
La faute, l’erreur, nous l’avons reconnue depuis le début. Il n’y a que ceux qui ne font rien qui 
ne font pas d’erreur. Aujourd’hui tu pénalises les Saint-Orennais de 63 000 euros, ce qui est 
ridicule. Cet argent, nous aurions pu l’utiliser ailleurs. 

 
Non seulement tu pénalises les Saint-Orennais, mais tu pénalises la collectivité. Tu 

surcharges en travail des services qui en ont déjà suffisamment car nous portons, nous élus, 
de nombreux projets. C’est incompréhensible. Quand tu dis : « 63 000 euros, nous allons 
négocier. », nous perdons du temps. L’erreur a été faite, reconnue. Quel intérêt avais-tu à 
mener cette démarche qui nous fait perdre de l’argent et du temps et qui pénalise les Saint-
Orennais ? Je n’arrive pas à le comprendre. Est-ce une question d’ego ? Est-ce que c’est pour 
dire : « Vous n’êtes pas bons, vous avez fait une erreur. » ? Oui, nous avons fait une erreur 
mais nous portons des projets. Tout le monde peut commettre des erreurs quand il porte des 
projets. 

 
Je suis vraiment sidéré, d’autant, Marc DEL BORRELLO, que tu es un ancien chef 

d’entreprise, que tu as piloté pendant des décennies une entreprise, que tu savais 
pertinemment ce que cela allait impliquer dans tous les cas de figure. C’est tout ce que j’ai à 
dire. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Thierry ARCARI, je vais apporter un complément de réponse. 

Comme il faut exister, l’article dans la presse fait parler les gens, c’est une chose que certains 
recherchent. 

 
En ce qui me concerne, je répondrai à Marc DEL BORRELLO : Madame le Maire m’a confié 

les finances en tant que délégation. Un précepte dit que les conseilleurs ne sont pas les 
payeurs. Je m’éviterai de te demander des conseils, d’autant plus que si je ne me trompe pas, 
en 2014, toi l’homme de l’art, tel que tu viens de te décrire, tu es arrivé ici en BME pour dire : 
« J’ai fait stopper les travaux à la ferme de Soye. Nos prédécesseurs n’y comprenaient rien. 
Vous allez voir ce que vous allez voir, avec moi. Alain, mets 50 000 euros de plus à la ferme de 
Soye. », alors que c’était une délégation d’Étienne LOURME. 

 
Tu as fait arrêter les travaux, tu ne t’es pas soucié, deux mois après la reprise des travaux, 

de savoir si nous avions négocié parce que les entreprises nous demandaient des pénalités ou 
pas, et tu m’avais fait mettre 50 000 euros. J’ai cru l’homme de l’art que tu dis être. 
Finalement, quand le devis est arrivé il était de 98 000 euros exactement. Tu avais dit que nos 
prédécesseurs étaient mauvais, finalement nous avons laissé le vieux plancher qu’il y avait et 
qui tient toujours. L’homme de l’art qui se trompe à ce niveau-là sur un petit chiffre d’affaires, 
je n’irai certainement pas lui demander des conseils pour savoir ce que nous devons faire en 
termes de pénalités ou pas. 
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Deuxième point : nous n’avons pas un esprit de revanche, nous. Si nous avons appliqué 
des pénalités à la salle polyvalente, c’est parce qu’il y avait des malfaçons. Nous n’allons pas 
commencer à chercher pour savoir s’il va y avoir de futures malfaçons pour récupérer les 
63 000 euros. Nous verrons quand la construction sera faite. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je suis surpris de ce genre d’attaques personnelles, mais cela ne m’étonne qu’à moitié. 

D’abord, je pense que c’est un tribunal qui a décidé l’arrêt du chantier. Je ne suis pas le seul à 
avoir diligenté cette procédure. Vous savez depuis le départ et depuis toujours – je pense que 
j’ai informé la population – que ce projet ne correspond nullement à ce pour quoi vous avez 
été élus tous, y compris moi. Je me suis opposé à ce projet donc il n’est pas étonnant que l’on 
ait essayé de le faire stopper ou au moins d’alerter la population que ce projet est inapproprié 
pour la commune. C’est le premier point. Je pense qu’à ce niveau-là vous ne devez pas vous 
étonner. 

 
Ensuite, le retour en arrière d’Alain MASSA, c’est purement ubuesque. Je ne répondrai 

même pas. Cette ferme de Soye qui était destinée aux services sociaux de la commune, à la 
demande de Madame le Maire devait être transformée en maison des associations. Les 
50 000 euros provisionnés pour le plancher, c’était une estimation parce que nous ne savions 
pas si nous devions remplacer le plancher ou non. Je suis nul, j’ai 20 ans de bâtiment derrière 
moi, je suis complètement nul, vous avez raison. Je ne discute pas là-dessus. Si cela vous fait 
plaisir, tout va bien, cela ne me dérange pas. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Marc DEL BORRELLO, tu as un sacré culot quand tu dis « des 

attaques personnelles » : quand on déclenche les hostilités, il faut s’attendre au retour. On 
peut estimer que la bêtise, c’est comme un boomerang mal maîtrisé, cela vous revient 
toujours. Ne t’étonne pas si cela te revient. C’est l’histoire de l’arroseur arrosé. 

 
C’est toi qui n’arrêtes pas, tu fais distribuer des tracts et tu distribues pour une fois – ce 

que tu n’as jamais fait avec nous, comme quoi les gens changent des fois – des tracts dans 
lesquels tu attaques le travail que nous faisons, ainsi que Madame le Maire. Sache une chose : 
autour de Madame le Maire, il y a des gens fidèles, qui respectent leur parole d’engagement, 
ce que toi tu n’as pas fait. Nous serons aux côtés de Madame le Maire et si tu attaques 
personnellement qui que ce soit de cette équipe, l’équipe t’attaquera. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Excusez-moi. Je ne pensais pas que le fait de soulever cette interrogation allait déclencher 

ce type d’attaques personnelles. Nous parlions tout à l’heure des Saint-Orennais dans leur 
entier, je suis surprise que la foudre tombe sur le seul interlocuteur que vous semblez 
reconnaître – faites-vous plaisir. 

 
Juste je voudrais rappeler que les questionnements soulevés et les démarches entamées 

l’ont été par une équipe d’opposition, et un seul homme ne porte pas la responsabilité de ce 
qui s’est passé et de ce qui s’est déroulé. J’entends tout à fait que vous poussiez des cris par 
rapport à cette somme-là. Nous en avons poussé pendant plusieurs mois pour avoir des 
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informations qui ne nous ont été communiquées que très tard avec l’aide de la justice. 
 
Si vous souhaitez continuer dans cette tonalité, j’ai déjà quitté un conseil municipal : ce 

mode d’échange, franchement je trouve que c’est irrespectueux et cela n’amène rien au débat 
politique et sociétal autour des constructions, de l’urbanisme et du budget. Je l’entends 
comme cela Madame le Maire, je vous prie de m’excuser, je m’exprime simplement. Je suis 
choquée par le ton employé à l’endroit d’une seule personne, alors que la démarche était 
collective. Si vous pensez – vous avez raison – que vous représentez à ce jour une majorité 
des Saint-Orennais, il y a aussi des gens qui sont en droit de poser des questions et de porter 
des dossiers où bon leur semble. Cela s’appelle la démocratie. 

 Madame le MAIRE 
Vous semblez oublier que la raison pour laquelle les prises de parole ont été en direction 

de Marc DEL BORRELLO, c’est uniquement parce qu’il a rappelé en se mettant en avant, 
comme il le fait souvent, sa carrière professionnelle, son savoir-faire, son expertise. Quand il 
prend la parole, il appuie sur : « Moi, je suis le sachant. » Un certain nombre d’entre nous ont 
voulu rappeler que s’il était sachant, il savait qu’en arrêtant le chantier, en posant un référé 
suspensif alors que la régularisation était prévue – il n’avait qu’à tourner trois pages ou 
interroger son avocat –, en aucun cas une erreur administrative qui allait être régularisée ne 
pouvait de près ou de loin arrêter le chantier dans la durée. 

 
Nous savions, depuis la première minute où nous avons reçu le référé suspensif, que la 

sanction allait tomber. Nous savions aussi qu’aussitôt la régularisation faite – à partir du 
moment où la Juge allait écrire qu’elle nous invitait à régulariser, ce que le droit dit depuis 10 
ans parce que le droit de l’urbanisme évolue –, nous allions pouvoir reprendre les travaux 
aussitôt. 

 
Vous, Madame LUMEAU-PRECEPTIS, vous n’avez pas pris la parole en disant : « Je suis 

sachante. » Pourquoi les prises de parole ont-elles été dirigées vers Marc DEL BORRELLO ? 
Nous pensons qu’il savait que cela allait coûter de l’argent à la collectivité, que nous allions 
reprendre les travaux et que cela allait coûter une certaine somme, qu’elle soit de 20 000 
euros, 40 000 euros, 60 000 euros. Nous allons tout faire pour qu’elle soit la plus faible 
possible. Il ne faut pas oublier d’où vient cette discussion : de la prise de parole d’une 
personne, même si nous savons très bien que c’est le collectif qui a posé ce référé suspensif. 

 
Par ailleurs, les attaques ne sont pas unilatérales. Elles sont dans tous les sens. Il ne faut 

pas non plus quitter la salle au motif que ce qui est dit ne vous convient pas. Je viens d’assister 
à un Conseil métropolitain, Marc DEL BORRELLO aussi : des attaques, il y en a qui partent, 
directes, indirectes. Ce qui doit être dit est dit, mais il ne faut pas s’offusquer parce que les 
propos aujourd’hui sont dirigés sur ce sujet suite à son intervention sur le thème : « Je suis le 
sachant en matière de pénalités dans le cadre d’un chantier tel que la MAM. » 

 
En aucun cas ce chantier ne pouvait être arrêté par ce référé suspensif, cela a été dit en 

commission. C’était su depuis le début. Nous attendons le jugement, nous vous le lirons au 
prochain conseil municipal. Vous devez accepter que nous pensions que vous le saviez – si 
vous ne le saviez pas, l’avocat vous l’a dit –, et que nous nous offusquions de payer même 
20 000 euros. On peut s’en offusquer mais vous êtes dans votre rôle d’opposants et nous 
sommes dans le nôtre de souligner le mal au cœur que cela nous fait de mettre 20 000 euros 
sur quelque chose dont nous savions depuis le début que cela allait être mis à la poubelle. 



31 

Tout cela révèle la volonté de faire des procès pour faire des procès même si cela fait perdre 
de l’argent à la collectivité. 

 
Je redonne la parole à Marc DEL BORRELLO mais j’aimerais que nous sortions de ce sujet 

de pénalités dont nous allons tout faire pour qu’elles soient les plus faibles possible. J’en 
profite pour rappeler que bien sûr vont venir en déduction de ces pénalités qui nous sont 
facturées aujourd’hui la négociation que nous allons essayer de faire la meilleure possible, 
mais aussi le fait que nous allons peut-être – nous avons l’expérience des autres chantiers – 
facturer des pénalités, à la fin. Mais il ne faut pas perdre de vue que viendront des discussions 
sur ce que nous allons facturer et ce que nous leur devons. Cet argent est perdu, même si cela 
vient en déduction de pénalités que nous facturerons. 

 
Marc DEL BORRELLO avait d’autres commentaires à faire sur le budget. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je suis visé directement. Je considère que l’agressivité et l’insulte sont les armes des 

faibles. Je veux bien croire que vous vous adressiez à moi, que vous me visiez tous parce que 
j’ai fait un tract que j’ai diffusé à la population ; donc la population jugera, point final. 

 Michel SARRAILH 
Je reviens sur la sidération de certains d’entre vous. Je m’en surprends un peu parce que 

je pense qu’il faut être responsables : comme élus, conseillers ou adjoints, nous avons une 
responsabilité. Il faut savoir que c’est comme pour le Code de la route : si on ne s’arrête pas 
au stop, si l’on va trop vite on peut être sanctionné. De fait, le tribunal administratif a jugé. 

 
Nous ne pouvons que regretter que ce soit de l’argent public qui serve à payer ces 

pénalités. C’est un fait. Mais nous pouvons à la limite trouver des solutions. Si nous 
reconnaissons sa responsabilité dans le fait de ne pas avoir suivi un certain nombre d’étapes 
démocratiques qu’a reconnues le juge administratif dans son jugement, je sais que je vais 
susciter sûrement une bronca, mais que vous en tant qu’élus preniez sur vos indemnités d’élus 
pour payer ces pénalités. C’est une solution. Cela évitera aux administrés d’avoir à payer cette 
somme. 

 Madame le MAIRE 
Des erreurs administratives, si vous vous intéressez au sujet, il y en a quotidiennement en 

France sur le nombre de collectivités, Michel SARRAILH, de l’ordre d’une centaine. Des erreurs 
commises par des équipes municipales, élus et services, il y en a tous les jours et il n’y a que 
ceux qui ne font rien qui n’en font pas. Nous aimerions que vous l’entendiez. Si vous avez cru 
une seconde qu’un référé suspensif allait arrêter les travaux parce que vous n’êtes pas en 
adhésion avec le projet, tout simplement vous vous êtes mal renseignés. 

 
Le but de ce référé suspensif, cela se voit tout de suite, est d’avoir les échos dans la presse 

pour faire parler d’une opposition qui a envie de faire parler d’elle. C’est tout. Derrière, tout 
est identifié, connu, cela a été dit oralement au tribunal à deux reprises par la juge lundi après-
midi. Les erreurs administratives, il y en a tous les jours et l’on permet la régularisation. Le 
droit de l’urbanisme a évolué et il est évident que la régularisation allait arriver. Il suffisait de 
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nous interroger, nous vous l’aurions dit. Ne revenons pas sur ce sujet qui est très clair, sur 
lequel vous avez fait un choix. Nous paierons les indemnités en faisant en sorte qu’elles soient 
les plus faibles possible. 

 Claude MÉRONO 
Je n’entrerai pas dans ce jeu. Je serai dans un autre registre. Je souhaiterais savoir ce qu’il 

en est de la subvention par le CCAS pour le Secours populaire, 100 000 euros, d’où cela vient. 

 Madame le MAIRE 
Nous allons vous répondre. Ce n’est pas une subvention. Pour quel montant total faisons-

nous des travaux pour le Secours populaire ? La décision politique que nous avons prise 
consiste à construire un local pour le Secours populaire qui va voir le jour d’ici la fin de l’année 
pour un montant de 400 000 euros. 

 
Nous avons pris la décision de financer ces 400 000 euros à hauteur de 300 000 euros par 

de l’investissement communal et 100 000 euros par le CCAS. Il s’agit du Secours populaire : 
ces 100 000 euros nous viennent, comme vous le savez, du legs FAVARO. Cette participation 
à hauteur de 25 % de l’investissement nous est apparue extrêmement pertinente puisque 
c’est un local pour le Secours populaire qui est un acteur et un partenaire majeur du CCAS. 

 Claude MÉRONO 
Il ne vous échappe pas que par voie de testament, ce legs a été assorti de conditions 

d’utilisation. J’aimerais qu’on ne les rappelle pas forcément maintenant mais au moment de 
la construction, et que l’on se rappelle Monsieur FAVARO. 

 Madame le MAIRE 
Ce sera fait. Nous avons évoqué ce sujet en conseil d’administration du CCAS et le fait que 

ce serait fait publiquement au moment de la délibération du Secours populaire. Les critères, 
vous le verrez, seront respectés. 

 Marc DEL BORRELLO 
Concernant les budgets, sur les recettes de fonctionnement, il y a un produit de 

505 000 euros qui est un produit de cession, qui apparaît dans le fonctionnement. Ma 
première question est de savoir pourquoi cette cession est en fonctionnement alors que 
toutes les autres cessions sont déjà dans les recettes d’investissement. 

 
Dans l’ensemble des recettes de fonctionnement il y a +600 000 euros par rapport au 

budget. Nous constatons ce qui a été dit tout à l’heure : +400 000 sur les droits de mutation 
et 200 000 euros sur les taxes sur les terrains constructibles. 

 
Je voudrais souligner que c’est une des conséquences de l’évolution physique du nombre 

de logements. Même s’il y a eu des mutations sur la ZAC, il y a un nombre de logements 
important qui fait que ces droits de mutation sont en augmentation. 
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Je voudrais souligner également que nous constatons que le loyer de la CPAM ne sera 
plus versé en 2018 puisque l’on a vendu le bâtiment. Je le verrai tout à l’heure mais dans les 
recettes d’investissement, on a encaissé la vente de ce bâtiment. Nous avions voté tous pour 
cela : lorsque nous avons encaissé cette recette, nous devions payer l’emprunt restant dû, y 
compris les pénalités pour remboursement anticipé. Je constate que ce n’est pas le cas et que 
l’on se sert de ces recettes pour équilibrer les investissements. 

 
En dépenses de fonctionnement, nous sommes à -200 000 euros de dépenses de 

fonctionnement. Je rappelle aussi et je constate qu’Altigone coûte environ 450 000 euros par 
an. La conséquence de la DSP sur l’amicale laïque apporte un coût supplémentaire de 
150 000 euros en comparaison entre 2018 et 2016, puisque 2017 est incomplet. 

 Madame le MAIRE 
Au-delà des commentaires, sur chaque sujet pouvons-nous avoir une question ? Par 

exemple, sur Altigone, ce sont 360 000 euros hors taxes, soit, mais quelle est la question, pour 
que nous la notions tous et que nous apportions les éléments de réponse ? Nous maintenons 
à son niveau la subvention de la Mairie à Altigone, mais y a-t-il une question de fond sur 
Altigone ? 

 Marc DEL BORRELLO 
J’ai dit que je faisais des commentaires. Altigone, ce sont 700 000 euros de versement de 

la commune moins les 220 000 euros de reversement sur les recettes, cela fait à peu près 
450 000 euros de dépenses pour la commune. C’est tout ce que je dis. J’attire l’œil là-dessus. 

 
Sur les recettes d’investissement, je n’ai pas compris la présentation de Monsieur MASSA. 

Pour moi, le taux d’exécution est de 51 %. Je ne comprends pas comment il est arrivé à 104 % 
d’exécution en donnant des chiffres, mais si je compare le réalisé par rapport au prévu c’est 
51 %. 

 
Concernant les subventions, effectivement il y a 1 754 000 euros de subventions 

reportées de 2017 à 2018. Je n’ai pas compris ce qu’était le dossier de demande de versement 
en cours. On ne sait pas pourquoi. Ce sont des subventions sur des équipements finis ; nous 
ne comprenons pas pourquoi ce n’est pas versé, nous ne savons pas quand ils vont être versés. 

 
Ensuite il y a 2 167 000 euros de subventions à percevoir en 2018. Tout cela fait un 

ensemble de 4 millions qui servent à équilibrer les dépenses. Comme nous le voyons, toutes 
ces subventions ne tombent pas quand on les demande. Ces 4 millions équilibrent les 
dépenses d’investissement de 2018, mais a priori nous n’allons pas toutes les encaisser. Nous 
allons demander des acomptes notamment à la métropole sur le million. Toutes ces 
subventions ne vont pas tomber en 2018, nous les mettons pour équilibrer le budget. Que va-
t-il se passer, comment payons-nous si nous n’avons pas les subventions ? C’est une question. 

 
Sur les dépenses d’investissement, nous sommes à un taux d’exécution de 62 % et – ce 

qui est surprenant à la lecture de ces dépenses d’investissement – l’on compte pour 2018 en 
réalisé 11 millions d’investissement. Je ne sais pas comment nous allons faire ; on est toujours 
optimistes, mais en réalité on n’en exécute que la moitié chaque fois. Là nous aurons 
11 millions. 
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Sur ces dépenses d’investissement, sur des acquisitions foncières nous sommes un certain 

nombre à savoir qu’une procédure est en cours sur l’acquisition du terrain de la propriété 
MASSOT. La procédure en cours va nécessairement se solder par un achat par la commune de 
la propriété MASSOT. Nous ne savons pas à quel montant cette propriété sera achetée 
puisqu’il y a une décision de justice à venir, mais cette somme quelle qu’elle soit ne doit-elle 
pas être provisionnée dans les comptes ? C’est une question : puisque nous avons provisionné 
les pénalités, nous pourrions provisionner aussi des achats. 

 
Je voudrais souligner aussi que les présentations d’une année sur l’autre sont toujours un 

peu différentes, mais aujourd’hui, sur la PPI nous avons une information partielle : nous 
n’avons pas le coût global actualisé de la PPI avec la répartition par année pour voir au final 
où nous allons aller, puisque chaque fois des investissements sont reculés, pour savoir ce qui 
reste. Cette année, nous n’avons pas l’actualisation de la PPI. 

 
Enfin, d’habitude aussi nous avons une présentation de la dette mais cette année nous 

n’avons rien du tout. Nous ne savons pas quelle est la dette actuelle et la dette à fin 2018 
puisque ce n’est pas présenté. Je donne un chiffre que vous pourrez éventuellement 
contester : pour moi, au 1er janvier 2019, la dette de la commune sera de 10 400 000 euros. 
En fonction des emprunts que l’on pense lever en 2018, nous devrions avoir une dette fin 2018 
ou début 2019 de 10 400 000 euros. 

 
Voilà les précisions que je voulais apporter sur la lecture des budgets. Ma question 

essentielle porte sur l’équilibre des investissements avec 4 millions de subventions qui ne 
seront peut-être pas perçues en 2018. Merci. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. En ce qui concerne les cessions, c’est une obligation comptable 

que les encaissements se fassent en fonctionnement et que les prévisions se fassent en 
investissement. Je suis désolé, mais il s’agit d’obligations comptables auxquelles nous ne 
pouvons pas échapper. Nous sommes obligés de nous y soumettre. La direction finances est 
à ta disposition si tu as besoin d’explications techniques. 

 
En ce qui concerne les pourcentages que tu as évoqués, tu as oublié de dire qu’ils étaient 

hors report. J’ai bien précisé lors de la présentation que les reports qui se faisaient étaient 
parce que, notamment sur les investissements, des travaux avaient été finis mais n’avaient 
pas été payés. Le Trésorier-payeur clôt les comptes de l’année en cours au 6 décembre ; 
ensuite, les travaux faits sur la fin de l’année, en novembre et à plus forte raison en décembre, 
sont payés sur l’exercice suivant. Les sommes engagées pour ces travaux sur l’exercice 2017 
sont reportées sur l’exercice 2018, comme cela se faisait je suppose quand tu étais déjà dans 
l’opposition. 

 
Ensuite, en ce qui concerne les subventions, c’est comme les travaux engagés sur une 

année : les subventions s’encaissent avec des acomptes, avec également des délais de 
paiement qui ne sont pas tous la même année. C’est clair. À ce niveau-là, les règles comptables 
prévoient que les subventions d’une année sont prises sur l’année où la subvention est 
accordée. D’autant que la maison des arts martiaux par exemple ne va pas se faire que sur 
une année. 
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Je laisserai peut-être Madame le Maire te répondre en ce qui concerne la propriété 
MASSOT. Tout ce que je peux te dire : aujourd’hui, je n’ai aucune estimation et donc pour 
éviter que l’on nous reproche une insincérité, nous n’avons rien prévu sur 2018. 

 
En ce qui concerne la PPI, elle évolue et une mise à jour annuelle est faite. Nous vous 

l’avons présentée au DOB et j’ai dit que je ne reviendrais pas là-dessus. Pour les modifications, 
la PPI sera présentée avec ces modifications annuelles et nous verrons ensuite dans le compte 
administratif ce qui aura été pris. En ce qui concerne la dette, elle sera entre 9 millions et 
9,5 millions environ sur la fin de notre mandat. Il y a une chose qu’il ne faut pas oublier : il y a 
également des emprunts qui se terminent. Il y a donc des dettes qui s’éteignent. 

 Madame le MAIRE 
Merci Alain MASSA. Nous avons un potentiel de dette à lever et à réaliser de 1,5 million 

euros plus 900 000 euros plus 1 000 000 euros sur 2018. Aujourd’hui, nous ne sommes pas du 
tout sûrs d’en avoir besoin. 

 
Aujourd’hui, l’engagement que nous prenons assez régulièrement, qui vise à dire que 

l’endettement de la commune à la fin du mandat sera équivalent à celui de la commune en 
début de mandat, est en passe d’être tenu. 

 
Maintenant, quelques mots sur les investissements. Tu nous indiques qu’ils se montent à 

11 millions. Comment se décomposent ces 11 millions ? Il y a réellement 8 millions 
d’investissements qui vont être faits cette année et il est fort probable qu’une partie soit 
reportée. Pourquoi seulement 8 millions versus les 11 ? Parce qu’il y a 2,9 millions de report 
et il y a – je pense que c’est important de le rappeler – 1,021 million de capital de la dette que 
nous remboursons chaque année. Cela nous amène aux 11 millions que nous trouvons dans 
le budget. 

 
Prudemment, nous avons mis un montant élevé, il est fort probable que nous n’ayons pas 

8 millions à payer en investissement sur l’année 2018. C’est très fortement probable mais il 
vaut mieux prévoir de les payer et que nous ayons peut-être 3 ou 4 millions de report. Notre 
souhait de voir le report baisser : plus nous agissons, plus nous investissons et plus nous 
prenons le risque de faire des reports si nous ne recevons pas les factures dans l’année en 
cours. C’étaient de petites précisions sur les investissements. 

 
Concernant la propriété MASSOT, effectivement nous projetons de la faire porter par 

l’EPFL. Nous ne savons pas à quelle échéance nous serons vraiment contraints d’acheter : rien 
n’est moins sûr qu’un accord soit trouvé en 2018 sur le prix. Nous ne savons absolument pas 
dire si ce bien sera acheté en 2018, 2019, 2020 ou 2021. Bien malin celui qui sait le prix et la 
date. En tout cas, ayant vendu le terrain Plante nous avons une possibilité de faire porter le 
bien par l’EPFL. 

 
Voilà quelques éléments de réponse en complément. 

 Marc DEL BORRELLO 
Juste une précision. Les investissements, c’est facile. Le budget il y a marqué 

10 920 000 euros. Au total ce sont 11,9 millions. 10 920 000 euros, c’est écrit noir sur blanc, il 
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n’y a pas de dette, de capital. 

 Madame le MAIRE 
Nous ne sommes pas sur le même document : référons-nous au même, histoire de 

clarifier. Page 24, dans le document que tu as sous les yeux, les investissements, les 8 millions 
dont je parle sont sur la ligne « nouvelles opérations de l’année ». « Report de l’exercice 
précédent », ce sont les fameux 3 millions, c’est ce qui permet d’arriver aux 11 millions. Je 
faisais référence aux 11 941 000 euros que nous avons présentés tout à l’heure, qui sont à 
l’écran, que nous retrouvons avec le remboursement du capital de la dette. Y a-t-il d’autres 
commentaires ou pouvons-nous voter le compte de gestion ? 

 Michel SARRAILH 
Vous avez évoqué l’EPFL concernant l’acquisition de la propriété MASSOT. Où en 

sommes-nous au niveau des droits de tirage ? J’imagine que pour les communes il doit y avoir 
des seuils limites d’achat. 

 Madame le MAIRE 
Absolument. Nous avons beaucoup assoupli le règlement intérieur d’origine à la demande 

de quelques communes, comme L’Union, qui en fait ont des projets de rénovation de cœur 
de ville, qui font des préemptions pour leur cœur de ville. Nous l’avons assoupli tout 
simplement parce que la plupart des EPFL le permettaient. Nous permettons aujourd’hui 
quasiment le double de ce qui était autorisé précédemment. Pour vous donner un ordre de 
grandeur, par rapport au montant et à la capacité de portage de l’EPFL, nous sommes à un 
tiers. Nous sommes même en dessous d’un tiers puisque la capacité de portage de l’outil EPFL 
est de trois fois la TSE. Nous avons un effet de levier d’un à trois. La TSE, c’est un. Aujourd’hui 
nous portons pour moins de un. Cela veut donc dire que nous sommes en train de rendre de 
la TSE sur des projets portés par des communes: au moment où la commune récupère le bien, 
on lui rend de la TSE. Pourquoi avons-nous assoupli ? Parce que nous avons de la capacité de 
portage. Simplement, la différence est que nous n’aurons pas les mêmes taux. 

 
Le prêt Gaïa nous permet de bénéficier de taux pour des logements sociaux. Après, si 

nous franchissons le cap du premier tirage, nous aurons des taux légèrement supérieurs mais 
aujourd’hui nous avons emprunté à l’EPFL autour de 1,10. Les taux sont encore très bas. Ce 
droit de tirage n’est pas inquiétant pour le conseil d’administration de l’EPFL. 

 
Pouvons-nous voter le compte de gestion ? 
 

Exposé 
 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable public. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif.  
 
Le compte de gestion, document du comptable, retrace d’une part, l’exécution 
budgétaire de 2017 (ensemble des mouvements intervenus sur le budget de la 
ville en 2017, ayant donné lieu à paiement ou encaissement) ; et d’autre part, les 
éléments du bilan de la collectivité tant sur son patrimoine (l’actif) que sur sa 
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dette (le passif). 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le compte de 
gestion 2017 du comptable, qui constate les résultats de clôture de l’exercice 
2017, avant prise en compte des restes à réaliser en dépenses et en recettes. 

 

 
 

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

Délibération 
 

Vu le Compte produit par le Trésorier Principal, au titre du Budget principal pour 
l'exercice 2016, retraçant les opérations suivantes : 
 
1° - le rappel du compte final de l'exercice 2016, 
2° - les recettes et dépenses afférentes à l'exercice 2017, 
 
Vu le détail des opérations finales de l'exercice 2017 établi en regard du compte 
susmentionné et présentant les recettes et les dépenses pour ledit exercice, 
Vu le budget primitif des recettes et dépenses présumées de l'exercice 2017 et 
les autorisations spéciales de recettes et de dépenses délivrées au cours dudit 
exercice, 
 
Statuant sur la situation du comptable au 31 décembre 2017 sauf le règlement 
et l'apurement par le Trésorier Général et la Chambre Régionale des Comptes 
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D'admettre pour le Budget Communal : 
- Un excédent de clôture de la section de fonctionnement de + 1 960 023,30 € 
- Un solde d’exécution de la section d'investissement de  - 2 169 134,41 € 
 
ARTICLE 2 
De fixer le résultat de clôture à :          -  209 111,11 € 
Attendu que par l'arrêté du compte précédent le comptable a été reconnu 
débiteur de : néant. 
 

Résultat 
compte de 

gestion 2016

Part affecté à 
l'invt (compte 

1068)

Solde 
d'exécution 

2016

Résultat de 
l'exercice 2017

Résultat brut de 
clôture 2017

Fonctionnement 3 125 265,44 € 2 933 000,00 € 192 265,44 € 1 767 757,86 € 1 960 023,30 €

Investissement -2 811 231,55 € -2 811 231,55 € 642 097,14 € -2 169 134,41 €

Solde 314 033,89 € -2 618 966,11 € 2 409 855,00 € -209 111,11 €
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ARTICLE 3 
De déclarer que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation 
ni réserve de sa part, quant à l’exécution de l’exercice 2017. 
 
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 
Qui est contre ? Neuf votes contre le compte de gestion. Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à la majorité (Contre : DEL BORRELLO / COLOMINA / POIRIER / MERONO / 

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

BUDGET VILLE : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
Exposé 

 

Le compte administratif (corollaire du compte de gestion) correspond au bilan 
des factures payées et des recettes encaissées au 31 décembre 2017. 
Le solde (recettes – dépenses) constitue le résultat brut de clôture qui doit être 
conforme à celui du comptable. 
 
Pour 2017 et conformément au compte de gestion du comptable, le résultat brut 
de clôture s’élève à -209 111,11 €. 
 
A cela s’ajoute les restes à réaliser d’investissement, c'est-à-dire les opérations 
achevées mais non encore payées au 31 décembre 2017 ou les engagements 
juridiques nés en 2017 et qui se concrétiseront en 2018 tant en dépenses qu’en 
recettes. 
 
Pour 2017, les restes à réaliser sont portés à 4 155 571,21 € en recettes et 2 908 
574,55 € en dépenses, soit un solde de 1 246 996,66 €. 
 
Ainsi, le résultat net de clôture 2017 à reprendre à l’étape budgétaire la plus 
proche, soit en l’occurrence, le BP 2018 est de : + 1 037 885,55 € 

 

  Résultat brut de 
clôture 2017 Restes à réaliser Résultat net de 

clôture 2017 

Fonctionnement  1 960 023,30 €  1 960 023,30 € 

Investissement  -2 169 134,41 € 1 246 996,66 € -922 137,75 € 

Solde -209 111,11 € 1 246 996,66 € 1 037 885,55 € 

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

Vu les articles L 1612.12 et suivants, L 2121.31, L 2311-1 et suivants, R 2311-1 et 
suivants, L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Conformément à l'article L 2121.14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame Dominique FAURE, Maire, demande au Conseil Municipal 
de désigner son Président pour l'examen et le vote du Compte Administratif 
2017 du budget principal, 
 
A l'unanimité Madame Georgette PERAL, conseillère municipale, est désignée 
pour assumer cette fonction. 
 
Sous la Présidence de Madame Georgette PERAL, délibérant sur le compte de 
l'exercice 2017, dressé par Madame Dominique FAURE, Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’arrêter le Compte Administratif 2017 de la Commune et l’ensemble de ses 
annexes. 
 
ARTICLE 2 
D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-après et conformément au 
document réglementaire ci-joint, 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses      5 578 663,82 € 
Recettes     6 220 760,96 € 
Résultat de l’exercice   + 642 097,14 € 
Reprise du solde d’exécution 2016 - 2 811 231,55 € 
Résultat de clôture   - 2 169 134,41 € 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses      16 877 352,91 € 
Recettes      18 645 110,77 € 
Résultat de l’exercice   + 1 767 757,86 € 
Reprise du solde d’exécution 2016 +    192 265,44 € 
Résultat de clôture   + 1 960 023,30 € 
 
Résultat global     -     209 111,11 € 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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 Madame le MAIRE 
Nous allons passer au vote du compte administratif et c’est Georgette PERAL qui va 

présider la séance. 

 Georgette PÉRAL 
Le moment est venu de passer à l’approbation du compte administratif 2017 du budget 

de la ville. Qui est contre ? 

 Marc DEL BORRELLO 
Simplement, le compte administratif c’est la page 33 et comme il y a une erreur 

importante, il serait bon de la corriger avant de voter le compte administratif. Monsieur 
l’adjoint aux finances, regardez page 33 : il y a une erreur. 

 Georgette PÉRAL 
Quelle est l’erreur, Marc DEL BORRELLO, s’il te plaît ? 

 Marc DEL BORRELLO 
Le résultat net de clôture n’est pas 1 246 996. « Le résultat net de clôture à reprendre à 

l’étape budgétaire la plus proche, soit en l’occurrence le budget primitif, est de 
1,246 million. » Ce n’est pas 1,246 million, c’est 1 037 885. Il vaut mieux le corriger avant de 
voter. 

 Georgette PÉRAL 
L’erreur étant corrigée, nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

C’est voté à la majorité.  
Adoptée à la majorité (Contre : DEL BORRELLO / COLOMINA / POIRIER / MERONO / 

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

BUDGET VILLE : AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018 

 Alain MASSA 
L’affectation des résultats a été présentée dans les différentes diapos : il suffit de passer 

au vote. 
 

Exposé 
 

Le compte administratif 2017 qui vient être approuvé constate un excédent net 
de clôture de l’exercice 2017 de 1 037 885,55 €. Conformément à la 
règlementation, il convient de reprendre ce résultat à l’étape budgétaire la plus 
proche, soit en l’occurrence le BP 2018. 
Il est proposé de l’affecter à l’équilibre du budget 2018 selon les écritures 
suivantes : 
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Inscription du solde d’exécution d’investissement compte 001 (dépenses 
d’investissement) : 2 169 134,41 € 
Inscription des restes à réaliser 2017 d’investissement : en dépenses 
2 908 574,55 € et en recettes 4 155 571,21 €  
Affectation en réserve d’une part de l’excédent de fonctionnement à la 
couverture du besoin de financement de la section d’investissement, compte 
1068 (recettes d’investissement) : 923 000€ 
Inscription pour le solde, de l’excédent de fonctionnement en recettes de 
fonctionnement, au compte 002 : 1 037 023,30 € 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2312 – 1, 
Vu les résultats de l’exercice 2016, 
 
Considérant les résultats du compte administratif 2017 du budget de la Ville et 
la conformité du compte administratif 2017 et du compte de gestion 2017, 
Considérant la nécessité d’affecter les résultats 2017 au budget 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’affecter les résultats de l’exercice 2017 au Budget Primitif 2018 de la Ville 
comme suit : 
Inscription du solde d’exécution d’investissement en dépenses, au compte 001 : 
2 169 134,41 € 
Inscription des restes à réaliser 2017 en investissement : 2 908 574,55 € en 
dépenses, et en   recettes 4 155 571,21 € 
Affectation en réserve pour une part, de l’excédent de fonctionnement à la 
couverture du   besoin de financement de la section d’investissement, au compte 
1068 : 923 000,00 € 
Inscription pour le solde, de l’excédent de fonctionnement en recettes, au 
compte 002 :  
1 037 023,30 € 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le MAIRE 
Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Il me semble 

important de rappeler ce contre quoi vous votez. C’est par cohérence ? D’accord. Nous vous 
proposons de mettre à l’investissement 1 million moins 63 000 euros, en fonctionnement sur 
le budget 2018. Pas de problème, c’est par cohérence. C’est 1,037 million moins 37 023 euros 
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moins 63 000 euros. Nous le mettons à l’investissement, ce qui semble être un bon signe de 
gestion a priori, mais je comprends que ce soit par cohérence.  

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

FISCALITE DIRECTE : VOTE DES TAUX 2018 

 Alain MASSA 
Madame le Maire, c’est pareil. Jusqu’à la 8, tout a été présenté, tout a été expliqué. 
 

Exposé 
 

A) Les bases fiscales 
 

La notification des bases 2018, à travers l’état 1259 MI, fait apparaître une 
évolution des bases 2018 de : 
=> + 1,2 % de revalorisation des valeurs locatives fixées par la loi de finances 2018 
(+0,4 % en 2017) 
=> + 1,2% des bases physiques de taxe d’habitation et +0,3% des bases de foncier 
bâti 

 
 2016 2017 2018 

Taxe 
d’habitation 

18 
929 782 

19 
264 528 

19 800 
000 

évolution 0,4% 1,8% 2,8% 
variation 

nominale 1% 0,4% 1,2% 

variation 
physique 

-
0,6% 1,4% 1,6% 

Taxe foncière 
bâtie 

17 
037 406 

17 
255 264 

17 519 
000 

évolution 1,3% 1,3% 1,5% 
variation 

nominale 1,0% 0,4% 1,2% 

variation 
physique 0,3% 0,9% 0,3% 

Taxe foncière 
non bâtie 

47 
200 

50 
959 52 300 

évolution -
1,2% 8,0% 2,6% 

 
 

B) Les taux  
 

Pour 2018, conformément aux orientations budgétaires, il est proposé de 
maintenir les taux de fiscalité, au niveau de 2017. 
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 2017 2018 

Taxe 
d’habitation 15,86% 15,86% 

Taxe 
foncière 
bâtie 

19,86% 19,86% 

Taxe 
foncière 
non bâtie 

114,26% 114,26% 

 
Dès lors, le produit fiscal prévisionnel 2018 de la collectivité s’élèvera à 
6 679 101 €. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 

 
Vu le Code général des impôts et notamment son article 1636 B sexies, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 
2121-29, 
Vu l'état n° 1259 MI des Services fiscaux notifiant les bases d'imposition des 3 
taxes locales et les allocations compensatrices revenant à la Commune,  
 
Considérant qu’il est proposé de maintenir les taux de fiscalité au même niveau 
qu'en 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De fixer les taux d'imposition pour l'année 2018 comme suit : 
 
TAXE D'HABITATION     15,86% 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES  19,86% 
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 114,26% 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 Madame le MAIRE 
La fiscalité directe, qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne. La fiscalité 

directe est votée à l’unanimité. 
Adoptée à l’unanimité 
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BUDGET VILLE : BUDGET PRIMITIF 2018 

 
Exposé 

 

Le rapport de présentation du Budget Primitif de la Ville pour 2018 est joint à la 
présente délibération. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2312 – 1, 
Vu le débat d’orientations budgétaires du 13/02/2018, 
Vu la délibération d’affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018, 
 
Considérant le projet de Budget Primitif de la Ville pour l’exercice 2018 et ses 
annexes, 
Après débat sur les modalités de vote du budget, celui-ci est voté par chapitre, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le budget primitif 2018, voté par chapitre, et ses annexes ainsi qu’il 
suit et conformément au document réglementaire ci-joint : 
 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 001 : Excédent/Déficit antérieur reporté 2 169 134,41 €   

Chapitre 002 : Excédent antérieur reporté   1 037 023,30 € 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 4 622 015,00 €   

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 9 580 100,00 €   

Chapitre 013 : Atténuation de charges   332 000,00 € 

Chapitre 014 : Atténuation de produits 231 221,00 €   

Chapitre 021 : Virement de la section de fonctionnement   1 950 714,00 € 

Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement 1 950 714,00 €   

Chapitre 024 : Produit des cessions d'immobilisations   3 062 000,00 € 

Chapitre 040 : Opération d’ordre de transferts entre sections 269 818,00 € 656 328,00 € 

Chapitre 042 : Opération d’ordre de transferts entre sections 656 328,00 € 269 818,00 € 

Chapitre 10 : Dotations, réserves   1 380 506,79 € 

Chapitre 13 : Subventions d'investissement   2 167 330,00 € 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 1 021 000,00 € 1 000 000,00 € 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 307 180,00 €   
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Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées 322 768,00 €   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 3 381 525,04 €   

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 4 000 000,00 €   

Chapitre 27 : Autres immobilisations financières   7 550,00 € 

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine   1 584 445,00 € 

Chapitre 73 : Impôts et taxes   12 844 910,00 € 

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations   2 167 963,00 € 

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante   347 852,00 € 

Chapitre 76 : Produits financiers   347,00 € 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels   260 641,70 € 

      

Total 30 316 425,45 € 29 069 428,79 € 
   

Restes à réaliser 2017 2 908 574,55 € 4 155 571,21 € 
   

Total 2018 33 225 000,00 € 33 225 000,00 € 

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 1 495 649,00 €   

Chapitre 66 : Charges financières 224 973,00 €   

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 84 000,00 €   

 
 
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 ? Toujours neuf. Qui s’abstient ? Je vous remercie.  
Adoptée à la majorité (Contre : DEL BORRELLO / COLOMINA / POIRIER / MERONO / SARRAILH / 

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

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS : COMPTE DE GESTION 2017 

 Madame le MAIRE 
Nous allons passer aux quatre délibérations suivantes, de la 9 à la 12 qui ont toutes trait 

au budget annexe des transports. Je rappelle que c’est l’avant-dernière année que nous 
parlons des transports. Nous clôturons le compte administratif en 2019. 
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 Alain MASSA 
Nous allons passer au budget global pour 2018. Vous avez un budget global en dépenses 

de fonctionnement de 32 000 euros. Devant un tel esprit de conciliation, cela m’a surpris : je 
suis allé carrément à la fin. 

 
Le résultat 2017 : nous avons en dépenses 44 827,65 euros, en recettes 59 508,23 euros, 

ce qui nous donne un delta de 14 680 euros en termes de fonctionnement. En termes 
d’investissement, au niveau des dépenses, nous n’avons rien. Au niveau des recettes, 
96 840,55 euros, ce qui nous donne un excédent de 111 521,13 euros qui seront affectés à 
l’excédent affecté à l’équilibre du budget 2018. 

 
Nous allons directement au budget global. Il faut faire plaisir aux gens. 
 
Budget global : comme vous le voyez, fonctionnement opérations réelles, 8 576 euros, 

opérations d’ordre 23 424, total de 32 000 euros, au titre des recettes : opérations réelles 
17 319 euros, opérations d’ordre 14 681 dont 32 000 euros qui nous donne l’équilibre du 
budget. Au niveau investissement, opérations réelles 120 265 euros en dépenses, et en 
recettes nous retrouvons opérations réelles 96 841 euros, en opérations d’ordre 
23 424 euros, ce qui nous donne un équilibre de 120 265 euros. Lorsque nous prenons la 
globalité du budget, nous sommes à 152 265 euros. 

 Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions, sur ce budget annexe bien connu de la commune ? Il n’y en a pas. 

 Marc DEL BORRELLO 
L’erreur est d’avoir conservé la régie des transports depuis le début. Il est temps que nous 

arrêtions. 

 Madame le MAIRE 
Ce n’était pas une erreur mais un choix d’aller au bout de nos contrats avec le 

département qui se terminent à la fin de l’année. 
 
Nous revenons sur la délibération première qui est le compte de gestion du budget régie 

des transports – délib 9. 
 
 

Exposé 
 

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable public. Il 
doit être voté préalablement au compte administratif.  
 
Le compte de gestion, document du comptable, retrace d’une part, l’exécution 
budgétaire de 2017 (ensemble des mouvements intervenus sur le Budget de la 
Régie des Transports en 2017, ayant donné lieu à paiement ou encaissement) ; 
et d’autre part, les éléments du bilan de la collectivité tant sur son patrimoine 
(l’actif) que sur sa dette (le passif). 
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Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le compte de 
gestion 2017 du comptable, qui constate les résultats de clôture de l’exercice 
2017. 

 

  Solde d'exécution 
2016 

Résultat de 
l'exercice 2017 

Résultat brut de 
clôture 2017 

Fonctionnement  10 076,93 € 4 603,65 € 14 680,58 € 

Investissement  63 947,35 € 32 893,20 € 96 840,55 € 

Solde 74 024,28 € 37 496,85 € 111 521,13 € 

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

 
 

Délibération 
 

Vu le Compte produit par le Trésorier Principal, au titre du Budget de la Régie 
des Transports pour l'exercice 2017, retraçant les opérations suivantes : 
 
1° - le rappel du compte final de l'exercice 2016, 
2° - les recettes et dépenses afférentes à l'exercice 2017, 
 
Vu le détail des opérations finales de l'exercice 2017 établi en regard du compte 
susmentionné et présentant les recettes et les dépenses pour ledit exercice, 
Vu le budget primitif des recettes et dépenses présumées de l'exercice 2017 et 
les autorisations spéciales de recettes et de dépenses délivrées au cours dudit 
exercice, 
 
Statuant sur la situation du comptable au 31 décembre 2017 sauf le règlement 
et l'apurement par le Trésorier Général et la Chambre Régionale des Comptes 
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 
D'admettre pour le Budget de la Régie des Transports : 
- Un excédent de clôture de la section de fonctionnement de + 14 680,58 € 
- Un solde d’exécution de la section d'investissement de : + 96 840,55 € 
 
ARTICLE 2 
De fixer l’excédent de clôture à :       + 111 521,13 € 
Attendu que par l'arrêté du compte précédent le comptable a été reconnu 
débiteur de : néant. 
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ARTICLE 3 
De déclarer que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation 
ni réserve de sa part, quant à l’exécution de l’exercice 2017. 
 
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 
Qui est contre ? Six seulement. Qui s’abstient ? Trois abstentions. Ce budget annexe des 

transports est voté à la majorité.  
Adoptée à la majorité (Abstention : DEL BORRELLO / COLOMINA / POIRIER. Contre : 

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

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
Exposé 

 

Le compte administratif (corollaire du compte de gestion) correspond au bilan 
des factures payées et des recettes encaissées au 31 décembre 2017. 
Le solde (recettes – dépenses) constitue le résultat brut de clôture qui doit être 
conforme à celui du comptable. 
 
Pour 2017 et conformément au compte de gestion du comptable, le résultat brut 
de clôture s’élève à + 111 521,13 €. 
 
A cela s’ajoute les restes à réaliser d’investissement, c'est-à-dire les opérations 
achevées mais non encore payées au 31 décembre 2017 ou les engagements 
juridiques nés en 2017 et qui se concrétiseront en 2018 tant en dépenses qu’en 
recettes. 
 
L’exercice 2017 ne comptabilise pas de restes à réaliser. 
 
Dès lors, le résultat net de clôture 2017 à reprendre à l’étape budgétaire la plus 
proche, soit en l’occurrence, le BP 2018 est de + 111 521,13 € : 

  Résultat brut de 
clôture 2017 Restes à réaliser Résultat net de 

clôture 2017 

Fonctionnement  14 680,58 €  14 680,58 € 

Investissement  96 840,55 €  96 840,55 € 

Solde 111 521,13 €  111 521,13 € 

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

Vu les articles L 1612.12 et suivants, L 2121.31, L 2311-1 et suivants, R 2311-1 et 
suivants, L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Conformément à l'article L 2121.14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Madame Dominique FAURE, Maire, demande au Conseil Municipal 
de désigner son Président pour l'examen et le vote du Compte Administratif 
2017 du Budget de la Régie des Transports, 
A l'unanimité Madame Georgette PERAL, Conseillère municipale, est désignée 
pour assumer cette fonction. 
 
Sous la Présidence de Madame Georgette PERAL délibérant sur le compte de 
l'exercice 2017, dressé par Madame Dominique FAURE, Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 
D’arrêter le Compte Administratif 2017 Budget de la Régie des Transports et 
l’ensemble de ses annexes. 
 
ARTICLE 2 
D’arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-après et conformément au 
document réglementaire ci-joint, 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses                  0,00 € 
Recettes        32 893,20 € 
Résultat de l’exercice   + 32 893,20 € 
Reprise du solde d’exécution 2016 + 63 947,35 € 
Résultat de clôture   + 96 840,55 € 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses           44 827,65 € 
Recettes           49 431,30 € 
Résultat de l’exercice   +   4 603,65 € 
Reprise du solde d’exécution 2016 + 10 076,93 € 
Résultat de clôture   + 14 680,58 € 
 
Résultat global     111 521,13 € 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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 Madame le MAIRE 
Budget annexe du compte administratif, c’est Georgette PERAL qui va faire procéder au 

vote. 

 Georgette PÉRAL 
Nous passons au vote, à l’approbation du compte administratif 2017 du budget annexe 

de la régie des transports. Qui est contre ? Qui s’abstient ? le compte administratif adopté à 
la majorité. Je vous remercie. Madame le Maire peut revenir. 

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

 
 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE TLPE : TARIFS 2019 

 Josy LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Il s’agit de délibérer pour fixer les modalités de la taxe locale de 

la publicité extérieure. Le taux de variation applicable aux tarifs pour 2019 s’élève à +1,2 %, 
source INSEE, portant les tarifs tels que définis dans le tableau ci-dessous. Pour répondre à 
Monsieur DEL BORRELLO qui ne veut pas que l’on parle trop, je ne donnerai pas toutes les 
exonérations et les superficies afin de gagner du temps. 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’appliquer pour l’année 2019 les tarifs 

maximaux non majorés calculés conformément à l’augmentation de 1,2 par rapport aux tarifs 
maximaux de 2018. Cela se montera à 15,70 euros le mètre carré pour l’année 2019. C’est une 
délibération que nous contractualisons tous les ans. Si tel est votre avis, vous voudrez bien 
adopter la délibération ci-après. 

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

Exposé 
 

Conformément à l’article 171 de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 
2008, le conseil municipal du 31 Mai 2011 a délibéré pour fixer les modalités de 
la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) en substitution à la taxe sur les 
affiches et la taxe sur les emplacements publicitaires fixes sur le territoire de la 
commune. 
La ville de Saint Orens de Gameville a fixé les tarifs des différents dispositifs 
publicitaires, enseignes et pré-enseignes à 100 % des tarifs maximaux non 
majorés, déterminés par l’article L. 2333-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et a décidé d’exonérer : les enseignes d’une superficie inférieure 
ou égale à 12m², d’exonérer les pré¬enseignes numériques et non numériques 
d’une superficie < ou = à 1,5m² et de ne pas appliquer de réfaction. 
L’article L.2333-12 du CGCT précise qu’à l’expiration de la période transitoire, les 
tarifs sont relevés chaque année « dans une proportion égale au taux de 
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croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière 
année. » 
Le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE pour 2019 s’élève ainsi à + 
1.2 % (source INSEE) portant les tarifs tels que définis dans le tableau ci-dessous. 
 

Enseignes Dispositifs publicitaires et pré enseignes 
non numériques 

Dispositifs publicitaires et pré 
enseignes numériques 

Superficie 
 totale 
< à 12m² 

Superficie 
totale > à 12 
m² < à 50 
m² 

Superficie > 
à 50 m² 

Pré enseignes 
superficie < à 
1,5m² 

Superficie 
individuelle > 
à 1,5 m² et < 
ou = à 50 m² 

Superficie 
individuelle 
> de 50 m² 

Pré enseignes 
superficie < à 
1,5m² 

Superficie 
individuelle 
> à 1,5 m² 
et < ou = à 
50 m² 

Superficie 
individuelle 
> 50 m² 

Exonération 31,40€/m² 62,80€/m² Exonération 15,70€/m² 31,40€/m² Exonération 47,10€/m² 94,20€/m² 

 
Il est rappelé que la TLPE est recouvrée annuellement par la ville et qu’elle est 
payable sur déclaration préalable des assujettis. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, d'appliquer pour l'année 2019, 
les tarifs maximaux non majorés, calculés conformément à l'augmentation de 
1.2% par rapport aux tarifs maximaux de 2018. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 
Vu l’article 171 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie ; 
Vu les articles L.2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 31 Mai 2011 n°63-2011; 
 
Considérant que la délibération fixant les tarifs doit être prise avant le 1er juillet 
de l'année précédant leur application; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’appliquer l’indexation prévue par l’article L.2333-9 du CGCT et d’augmenter 
les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure dans une proportion égale 
au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 
l’année N-2, soit de 1.2%, portant ainsi le tarif de référence pour la 
détermination des tarifs maximaux à 15,70 €/m² pour l’année 2019. 
 
 
ARTICLE 2 
De maintenir l’exonération mise en place par la délibération du conseil municipal 
du 31 Mai 2011 concernant les enseignes d’une superficie inférieure ou égale à 
12m², d’exonérer les pré¬enseignes numériques et non numériques d’une 
superficie < ou = à 1,5m² et de ne pas appliquer de réfaction. 
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ARTICLE 3 
D’inscrire les recettes afférentes au budget 2019. 
 
ARTICLE 4 
De donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires au recouvrement de cette taxe. 
 
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 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS : AFFECTATION DES RESULTATS 2017 AU BUDGET 2018 

 Madame le MAIRE 
Je suis passée un peu vite, nous n’avons pas voté la délibération n°11 ni la 12. 
 

Exposé 
 

Le compte administratif 2017 du budget annexe de la Régie des Transports qui 
vient être approuvé constate un excédent net de clôture de l’exercice 2017 de 
111 521,13 €. Conformément à la règlementation, il convient de reprendre ce 
résultat à l’étape budgétaire la plus proche, soit en l’occurrence le BP 2018. 
Il est proposé de l’affecter à l’équilibre du budget 2018 de la Régie des Transports 
selon les écritures suivantes : 
Inscription du solde d’exécution d’investissement 2017 en recettes 
d’investissement (compte 001) : 96 840,55 € 
Inscription de l’excédent de fonctionnement en recettes de fonctionnement 
(compte 002) : 14 680,58 € destiné à l’équilibre du budget 2018. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2312 – 1, 
Vu les résultats de l’exercice 2017, 
Considérant les résultats du compte administratif 2017 du budget des 
Transports et la conformité du compte administratif 2017 et du compte de 
gestion 2017, 
Considérant la nécessité d’affecter les résultats 2017 au budget 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’affecter les résultats de l’exercice 2017 au Budget Primitif 2018 des Transports 
comme suit : 
Inscription du solde d’exécution d’investissement 2017 en recettes (compte 
001) : 96 840,55 € 
Inscription de l’excédent de fonctionnement en recettes (compte 002) : 
14 680,58 € destiné à l’équilibre du budget 2018. 
 
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 
La 11, affectation des résultats 2017 au budget 2018, qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Christelle POIRIER s’abstient. La délibération 11 est votée à la majorité. Il y a huit contre et 
une abstention sur la 11.  

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

 

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS : BUDGET PRIMITIF 2018 

 
Exposé 

 
Le Budget 2018 présente la stratégie portée par la commune concernant la Régie 
des Transports depuis 2017 : 
Maintenir le budget annexe des transports pour les coûts liés aux marchés avec 
le Département. Il reprend également les écritures d’amortissements 
correspondants aux acquisitions antérieures. 
 
Réintégrer dans le budget communal, les frais liés à la réalisation des prestations 
de transport privé de la commune. 
 
Le marché de transport scolaire avec le Département prend fin, à l’issue de 
l’année scolaire 2017/2018. En conséquence, ce budget annexe sera clôturé à la 
fin de l’exercice. L’ensemble des résultats et amortissements seront transférés 
sur le budget principal de la commune, à l’occasion de l’approbation des comptes 
administratifs et du vote du budget 2019. 
Des tableaux détaillés en fonctionnement et en investissement sont joints à 
l’issue de ce rapport. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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Délibération 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2312 – 1, 
Vu le débat d’orientations budgétaires du 13/02/2018, 
Vu la délibération d’affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018, 
 
Considérant le projet de Budget Primitif des Transports pour l’exercice 2018 et 
ses annexes, 
 
Après débat sur les modalités de vote du budget, celui-ci est voté par chapitre, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver le budget primitif 2018, voté par chapitre, et ses annexes ainsi qu’il 
suit et conformément au document réglementaire ci-joint : 
 

 Dépenses Recettes 

Chapitre 001 : Excédent/déficit antérieur reporté   96 840,55 € 

Chapitre 002 : Excédent/déficit antérieur reporté   14 680,58 € 

Chapitre 011 : Charges à caractère général 3 776,00 €   

Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés 4 500,00 €   

Chapitre 040 : Opération d’ordre de transferts entre sections   23 424,45 € 

Chapitre 042 : Opération d’ordre de transferts entre sections 23 424,45 €   

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 120 265,00 €   

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 299,55 €   

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations   17 319,42 € 

Total BP 2017 152 265,00 € 152 265,00 € 

 
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 
La 12, le budget primitif 2018 sur les transports, qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. Il y a aussi huit contre et une abstention.  
Adoptée à la majorité (Abstention : POIRIER. Contre : DEL BORRELLO / COLOMINA / 

MERONO / SARRAILH / SAUMIER / LUMEAU-PRECEPTIS / CAPELLE-SPECQ / MOREAU) 
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ATTRIBUTION DES INDEMNITES DE BUDGET ET DE CONSEILS AU NOUVEAU RECEVEUR 
MUNICIPAL 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Le Receveur municipal, le Trésorier, reçoit au titre de ses 

prestations de conseils et d’assistance en matières budgétaire, financière et comptable, des 
indemnités versées par la collectivité dont il a la charge. La décision de versement de cette 
indemnité est nominative. Elle doit être approuvée par le conseil municipal à chaque 
renouvellement de celui-ci ou lors de chaque changement de trésorier. 

 
Monsieur GRANGE, Trésorier de la commune depuis le 1er janvier 2017, doit pouvoir 

bénéficier du versement de ces indemnités dans la mesure où il exerce des prestations de 
conseils et d’assistance auprès de la commune. Je préciserai simplement qu’il n’y a pas de 
montant car il s’agit de règles établies qui sont fonction des opérations comptables de la 
commune, et que l’on ne peut donc pas calculer au préalable cette indemnité. Cette 
indemnité étant fixée, si tel est votre avis vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Y a-t-il des questions, des remarques sur ces attributions d’indemnités au Receveur 

municipal ? 

 Michel SARRAILH 
Monsieur MASSA, vous nous dites que vous ne pouvez pas définir le montant de cette 

indemnité. Nous devons pouvoir le connaître pour l’année 2017. Là, vraiment cela me 
surprend que nous ne puissions pas définir le montant de cette indemnité. Nous avons le taux 
de 100 % mais nous n’en savons pas plus. 

 Madame le MAIRE 
Dans quel but, si je peux me permettre ? Juste pour savoir quel est le montant ? 

 Michel SARRAILH 
Nous allons verser au titre de la collectivité une indemnité, ou au moins avoir un 

historique, savoir comment elle est calculée. 

 Alain MASSA 
Le calcul est fait en fonction de ce qui est précisé et dû en fonction des mouvements 

comptables dans la collectivité. Le Trésorier doit nous l’adresser. Aujourd’hui nous ne l’avons 
pas, nous pourrons vous communiquer ce qu’avait perçu son prédécesseur en 2016. 

 
Je rappelle que les précédentes délibérations étaient prises de cette façon. Il n’y a pas de 

changement, il n’y avait pas de montant indiqué. 

 Michel SARRAILH 
Juste une remarque. Si j’ai bon souvenir, ce n’est pas une obligation, c’est une indemnité 
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votée. Le solde peut varier entre 0 et 100 %. Ce Trésorier est rémunéré, il a un salaire de toute 
façon. J’ai toujours été sceptique sur le fait d’attribuer une indemnité complémentaire. Je sais 
qu’il peut apporter un conseil dans certains cas sur ces sujets un peu délicats, mais pourquoi 
donner une indemnité valeur 100 % ? 

 Madame le MAIRE 
Je vous réponds sur la partie conseils parce que je l’ai avec nous au conseil 

d’administration de Labouilhe. Nous l’avons avec nous, en relation avec notre Directrice 
administrative et financière, et nous l’avons dans tous les marchés publics, commissions 
d’appel d’offres, etc. Avec cette expérience du précédent et du nouveau, il est réellement à 
valeur ajoutée. Il est très à l’écoute et il est de très bon conseil. 

 
Nous ne nous sommes pas posé la question. Nous nous inscrivons plutôt dans la durée 

pour continuer à travailler comme nous le faisons. Muriel PRUVOT n’est pas là mais il est très 
précieux au conseil d’administration de la maison de retraite de Labouilhe. Nous avons une 
nouvelle Directrice qui est arrivée : il est toujours présent, travaille avec elle en amont, 
travaille avec nous en amont, amène de la valeur ajoutée en CA. 

 
Je pense que ce serait un signal qui ne correspond pas à ce que nous pensons, que de 

revoir son indemnité à la baisse. L’idée n’est pas de l’augmenter mais simplement de s’inscrire 
dans la continuité à partir du moment où il offre des conseils pertinents. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Nos prédécesseurs attribuaient cette indemnité autour de 

100 %. Nous ne la modifions pas parce qu’il serait, comme Madame le Maire l’a dit, de 
mauvais ton de la supprimer ou de la baisser. Si vous êtes choqués aujourd’hui, vous avez dû 
être choqués les années précédentes. Nous ne souhaitons pas la diminuer, encore moins la 
supprimer. 

 
Cette indemnité est calculée à partir du compte administratif, dès le moment où ce 

compte administratif a été approuvé par le Conseil municipal. C’est ce que nous venons de 
faire ce soir et dans les jours qui suivent, cette indemnité sera portée à notre connaissance. 

 Michel SARRAILH 
La précédente majorité aussi avait attribué une indemnité, mais je pense m’être abstenu 

pendant ce mandat, donc je vais m’abstenir également. 
 
 

Exposé 
 

Le receveur municipal (trésorier) reçoit au titre de ses prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable, des indemnités 
versées par les collectivités dont il a la charge. 
 
La décision de versement de cette indemnité est nominative. Elle doit être 
approuvée par le conseil municipal à chaque renouvellement de celui-ci ou lors 
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de chaque changement de trésorier. 
 

Monsieur Grange, trésorier de la commune depuis le 1er janvier 2017, doit 
pouvoir bénéficier du versement de ces indemnités, dans la mesure où il exerce 
des prestations de conseil et d'assistance auprès de la commune. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
 

Délibération 
 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment son article 97, relative 
aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n°91-794 du 
16 août 1991, précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les Collectivités 
Territoriales aux Agents des Services Extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant le mode de calcul de 
l'indemnité de conseil allouée aux Receveurs Municipaux, 
 
Considérant qu'en cas de changement de l'Assemblée délibérante ou du 
Comptable du Trésor, une nouvelle délibération doit être prise, 
Considérant que, sur demande de Madame le Maire, Monsieur François Grange 
accepte de fournir des prestations énumérées à l'article 1 de l'Arrêté ministériel 
du 16 décembre 1983, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D'accorder à titre personnel à Monsieur François GRANGE, receveur municipal, 
l'indemnité de conseil au taux de 100% pour la prestation d'assistance et de 
conseil des services de la Ville de Saint Orens de Gameville. 
 
ARTICLE 2 
De calculer cette indemnité selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 et de l'accorder à Monsieur François 
GRANGE pour toute la durée du mandat, sauf délibération contraire. 
 
ARTICLE 3 
D'inscrire les crédits budgétaires au compte 6225 "Indemnités au Comptable et 
aux Régisseurs" du Budget Primitif de la Commune et de les prévoir dans les 
mêmes conditions aux budgets suivants, pour la durée du mandat de l'assemblée 
délibérante et tant qu'il n'y aura pas de changement de Receveur Municipal. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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 Madame le MAIRE 
Nous passons au vote. Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Une personne, Michel 

SARRAILH. Je vous remercie.  
Adoptée à l’unanimité (Abstention : SARRAILH) 
 
 

SDEHG : DELIBERATION ANNUELLE DE PRINCIPE CORRESPONDANT A UNE ENVELOPPE 
ANNUELLE D’UN MONTANT MAXIMUM DE PARTICIPATION COMMUNALE DE 

10 000 EUROS 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
Merci Madame le Maire. Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’afin de 

pouvoir réaliser sous les meilleurs délais des petits travaux inopinés relevant de la 
compétence du SDEHG, il est proposé de voter une enveloppe annuelle financière 
prévisionnelle de 10 000 euros maximum de participation communale. Les règles habituelles 
de gestion et de participation financière du SDEHG resteront applicables, notamment 
l’inscription au programme de travaux du SDEHG pour les opérations concernées. Cette 
délibération permet de globaliser l’ensemble des petits travaux que nous pourrions avoir à 
faire. 

 Michel SARRAILH 
Je ne sais pas si les règles ont changé au niveau du fonctionnement du SDEHG. La 

compétence GEMAPI a été transférée au niveau de Toulouse métropole. Le SDEHG… excuse-
moi. 

 Madame le MAIRE 
Pas de question de Michel SARRAILH. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de pouvoir réaliser sous 
les meilleurs délais des petits travaux inopinés relevant de la compétence du 
SDEHG, il est proposé de voter une enveloppe annuelle financière prévisionnelle 
de 10 000 € maximum de participation communale, pour l’année 2018. 
Les règles habituelles de gestion et de participation financière du SDEHG 
resteront applicables, notamment l’inscription aux programmes de travaux du 
SDEHG pour les opérations concernées. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
De couvrir la part restant à la charge de la Commune dans la limite de 10 000 €, 
par voie d’emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire : 
- D’adresser par écrit au Président du SDEHG les demandes de travaux 
correspondantes ; 
- De valider les études détaillées transmises par le SDEHG ; 
- De valider la participation de la commune ; 
- D’assurer le suivi des participations communales engagées. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif aux travaux 
correspondants ; et précise que chaque fois qu’un projet nécessitera la création 
d’un nouveau point de comptage, il appartiendra à la commune de conclure un 
contrat de fourniture d’électricité. 
 
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 
Nous pouvons passer au vote sur cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je 

vous remercie. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
Adoptée à l’unanimité 
 

SDEHG : EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DES SPORTS 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
Madame le Maire informe le conseil municipal que suite à une demande de la commune 

du 10 juillet 2015, concernant l’effacement des réseaux de la rue des Sports, le Syndicat 
départemental d’énergie de la Haute-Garonne avait réalisé une première étude ayant donné 
lieu à une délibération adoptée en conseil municipal le 31 janvier 2017. 

 
Cette première étude ayant été sous-estimée, le SDEHG se voit contraint de renvoyer à la 

commune une nouvelle proposition de délibération pour laquelle la part restant à la charge 
de la commune est de 11 911 euros, au lieu de 9 085 euros initialement annoncés. 

 
Vous avez à l’écran le rappel de l’emplacement des réseaux et de l’estimation faite en 

janvier 2017. 
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Exposé 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à une demande de la 
Commune du 10 juillet 2015, concernant l’effacement des réseaux de la Rue des 
Sports, le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne avait réalisé 
une 1ère étude ayant donné lieu à une délibération adoptée en Conseil Municipal 
le 31 janvier 2017.  
 
Cette 1ère étude ayant été sous-estimée, le SDEHG se voit contraint de renvoyer 
à la Commune une nouvelle proposition de délibération concernant l’opération 
suivante :  
 
1/ BASSE TENSION : 

 Dépose d’environ 70 mètres de réseau aérien basse tension existant sur 
supports en béton armé et dépose des poteaux béton. 

 Reprise de tous les branchements existants. 
Nota : en l’absence d’appuis communs entre les réseaux basse tension et 
télécommunications, la commune devra contacter les services d’Orange pour 
une étude en direct.  La convention établie entre le SDEHG et Orange ne 
s’appliquant pas dans ce cas. 
 
2/ ÉCLAIRAGE PUBLIC : 

 Réalisation d’un réseau souterrain d’éclairage public en câble cuivre 
U1000 RO2V en grande partie en commun avec la basse tension. 

 Dépose des appareils vétustes existants sur poteaux béton. 
 Fourniture et pose d’environ 2 ensembles de type routiers décoratifs, 

similaires aux ensembles déjà existants, composés d’un mât en acier 
galvanisé thermolaqué, d’une crosse et d’une lanterne, capot aluminium, 
réflecteur routier, équipée d’un bloc Leds (puissance environ 40 W) avec 
module autonome d’abaissement de puissance. 

 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge 
de la Commune se calculerait comme suit : 
 
 TVA (récupérée par le SDEHG) 9 487 € 

 Part SDEHG 38 041 € 

 Part restant à la charge de la Commune (ESTIMATION)  11 911 € 

Total 59 439 € 
 
Le SDEHG demande à la Commune de s’engager sur sa participation financière. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’Avant-Projet Sommaire présenté ci-dessus.  
 
ARTICLE 2 
De couvrir la part restant à la charge de la Commune par voie d’emprunt et de 
prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

 Madame le MAIRE 
Je vous propose de voter cette délibération, la 16, l’effacement des réseaux rue des 

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

SDEHG : DELIBERATIONS N°17, 18, 19 ET 20 

 

 Madame le MAIRE 
Éliane CUBERO-CASTAN va présenter un PowerPoint de mise en perspective des 

délibérations 17, 18, 19 et 20, quelques images pour vous dire les emplacements prévus mais 
pour vous dire aussi que comme pour la maison des arts martiaux, comme pour l’espace 
Lauragais, le projet n’est pas figé. Dans l’état de nos travaux, c’est ce que nous vous 
présentons. Cela pourra évoluer : à la fois les différentes phases, les emplacements. La 
réflexion n’est pas complètement aboutie mais dans une volonté de vous dire où nous en 
sommes et pour illustrer ces quatre délibérations, nous avons préparé quelques images. 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que la commune a demandé au SDEHG de 

procéder à l’étude de la rénovation de l’éclairage public dans le cadre de l’aménagement du 
cœur de ville en prenant en compte les technologies les plus avancées en matière de 
performances énergétiques qui permettront une économie sur la consommation annuelle 
d’énergie électrique d’environ 71 % pour la phase 1, 47 % pour la phase 2, et le SDEHG a 
réalisé l’avant-projet sommaire de la phase 1 ainsi que de la phase 2. 

 
Pour la phase 1, la part restant à la charge de la commune est estimée à 38 447 euros. 

Pour la phase 2 elle est estimée à 69 547 euros. Pour l’effacement des réseaux tranche 3, la 
part restant à la charge de la commune est estimée à 99 344 euros. Enfin, les coffrets marché 
pour l’opération : la part restant à la charge de la commune est estimée à 24 589 euros. 
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Sur les planches qui vous sont présentées, vous avez la rénovation de l’éclairage public 
de la phase 1. Il s’agit de l’éclairage qui va être mis rue des Sports, sur le parking de l’école 
Henri-Puis, ainsi que sur l’ancien emplacement du Club des aînés. 

 
Pour la phase 2, il s’agit de l’éclairage qui sera positionné sur le parking de la petite 

enfance, sur les emplacements autour de la future halle et sur le petit parvis. 
 
Concernant les boîtiers, la mise en place des coffrets, il y en aura au niveau de l’ancien 

emplacement du Club des aînés, ainsi que sur le petit parvis de la place de la halle. 

 Madame le MAIRE 
Merci Éliane CUBERO-CASTAN. Délibérations 17, 18, 19, 20, y a-t-il des commentaires ? 

 Michel SARRAILH 
Page 66, vous présentez le choix du type de lampadaires, ce sont des lampadaires de 

forme courbe et j’avais déjà signalé que dans le cadre cas où il y a des pistes cyclables c’est 
peu adapté. Des mâts droits seraient préférables, mais je ne sais pas s’il est encore possible 
de réétudier ce point. 

 Madame le MAIRE 
Je vais prendre la question ou la remarque de Claude MÉRONO avant de répondre sur ces 

sujets. 

 Claude MÉRONO 
Juste une remarque. Les montants versés par la commune peuvent paraître faibles ou 

insignifiants. Quand on fait le total du coût réel, nous sommes à près de 900 000 euros. 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
Le montant total est de 231 927 euros à la charge de la commune. 

 Madame le MAIRE 
Monsieur MÉRONO, vous avez totalisé le montant des travaux sur les quatre opérations. 

Le montant de la commune va être autour de 230 000 euros. C’est pour cela que c’est une 
délibération importante. 

 Claude MÉRONO 
Le prix réel, ce sont 900 000 euros. 

 Madame le MAIRE 
Il va y avoir trois types de lampadaires. Hier, nous avons fait une réunion avec le SDEHG, 

Toulouse métropole et toute l’équipe de la mairie. Pour illustrer cette délibération, il va y avoir 
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quatre formes d’éclairages. Je réponds à la question de Michel SARRAILH. 
 
Sur la RD2, la question s’est posée de donner un signal montrant que nous allons être 

dans le centre-ville et sur les 400, 500, 800 mètres de centre-ville changer les lampadaires, 
l’éclairage de la route départementale. Après réflexion, nous avons considéré qu’il était 
préférable, vu ce que je vais vous dire après, qu’il y ait continuité et de garder ces lampadaires 
un peu courbes. Certes, nous aussi nous les avions critiqués mais il faut savoir s’inscrire dans 
la continuité, et comme votre équipe municipale les avait choisis, nous avons finalement fait 
le choix de les garder. 

 
Ensuite, sur l’éclairage de la rue des Sports et de la rue du Centre, des lampadaires très 

contemporains vont se décliner à la fois sur de l’éclairage de façade, sur l’éclairage de la rue 
des Sports, très contemporains et très assortis. Nous aurons un éclairage colonne juste sur 
l’espace public à la fois de la phase 1 et de la phase 2 qui visera à donner là encore une 
connotation très contemporaine. 

 
Le long de la coulée verte qui va arriver depuis les jardins de Tucard, les Mûriers, derrière 

la maison MASSOT, derrière les garages de Cyrille Barthère, et jusqu’au centre-ville, des 
éclairages colonne plutôt à 1,10 mètre seront assortis aux éclairages colonne de la place. 

 
Nous avons validé le projet d’éclairage de Toulouse métropole qui a été corroboré par un 

projet d’éclairage du SDEHG, et nous avons choisi dans une fourchette de lampadaires plutôt 
basse. Dans les fourchettes qui nous ont été données, nous leur avons dit que nous voulions 
voir ce qu’il y avait dans la fourchette la plus basse. Il s’est avéré qu’il y avait pas mal de choix. 

 
Cependant, nous sommes lucides sur le fait que sur cet espace public il y en a pour 

900 000 euros et cela va coûter à la commune 230 000 euros à peu près. C’est pour cela que 
nous avons mis quelques images : les montants ne sont pas les mêmes délibérations 
auxquelles nous sommes habitués pour le SDEHG en général. Y a-t-il d’autres questions ou 
remarques ? 

 

SDEHG : RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU 
COEUR DE VILLE – PHASE 1 

 
 

Exposé 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune a demandé au 
SDEHG de procéder à l’étude de la rénovation de l’éclairage public dans le cadre 
de l’aménagement du cœur de ville. 
 
En prenant en compte les technologies les plus avancées en matière de 
performances énergétiques qui permettront une économie sur la consommation 
annuelle d’énergie électrique d’environ 71%, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet 
Sommaire de la 1ère phase de l’opération : 

 Remplacement de 15 lanternes : 2 SHP 70W, 7 SHP 100W, 5 SHP 150W 
et 1 SHP 250W (3280/3281/1911/1912/1914/1958 et 3326 à 3334) par 
des lanternes à LEDS. 
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 Fourniture et pose d'ensembles d'éclairage public avec mât cylindro-
conique en acier galvanisé (hauteur 6m environ), lanterne à Leds avec 
module d'abaissement de puissance : 

o 3 bornes lumineuses équipées de Wifi 
o 1 ensemble double 
o 17 ensembles simples environ 

 Puissance environ 36 W température de couleur 3000°K. Les ensembles 
seront en RAL à définir par la commune. 

 Les lanternes seront conformes aux cas n°1 de la fiche RES-EC-104 du 
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et 
garanties 10 ans. 

 Confection d'un réseau éclairage public souterrain avec déroulage d'un 
câble éclairage public dans une gaine et pose d'une câblette de terre.  

 Rénovation de l'armoire de commande PM FOYER. 
 Les travaux se dérouleront en coordination avec Toulouse Métropole. 

 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge 
de la commune se calculerait comme suit : 
 
 TVA (récupérée par le SDEHG) 26 200 € 

 Part gérée par le Syndicat 101 728 € 

 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 38 447 € 

Total  166 375 € 
 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la 
commune de s’engager sur sa participation financière. 
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront 
finaliser l’étude et des plans définitifs seront transmis à la commune pour 
validation avant planification des travaux. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération suivante. 
 
Délibération 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’Avant-Projet Sommaire présenté ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 
De couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de 
prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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SDEHG : RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU 
CŒUR DE VILLE – PHASE 2 

 
 
Exposé 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune a demandé au 
SDEHG de procéder à l’étude de la rénovation de l’éclairage public dans le cadre 
de l’aménagement du cœur de ville. 
 
En prenant en compte les technologies les plus avancées en matière de 
performances énergétiques qui permettront une économie sur la consommation 
annuelle d’énergie électrique d’environ 47%, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet 
Sommaire de la 2ème phase de l’opération : 

 Dépose de 20 lanternes : 12 SHP 70W, 8 SHP 100W par des lanternes à 
LEDS. 

 Fourniture et pose d'ensembles d'éclairage public avec mât cylindro-
conique en acier galvanisé (hauteur 6m environ), lanterne à Leds avec 
module d'abaissement de puissance : 

 13 bornes lumineuses équipées de Wifi (wifi à définir) 
 2 ensembles multi projecteurs 
 21 ensembles simples environ 
 Puissance environ entre 25 et 36 W (à définir avec l'étude d'éclairement), 

température de couleur 3000°K.  
 Les ensembles seront en RAL à définir par la commune. 
 Les lanternes seront conformes aux cas n°1 de la fiche RES-EC-104 du 

Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et 
garanties 10 ans. 

 Confection d'un réseau éclairage public souterrain avec déroulage d'un 
câble éclairage public dans une gaine et pose d'une câblette de terre.  

 Les travaux se dérouleront en coordination avec Toulouse Métropole. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge 
de la commune se calculerait comme suit : 
 
 TVA (récupérée par le SDEHG) 38 066 € 

 Part gérée par le Syndicat 134 112 € 

 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 69 547 € 

Total        241 725 € 
 
Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la 
commune de s’engager sur sa participation financière. 
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront 
finaliser l’étude et des plans définitifs seront transmis à la commune pour 
validation. 

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

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’Avant-Projet Sommaire présenté ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 
De couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de 
prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 
ARTICLE 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. 
 
 

SDEHG : EFFACEMENT DES RESEAUX SUR LA RD2 TRANCHE 3 – SECTION CENTRE-VILLE 

 
Exposé 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
commune concernant la poursuite de l’effacement des réseaux le long de la RD2, 
le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de dissimulation des réseaux 
électriques, d’éclairage public et de télécommunication sur la 3ème tranche 
correspondant au centre-ville (entre la rue de la Poste et la rue de Soye). 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge 
de la commune pour la partie électricité et éclairage se calculerait comme suit : 
 
 TVA (récupérée par le SDEHG) 68 901 € 

 Part gérée par le Syndicat 264 880 € 

 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 99 344 € 

Total        433 125 € 
 

Ces travaux, détaillés dans l’annexe descriptive n°2 jointe, seront réalisés 
concomitamment avec l’effacement des réseaux de télécommunication. La part 
restant à la charge de la commune pour la partie télécommunication est de 103 
400 €. Le détail est précisé dans la convention également jointe en annexe n°1, 
à conclure entre le SDEHG, Orange et la commune.   
 
Le SDEHG demande à la commune de valider l’Avant-Projet Sommaire réalisé et 
de s’engager sur la participation financière. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération suivante. 
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Délibération 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’Avant-Projet Sommaire présenté ci-dessus.  
 
ARTICLE 2 
De s’engager à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-
dessus pour la partie électricité et éclairage. 
 
ARTICLE 3 
De couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de 
prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 
ARTICLE 4 
D’autoriser le Maire à signer la convention avec le SDEHG et Orange pour la 
partie relative au réseau de télécommunication et s’engage à verser au SDEHG 
une contribution correspondante.  
 
ARTICLE 5 
De solliciter l’aide du Département pour la partie relative au réseau 
télécommunication 
 
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. 
 

SDEHG : MISE EN PLACE DE COFFRETS MARCHE EN CŒUR DE VILLE 

 
 

Exposé 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
commune concernant la mise en place de coffrets Marché dans le cadre de 
l’aménagement du cœur de ville, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de 
l’opération suivante : 

 Extension souterraine du réseau basse tension afin d'alimenter les 
coffrets type REMBT. 

 Fourniture et pose de 5 coffrets prises équipés chacun de 5 prises 
monophasées + 1 prise triphasée (sorties européennes), protection par 
disjoncteur différentiel. 

 1 de ces coffrets sera étudié afin qu'il se rétracte dans le sol, à convenir 
avec la commune. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge 
de la commune se calculerait comme suit : 
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 TVA (récupérée par le SDEHG) 14 378 € 

 Part gérée par le Syndicat 51 783 € 

 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 24 589 € 

Total           90 750 € 
 
Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la 
commune de s’engager sur sa participation financière. Dès réception de cette 
délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et des 
plans définitifs seront transmis à la commune pour validation. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération suivante. 
 
Délibération 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DÉCIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’Avant-Projet Sommaire présenté ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 
De couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de 
prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 
ARTICLE 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 ces quatre délibérations. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je 

vous remercie. Nous avons voté conjointement les délibérations 17, 18, 19 et 20, illustrées 
par le PowerPoint, votées à l’unanimité. 

Adoptées à l’unanimité 
 

DEPOT DE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME POUR LA REHABILITATION DE LA 
SALLE DU LAURAGAIS EN HALLES, DANS LE CADRE DE L’OPERATION CŒUR DE VILLE 

 Serge JOP 
Merci Madame le Maire. Cette délibération se fera en deux temps. Dans un premier 

temps simplement vous expliquer ce qui est demandé, ensuite une projection avec un 
PowerPoint pour vous montrer ou vous remettre en tête ce que sera ou ce qui est imaginé 
pour les halles futures, halle de producteurs et halle de jeux. 
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Dans le cadre du réaménagement du cœur de ville, la commune projette d’entreprendre 

la démolition du dojo ainsi que l’annexe, le hall, les sanitaires, la chaufferie, certains bureaux, 
des locaux de chauffage de l’actuelle salle du Lauragais avant sa réhabilitation en halle 
commerciale et en halle sportive. La procédure administrative nécessite, vous le savez, de 
déposer des demandes d’autorisation de démolir, de construire, de modifier ou d’aménager 
un établissement recevant du public auprès du service urbanisme réglementaire de la 
commune avant de réaliser ces travaux. Ce projet a été présenté à la commission 
aménagements urbains, travaux et voiries le 10 avril 2018. Avant de voter, je vous propose de 
voir ce que seront les futures halles. 

 
Dans un premier temps, vous avez une vue idéale lorsque l’on arrive de la rue des Sports 

et que l’on va vers la rue du Centre, la rue des Chasselas. Il faut imaginer que l’ensemble de la 
structure et de la toiture est maintenu. Toute la partie où sont représentés des arbres, c’était 
là que se trouvaient les bureaux, les WC publics, la chaudière, etc. Vous voyez qu’elle est 
entourée par un parvis. Le principe est d’essayer de lui donner un air général de halle de la 
région avec des arches type Lauragais, et nous avons maintenu l’éclairage naturel qui se situe 
juste sous la toiture. 

 
La seconde image, ce sont les halles mais vues de l’autre côté, du côté de la salle Liège. 

Les arbres sont toujours en face de l’endroit où se trouvait la chaufferie, etc. Cette salle, cette 
halle est destinée à devenir une halle de sport libre en quelque sorte, ouverte pendant la 
journée, pour qu’aussi bien les scolaires que les enfants puissent venir y jouer tranquillement 
pendant la journée. 

 
Nous passons à la façade 3, c’est à nouveau en arrivant de la rue des Sports, une double 

arche pour accéder à cette halle. Le principe : de part et d’autre vous avez vu qu’il y avait 
quatre arches ouvertes sur l’extérieur. Cette halle est à vocation d’installation de producteurs. 
Il faut savoir que dans un premier temps, la priorité d’occupation avait été donnée aux 
commerçants saint-orennais s’ils voulaient prendre des mini stands qui sont à l’intérieur – 
nous allons voir le plan par la suite. Les commerçants ont décliné l’offre, en revanche les gens 
qui actuellement sont sur les marchés ambulants le samedi matin pour l’instant sont très 
intéressés par la possibilité que va offrir cette halle. 

 
Nous pouvons voir ce que sera cette halle en plan. Les différentes loges que vous voyez, 

le principe ce sont des loges qui font entre 25 et 50 mètres carrés. Le principe est d’avoir des 
loges de 25 mètres carrés qui donnent sur l’extérieur et également sur l’intérieur. C’est tout 
simplement pour, si l’on a envie de manger des tapas et de prendre un jus de fruit ou une 
bière, pouvoir le faire, avoir également des produits frais. La partie basse de l’image, ce sont 
les loges. La partie haute de l’image, c’est un espace libre pour, le cas échéant, pouvoir 
installer des producteurs, des tables, etc. 

 
C’est à peu près la présentation générale que nous souhaitions en faire. Pour l’instant 

bien évidemment, c’est en cours d’étude et de finalisation sur le futur. Si tel est votre avis, 
vous voudrez bien adopter la délibération que j’ai présentée quelques instants auparavant. Je 
suis prêt à répondre aux questions s’il y en a. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. Il y avait un point 5 dans votre projet. 
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 Serge JOP 
C’était la situation financière, je vais vous la rappeler. C’est celle que nous avions 

présentée en commission. C’étaient les chiffres que nous avions annoncés, réhabilitation de 
la halle 40 000 euros, aménagement de l’espace public 230 000 euros, ce qui faisait un projet 
autour de la salle du Lauragais de l’ordre de 300 000 euros. 

 
C’est ce qui avait été présenté au DOB précédent au mois de février 2018. La question 

posée est : quel est le prix total ? Il est bien évident que pour l’instant il n’existe pas de prix 
total tant que l’étude préalable, affinée – c’est ce que nous avons essayé d’expliquer en 
commission il y a deux jours –, n’est pas réalisée. Il y a 30 000 euros ou 40 000 euros, je ne me 
souviens plus, pour réaliser l’étude. Tant que l’étude n’est pas totalement finalisée, il est bien 
évident que l’ensemble du coût ne peut pas être totalement évalué. Nous savons où nous 
allons. Nous avons fait notre fiche d’expression initiale. Ensuite, l’étude nous dira vers où nous 
allons exactement. 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Pour m’aider à bien comprendre, dans l’aménagement de l’espace public en 2018 les 

260 000 euros incluent par exemple les 231 000 euros que nous allons déjà donner pour 
l’aménagement des réverbères ? Ce sont 230 000 euros en 2018 qui s’ajoutent à 
l’aménagement de l’espace public ? 

 Madame le MAIRE 
J’ai été très surprise par les montants : ce sont des montants 2018 comme vous le savez. 

Ces travaux vont principalement être faits en 2019, même si nous vous les présentons dès 
aujourd’hui. Le projet de halle, l’ordre de grandeur aujourd’hui budgété, présenté dans le DOB 
la dernière fois, c’est 1 million – c’est pour cela que je voulais les éléments – dont 
230 000 euros qui vous sont présentés sur le budget 2018, et le reste au travers d’un fonds de 
concours avec Toulouse métropole. 

 
Le fonds de concours, juste pour mémoire : nous n’avons pas le droit de faire des travaux 

de voirie puisque nous sommes sur une compétence métropolitaine. Le fonds de concours, ce 
sont les moyens d’intervenir avec des deniers municipaux sur de l’espace public dont la 
compétence est métropolitaine. Fonds de concours 2019, mais sur le budget 2018 aujourd’hui 
les chiffres de Serge sont bien exacts. Ce n’est qu’une partie du projet total. Cela exclut le 
million, ce sur quoi nous avons délibéré précédemment, concernant les lampadaires et le 
SDEHG, l’éclairage de la RD2, etc. 

 Michel SARRAILH 
Il y a l’aspect urbanistique mais aussi l’aspect économique. Vous aviez parlé – je ne sais 

pas si c’est lors du précédent conseil municipal – d’ouvrir à des commerçants et vous aviez 
des bonnes pistes. Il y a eu un recul de ces commerçants. Est-ce sur une base économique 
proprement dite ? Il y a un problème de viabilité. Y a-t-il un accompagnement, une étude 
préalable sur le fonctionnement de cette halle ? 
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 Madame le MAIRE 
Oui. Nous conduisons ce projet avec Colette CROUZEILLES et nous avons été plus 

qu’accompagnés par la Chambre de Commerce et par Toulouse Métropole en la personne de 
David CARRUHEL. Il y a un Monsieur Commerce à Toulouse Métropole. Ce sont des travaux 
que nous avons conduits il y a à peu près un an et demi. On parle de 450 mètres carrés au 
total et si l’on considère que cela fait à peu près 300 mètres carrés de commerce, avec des 
loges de 25 à 50 mètres carrés, c’est très peu, avec la croissance démographique à venir dans 
les cinq ans qui viennent sur la commune. 

 
Je voudrais rectifier sur la fiscalité : nous avons été très surpris de voir un nombre 

d’habitants, début 2018, en croissance de 30. Un chiffre incroyablement bas : en 2018, on 
recense 30 habitants de plus à Saint-Orens par rapport à 2017. La fiscalité de ces 30 habitants, 
ce n’est pas grand-chose. Nous avons très peu d’habitants aujourd’hui. 

 
Mais petit à petit, les actions que vous avez conduites précédemment, celles que nous 

conduisons aujourd’hui, les 220 logements annuels que nous sommes contraints de faire, vont 
faire qu’il va y avoir une croissance. 

 
Les commerçants se sont posé deux questions. Voulaient-ils se délocaliser dans la halle 

ou voulaient-ils se dupliquer dans la halle et avoir un deuxième point de vente ? Ils ont 
répondu non aux deux questions, ce qui nous a permis de revenir sur notre projet initial qui 
n’est pas une halle de commerçants mais une halle de producteurs. 

 
Nous sommes dans une phase où nous avons consulté les commerçants du marché. Nous 

avons déjà fait une réunion avec les plus intéressés : six le sont pour vendre à l’année. 
Cependant, nous sommes en train de travailler le projet. La halle sera finie autour de 
l’été 2019. Nous sommes en train de construire le projet. 

 
Nous sentons l’adhésion de six producteurs du Lauragais principalement, et un peu du 

Tarn et du Tarn-et-Garonne qui sont organisés pour venir vendre à l’année. Trois plages 
d’ouverture sont envisagées : tôt le matin et début de la matinée, le temps du déjeuner, et la 
fin de l’après-midi assez tard. C’est à peu près la recommandation de l’étude. Nous n’avons 
pas de restitution d’étude mais cela ressort des travaux que nous avions faits avec la chambre 
de commerce et avec Toulouse métropole. 

 
Nous allons construire ce projet qui est un peu un projet politique local. Nous avions très 

envie, avec l’équipe, de porter un projet de producteurs dans cette halle. Quand vous regardez 
ce qui se passe partout, il y a de nombreuses communes entre 10 000 et 20 000 habitants qui 
portent des projets de halle de producteurs ; les commerçants conviennent qu’il ne s’agit pas 
de la concurrence frontale que de faire venir des producteurs. C’est pour cela que si nous 
avions fait venir des distributeurs, nous leur aurions donné la primeur. 

 Marc MOREAU 
Comment cela va-t-il se passer ? Les loges vont-elles être à louer, à vendre ? 

 Madame le MAIRE 
À louer. Nous sommes sur un modèle où nous louerions des espaces à l’année à des 
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producteurs. C’est le modèle que nous pressentons pour la mise en place. Le benchmark qui 
a été fait montre que le modèle associatif est le plus répandu ; ensuite, ces producteurs se 
mettent en association et pour la collectivité, c’est plus simple. 

 
Peut-être arriverons-nous d’ici l’été 2019 à avoir des producteurs qui se mettront en 

association, mais pour démarrer nous ne voulons pas leur mettre cette contrainte. Plusieurs 
se mettent en société. Nous en avons peut-être quatre ou cinq, c’est l’équipe avec laquelle 
Josy LASSUS PIGAT et Colette CROUZEILLES travaillent, qui a fait ce comparatif. C’est en direct 
de la collectivité, surtout au début, puis en mode associatif ; sinon certains se sont mis en 
société. 

 
Nous n’empêcherons pas un producteur de vouloir prendre un espace plus grand et de 

sous-louer. Pas mal de producteurs voudraient voir leurs produits revendus et sont prêts à 
consentir une partie de leur chiffre à celui qui le commercialisera. Pour l’instant, nous sommes 
aussi en relation avec l’AMAP de Saint-Orens dont j’ai rencontré le Président avec Josy 
LASSUS PIGAT, qui est d’accord pour travailler avec nous, qui nous a mis en relation avec des 
producteurs avec lesquels l’AMAP travaille. Ils distribuent leurs paniers à Catala, ils sont tout 
à fait d’accord pour que nous leur gardions l’espace dans la halle pour distribuer les paniers. 
Nous sommes vraiment sur un projet de producteurs. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. J’avais une question d’ordre général. Je voulais savoir, dans 

l’organisation du document préparatoire au conseil municipal, ce qui guidait vos choix des 
mises en annexe des documents. Sur le vote précédent, les délibérations qui concernent le 
SDEHG, nous avons eu en annexe les critères esthétiques du matériel d’éclairage avec les 
photos de poteaux, etc. Là, cette première délibération porte sur un projet qui occupe une 
grande centralité dans votre politique. Les documents que vous nous donnez n’ont pas été 
joints en annexe. 

 Madame le MAIRE 
C’est une très bonne question, il n’y a pas de règles. C’est au gré des séances de 

préparation que nous décidons ou pas de joindre les documents. Cependant, ces documents 
peuvent tout à fait vous être envoyés, et avec plaisir. On m’explique que certains documents, 
nous les avons eus après l’envoi pour le conseil municipal. Un architecte travaille et fait 
évoluer le projet au gré des réunions mais nous pouvons les joindre sans problème, nous 
pourrons vous les envoyer par mail. 

 Marc DEL BORRELLO 
Au vu de ces débats, je trouve qu’il est un peu prématuré de faire une autorisation pour 

déposer un permis. Autant la maison des arts martiaux nous étions très en retard, là je trouve 
que nous sommes très en avance. Il faut se prononcer sur un permis de projet où nous ne 
savons pas ce que nous allons faire. D’abord il faudrait nous communiquer l’ensemble des 
documents qui ont abouti au projet puisqu’un programmiste, un certain nombre de gens ont 
sûrement travaillé dessus. La moindre des choses est de nous informer. 
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 Madame le MAIRE 
Quand nous vous informons tôt, cela ne convient pas. Nous l’avions constaté. Quand nous 

vous avons informés très tôt – cela m’a été rappelé par l’administration à plusieurs reprises –
, c’était trop tôt et incomplet. Quand nous vous informons tard, cela ne va pas non plus. 

 
Aujourd’hui, le projet est plus que clair. Vous tapez « halle de producteurs » sur Google 

et vous allez voir qu’il y a beaucoup de projets dans les communes de 10 000 à 20 000 
habitants. Comme nous sommes sur des terres rurales et agricoles et que le projet a deux ans, 
nous savons pertinemment ce qu’est une halle de producteurs. 

 
Nous vous avons communiqué ce que nous voulons donner au projet. Nous n’avons pas 

développé le sens que nous voulons donner à la partie salle Liège qui est derrière, qui est une 
halle sportive ouverte dans la journée, et ne sera pas aux mains d’associations. Elle sera 
destinée au grand public, à de l’intergénérationnel, prioritairement aux écoles aux heures 
scolaires qui pourront venir faire dans la salle Liège du basket, les lignes seront définies. 

 
Elle sera harmonieusement réhabilitée au modèle de la halle de producteurs. Et l’idée, 

c’est de l’espace public sportif en plein centre-ville, couvert mais ouvert. Les enfants pourront 
faire du roller s’il pleut et les gens pourront venir faire leurs courses. C’est un concept de halle 
sportive ouverte en centre-ville qui fait que nous avons maintenu cette salle Liège. 

 
Ensuite, elle est également très prisée par les écoles qui pourront y tenir des activités 

d’extérieur, malgré tout couvertes. Nous ne pouvons pas parler véritablement de 
programmistes. Nous avons déjà délibéré sur le choix d’une architecte et d’un groupement. 
Nous avions déjà évoqué avec vous ce projet à ce moment-là. Pour nous, c’est le bon moment 
de vous en parler à nouveau. 

 Marc DEL BORRELLO 
En dehors du fait que ce n’était pas le projet initial, je découvre ce projet aujourd’hui, 

sachant que la dernière fois que cela a été présenté, puisque l’on nous avait fait une 
présentation du centre-ville, il y avait une halle avec des boxes qui devaient être de chaque 
côté et avec un appel à candidatures à des commerçants. Je ne suis pas allé en commission 
urbanisme, je découvre ce projet. Et je trouve que c’est un peu tôt pour demander un permis 
de construire là-dessus. 

 Madame le MAIRE 
On peut toujours trouver que c’est trop tôt. Je réponds que le marché a été infructueux 

et que l’esprit de ce cahier des charges et de ce marché rendu infructueux en janvier 2018 a 
donné lieu à la même chose, mais avec des produits de producteurs. C’était notre projet initial 
mais cela avait évolué pour s’intégrer dans les attentes des commerçants de la commune et 
leur donner une priorité. Il n’y a rien de nouveau sur ce projet. D’autres questions, d’autres 
remarques ? Des interrogations ? 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Pouvez-vous revenir s’il vous plaît sur le plan de financement ? Nous avons délibéré sur 

le contrat de maîtrise d’œuvre, c’était le 13 février je crois. Les 650 000 euros, où se 
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retrouvent-ils ? Là, ils sont découpés par tranche et je ne les retrouve plus. 
Si je regarde la totalité, cela fait le double, c’est pour cela que je ne comprends plus bien.  

 Madame le MAIRE 
Ce sont exactement les chiffres que nous vous avons donnés au moment du DOB, à 

l’avant-dernier Conseil municipal. Nous retrouvons les 260 000, les 863 000 et les 650 000 
euros. Nous retrouvons aussi les mêmes chiffres qui vous ont été présentés sur la PPI. Quelle 
est votre question ? 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Il me semblait que le 13 février nous avons parlé de cela et que le montant était de 

650 000 euros. Peut-être qu’au DOB le montant avait augmenté, mais je ne retrouve plus par 
rapport à la délibération de février. 

 Madame le MAIRE 
Je peux vous répondre que PPI, DOB et présentation de ce soir, ce sont les mêmes 

montants. Je vous invite, comme vous l’a proposé Alain MASSA, à – quand nous allons vous 
envoyer ces transparents – réagir et, après avoir revu les différents chiffres qui vous avaient 
été donnés à l’époque, nous interroger. Nous nous mettons à votre disposition pour répondre.  

 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Exposé 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre du 
réaménagement du cœur de ville, la commune projette d’entreprendre la 
démolition du Dojo ainsi que d’annexes (hall, sanitaires, chaufferie, certains 
bureaux, locaux de stockage, …) de l’actuelle salle du Lauragais, avant sa 
réhabilitation en halle commerciale et en halle sportive. 
 
La procédure administrative nécessite de déposer des demandes d’autorisation 
de démolir, de construire, de modifier ou d’aménager un établissement recevant 
du public, auprès du service Urbanisme Réglementaire de la Commune, avant de 
réaliser ces travaux. 
 
Ce projet a été présenté à la Commission Aménagement Urbain, Travaux et 
Voirie du 10 avril 2018. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
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ARTICLE 1 
D’autoriser Madame le Maire à solliciter les demandes d’autorisation de démolir, 
de construire, de modifier ou d’aménager un établissement recevant du public, 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
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 autorisation de dépôt des demandes d’autorisation au 

titre du Code de l’urbanisme et du Code de la construction, de l’habitation, pour la 
réhabilitation de la salle du Lauragais en halle de producteurs. Qui est contre ? Trois contre. 
Qui s’abstient ? Six abstentions. Je vous remercie. 

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

 François UBÉDA 
J’aimerais remercier l’équipe municipale d’avoir fait une place pour les enfants dans ce 

projet-là. Souvent dans les projets urbains on oublie la place de la jeunesse. Nos amis de 
l’opposition travaillent beaucoup sur tout ce qui est administratif, là nous sommes plutôt sur 
le côté saint-orennais, politique : je trouvais cela bien de le mettre en avant. 

 Madame le MAIRE 
Merci de le souligner. Il est vrai que nous n’avons que des retours positifs, sur le fait 

d’avoir mis cette halle sportive de l’école maternelle et de l’école primaire. C’est bien de 
souligner la jeunesse et l’Intergénérationnalité, qui est ta délégation. 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Je souligne que c’est effectivement un bon endroit. C’est là qu’une aire de jeux pour 

enfants avait été supprimée assez rapidement. Je vois qu’au niveau localisation, finalement 
nous nous rejoignons. 

 Madame le MAIRE 
C’est exact. Nous l’avons relocalisée à un autre endroit pour des raisons que j’avais 

évoquées en son temps, d’insécurité du lieu. La halle sera fermée la nuit.  
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DEMANDE D’INSCRIPTION DU SENTIER DE RANDONNEE NON MOTORISEE DE SAINT-
ORENS-DE-GAMEVILLE INTITULE « PR 12 – LA NATURE S’INVITE EN VILLE » AU PLAN 

DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE DE LA HAUTE-
GARONNE 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
Merci. Madame le Maire porte à la connaissance du conseil municipal le projet proposé 

par Toulouse métropole pour l’inscription d’itinéraires de randonnée non motorisée au PDIPR 
qui est le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Ces circuits 
seront labellisés et illustrés dans le topoguide Toulouse métropole à pied de 2018. 

 
Il est proposé d’autoriser Madame le Maire à inscrire au PDIPR le sentier de randonnée 

de la commune de Saint-Orens intitulé « PR 12 – la nature s’invite en ville ». 

 Madame le MAIRE 
Y a-t-il des questions sur la demande d’inscription de sentiers de randonnée non 

motorisée de Saint-Orens, PRD 12 – la nature s’invite en ville ? 
 

Exposé 
 

Madame Le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet proposé 
par Toulouse Métropole pour l’inscription d’itinéraires de randonnée non 
motorisée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR). 
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Haute-Garonne 
(CDRP31), représentant la Fédération Française de la Randonnée en Haute-
Garonne, a participé, à l’aide des communes, à la création de 20 itinéraires de 
promenade et de randonnée (PR) qui ont vocation à être labélisés FFRandonnée, 
certification de la qualité et de la sécurité du parcours.  
Ces circuits PR labellisés seront illustrés dans le Topoguide® « Toulouse 
Métropole à pied » de 2018. 
 
Madame Le Maire rappelle que l’article L. 361-1 du Code de l’Environnement 
donne compétence aux Départements pour établir un PDIPR, après avis des 
communes intéressées et signature des conventions autorisant le passage des 
randonneurs le cas échéant.  
Le PDIPR a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux mais aussi 
de garantir la continuité des itinéraires de randonnée. L’inscription au PDIPR le 
protège juridiquement : il est opposable aux tiers en cas de projets pouvant 
menacer la pratique ou en modifier les caractéristiques.  
 
Il est proposé d’autoriser Madame Le Maire de Saint-Orens de Gameville 
d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
de la Haute-Garonne le sentier de randonnée de la commune de Saint-Orens de 
Gameville intitulé « PR12 : la Nature s’invite en ville ». 
 
Cet itinéraire emprunte les voies et chemins suivants : 
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1 : Chemin sur la parcelle communale cadastrée section CE n° 616 (Parc Catala), 
2 : Voie communale (VC) dite Boulevard de Catala,  
3 : M 54 (Route Métropolitaine de Cayras),  
4 : VC dite Allée des Champs Pinsons, 
5 : Itinéraire "vert" : parcelles communales cadastrées section BZ n° 157 et 164, 
section CA n° 50, 54, 52, 57 et 59, section AT n° 169, 167, 165, 163, 161, 159, 157, 
155, 154, 152, 150, 172, 146, 144, 20, 126, 24 et 25, 
6 : VC dite Rue de Ninaret, 
7 : Sentier vert sur domaine communal, entre la Rue de Ninaret et la Rue de 
Nazan,  
8 : Chemin en terre sur parcelle communale cadastrée section AV n° 1, 
9 : Chemin rural (CR) de Nazan, 
10 : CR de Barué, 
11 : M 2 (Route Métropolitaine : Avenue de Revel et Avenue de Gameville), 
12 : VC : Rue du Palaïs, Avenue de Stéphanie et Rue des Alisiers, 
13 : Chemin retracé sur la carte ci-annexée dans le Bois du Bousquet : parcelle 
privée cadastrée section BN n° 190, 
14 : Chemin enherbé sur accotement de la VC dite Rue Jean Bellières, 
15 : M 57b (Route Métropolitaine dite rue de Lalande), 
16 : VC : Avenue des Améthystes, Rue des Saphirs et Rue des Chanterelles, 
17 : Parcelle communale cadastrée section BR n° 102 (Sentier de promenade 
autour du bassin des Chanterelles), 
18 : VC : Rue des Chanterelles, Rue des Mousserons et passages communaux, 
19 : Coulée verte sur domaine public communal, 
20 : VC dite Boulevard du Libre Echange, 
21 : VC dite Rue de la Rivière, 
22 : Itinéraire "vert" : parcelle communale cadastrée section BZ n° 157. 
 
Il est précisé que le Bois du Bousquet, classé Espace Boisé Classé au PLU de la 
Commune en zone N, a été ouvert au public pour la promenade, par une 
convention ci-annexée du 1er juillet 2003, signée entre la commune et les 
propriétaires privés. La demande d’inscription au PDIPR ne concerne que 
l’emprise du chemin retracé sur la carte ci-annexée, et ceci dans l’attente d’une 
acquisition foncière par la Commune. 
L’inscription au PDIPR des chemins ruraux cités ci-dessus implique que ceux-ci 
ne pourront être aliénés ou supprimés sans que la commune n’ait au préalable 
proposé au Département un itinéraire de substitution ou son maintien, et que 
ce dernier l’ait accepté. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 

Vu la délibération du Conseil Départemental de la Haute-Garonne du 12 juin 
1986 décidant la mise en place du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), 
Vu l’article L. 361-1 du Code de l’Environnement modifié par ordonnance du 23 
septembre 2015 concernant le Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), 
Vu la délibération n°DEL-18-0015 du 25 janvier 2018 de Toulouse Métropole 
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émettant un avis favorable sur la création de 20 itinéraires de randonnée 
pédestre proposés par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la 
Haute-Garonne (CDRP31), 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’émettre un avis favorable sur l’ensemble de l’itinéraire de randonnée passant 
sur le territoire de la commune tel qu’il est décrit dans le tableau et la carte ci-
annexés. 
 
ARTICLE 2 
De demander au Conseil Départemental de la Haute-Garonne l’inscription au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) de 
cet itinéraire, et notamment des chemins ruraux cités ci-dessus. 
 
ARTICLE 3 
De s’engager à ne pas aliéner ou supprimer les chemins ruraux inscrits au PDIPR, 
sauf en proposant au Conseil Départemental de la Haute-Garonne un itinéraire 
de substitution ou son maintien. 
 
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 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

PRESENTATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA SPL ARPE OCCITANIE EN 
SPL AREC OCCITANIE 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
Depuis janvier 2015, l’ARPE propose un accompagnement stratégique ainsi qu’un appui 

technique en adéquation avec les besoins des projets d’aménagement et de développement 
durable de ses collectivités actionnaires. Depuis cette date, l’ARPE est une société publique 
locale, une SPL. En janvier 2017, l’ARPE étend son action à la nouvelle région Occitanie et 
devient l’agence régionale d’appui aux stratégies territoriales. 

 
La région Occitanie s’est fixé pour objectif de devenir la première région de France à 

énergie positive. Les missions de la SPL ARPE se recentrent afin de lui permettre de mener des 
actions dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie. Ainsi, la SPL ARPE sera désormais 
désignée SPL AREC, pour agence régionale de l’énergie et du climat Occitanie. Les statuts et 
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l’objet social de l’ARPE en deviennent ainsi modifiés. 
 
Je vous propose de voter cette délibération. 

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

 Michel SARRAILH 
Saint-Orens est actionnaire de cette SPL. La commune a-t-elle déjà fait appel à elle pour 

faire des études dans les domaines définis à ce sujet ? 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
Pour l’instant, non. Nous n’avons pas fait appel à l’ARPE, à l’AREC maintenant. Nous avons 

toujours la possibilité de le faire puisque nous sommes actionnaires. 
 
 
 

Exposé 
 

Depuis janvier 2015, l'ARPE propose un accompagnement stratégique ainsi 
qu’un appui technique en adéquation avec les besoins des projets 
d’aménagement et de développement durable de ses collectivités actionnaires. 
Depuis cette date, l’ARPE est une Société Publique Locale (SPL), entreprise dont 
l'actionnariat est exclusivement composé de collectivités locales ou de leurs 
groupements. Son ambition : accompagner les stratégies territoriales des 
collectivités en région Occitanie, sur trois domaines d'intervention prioritaires : 
aménagement durable du territoire, transition écologique et énergétique, 
connaissance et observation.  
 
En janvier 2017, l'ARPE étend son action à la nouvelle région Occitanie et devient 
l'agence régionale d'appui aux stratégies territoriales, au service de toutes les 
collectivités à commencer par la Région. 
 
En effet, la Région Occitanie s'est fixée pour objectif de devenir la première 
région de France à énergie positive. Ainsi, les missions de la SPL ARPE sont ainsi 
recentrées afin de lui permettre de mener des actions dans les domaines du 
climat, de l’air et de l’énergie. Ainsi, la SPL ARPE sera désormais désignée SPL 
Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie (AREC).  
Les statuts et l’objet social de l’ARPE en deviennent ainsi modifiés. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’alinéa 3 de l’article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu les statuts de la SPL ARPE Occitanie mis à jour suite à l’Assemblée Générale 
du 12 juillet 2017 et au Conseil d’Administration du 11 septembre 2017 ; 
Vu le règlement intérieur de la SPL ARPE Occitanie ; 
Vu le projet de modifications statutaires de la SPL AREC Occitanie (ci-annexé), 
plus amplement détaillé dans le projet de rapport du Conseil d’Administration 
qui sera présenté en Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Considérant que la Région Occitanie, par délibération du 28 novembre 2016, 
s’est fixée pour objectif de devenir la première région à énergie positive 
d’Europe d’ici 2050. A ce titre, elle souhaite mobiliser les collectivités locales sur 
ces enjeux. L’objectif étant de recentrer les missions de la SPL ARPE Occitanie 
afin de lui permettre de mener des actions dans les domaines du climat, de l’air 
et de l’énergie, 
Considérant qu’il est donc proposé de faire évoluer les statuts de la SPL ARPE 
Occitanie afin de les adapter à ces nouvelles ambitions. A ce titre, elle 
contribuerait à la lutte contre le changement climatique, à la maîtrise de la 
demande en énergie, à la réduction de la précarité énergétique, au 
développement et à la promotion des énergies renouvelables, et à l’amélioration 
de la qualité de l'air. La SPL ARPE Occitanie sera désormais désignée SPL AREC 
Occitanie (Agence Régionale de l’Energie et du Climat), 
Considérant que l’alinéa 3 de l’article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose que « à peine de nullité, l'accord du représentant d'une 
collectivité territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, 
d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de 
coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social, la 
composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société 
d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de 
son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification 
est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au 
contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, 
L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. » ; 
Considérant que sous réserve des dispositions de l’article L. 1531-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les sociétés publiques locales sont 
notamment soumises aux dispositions de l’article L. 1524-1 du présent code, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la modification de l’article 2 des statuts de la SPL ARPE Occitanie 
relatif au nouvel objet social, à savoir :  
« La SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie intervient pour la 
mise en œuvre des compétences mentionnées ci-après dans les domaines de 
l’air, du climat et de l’énergie. A ce titre, elle contribue à la lutte contre le 
changement climatique, à la maîtrise de la demande en énergie, à la réduction 
de la précarité énergétique, au développement et à la promotion des énergies 
renouvelables, et à l’amélioration de la qualité de l'air.  
Dans ce cadre, la  SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie a 
pour objet d’assurer, pour le compte de ses actionnaires et sur leurs territoires 
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exclusivement, toute assistance à maîtrise d’ouvrage, toutes études techniques, 
toute activité d’observation, de conseil, d’accompagnement, de concertation, de 
formation, d’animation et de gestion de locaux mis à disposition par les 
actionnaires, et en tant que de besoin, toute activité de communication, dans les 
domaines d’intervention de la SPL AREC Occitanie précités.  
 
Elle pourra être également chargée de la gestion d’un service public industriel et 
commercial, dans les domaines de l’air, du climat et de l’énergie et dans les 
limites des compétences de ses membres en la matière, conformément à l’article 
L. 1531-1 du CGCT.  
En matière de projets d’air, d’énergie et de climat, la SPL Agence Régionale de 
l’Energie et du Climat Occitanie a vocation à assurer : 
- Une offre d’ingénierie auprès des territoires à travers la promotion et la 

coordination d’une politique durable et harmonieuse qui se traduit, 
notamment, par l’appui des collectivités territoriales et leurs groupements 
actionnaires à la mise en œuvre de leur stratégie Air Energie Climat et au 
montage de projets ; 

- Le développement et la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables qui se traduit par :  

o Une offre d’ingénierie pour l’accompagnement des projets, 
notamment citoyens, destinés à permettre le développement des 
énergies renouvelables ;  

o Une mission de coordination, d’appui et d’animation auprès des 
plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE) en 
complémentarité des acteurs déjà en place ;  

o Un soutien aux porteurs de projets œuvrant dans ce sens, 
notamment par le biais de la rénovation énergétique, en veillant à la 
bonne intégration environnementale desdits projets ; 

o Une assistance à maîtrise d’ouvrage des projets de rénovation 
énergétique des bâtiments publics portés par les acteurs du territoire 
régional ; 

o Toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour la 
réalisation et l’exploitation d’équipements ou d’infrastructures de 
production d’énergies renouvelables ; 

o La capitalisation des connaissances en vue d’actions d’information, 
d’animation, de sensibilisation ou d’incitation au profit, en particulier, 
des porteurs de projets liés à l’efficacité énergétique, à la production 
d’énergies renouvelables, et à la qualité de l’air; 

o Par application des articles L. 511-6 8° du CMF et L. 381-2 et L. 381-3 
du CCH, une mission de tiers-financement indirect s’agissant de la 
rénovation énergétique des bâtiments du secteur résidentiel au sens 
des dispositions de l’article L. 381-1 et suivants du Code de la 
construction et de l’habitation et, le cas échéant, sous réserve de 
l’obtention de l’agrément de l’autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution requis par les dispositions du Code monétaire et financier, 
une offre de tiers financement direct au sens des dispositions du 1er 
alinéa de l’article L. 381-3 du Code précité ;  

- Le développement et la promotion d’actions relatives à la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique, et l’amélioration de la qualité de l’air, à ce titre 
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toutes études techniques, diagnostics et de conseils pour le développement 
de la mobilité durable. 

 
À cet effet, et sauf stipulations contractuelles contraires, la SPL Agence Régionale 
de l’Energie et du Climat Occitanie pourra passer toute convention appropriée, 
et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, 
industrielles, juridiques et financières se rapportant à l’objet défini ci-dessus. 
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et 
pour leur compte exclusif en vertu d’un contrat qui sera conclu avec les 
actionnaires concernés le cas échéant.  
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont 
compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. Elle pourra, dans 
le respect du régime juridique spécifique des SPL, prendre toute participation au 
capital des sociétés intervenant dans les champs d’activités précités. 
La SPL continuera d’exécuter les contrats en cours jusqu’à leur échéance. » 
 
ARTICLE 2 
D’approuver les modifications statutaires afférentes aux structures des organes 
dirigeants soit les articles 15, 20, 21 et 22 du projet de statuts de la SPL AREC 
Occitanie, actuellement SPL ARPE Occitanie, relatifs à la composition du Conseil 
d’Administration, aux réunions et délibérations du Conseil d’Administration, aux 
pouvoirs du Conseil d’Administration et à la Direction Générale. 
 
ARTICLE 3 
D’approuver l’insertion d’une annexe, telle qu’indiquée en article 7 du projet de 
statuts de la SPL AREC Occitanie, actuellement SPL ARPE Occitanie, relative à la 
composition du capital social.  
 
ARTICLE 4 
D’autoriser Madame le Maire de Saint-Orens de Gameville à voter les 
modifications statutaires à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire de 
la SPL ARPE Occitanie.  
 
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 
Nous allons voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Elle est votée à 

l’unanimité. 
Adoptée à l’unanimité 
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CONVENTION LAUZERVILLE / SICOVAL / SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE / TOULOUSE 
METROPOLE / DEPARTEMENT POUR LA REALISATION ET LE FINANCEMENT D’UN 

AMENAGEMENT CYCLABLE ET DE LA SECURISATION DE LA TRAVERSEE DE LA RD2C ENTRE 
LAUZERVILLE ET LE COLLEGE RENE-CASSIN DE SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
La présente convention a pour objet de confier au SICOVAL qui l’accepte la charge 

d’accomplir pour la commune de Lauzerville la prestation définie ci-dessous, et l’autorisation 
conférée au SICOVAL par Toulouse métropole de réaliser le projet routier objet de la présente 
prestation sur l’emprise de la route départementale numéro RD2c sur le territoire de 
Lauzerville et de Saint-Orens. Le projet consiste à créer une piste cyclable sur une distance de 
100 mètres puis une traversée sécurisée de la RD2c grâce à un plateau traversant. Ces 
aménagements seront accompagnés de dispositifs incitant à la réduction de vitesse des 
automobilistes. 

 
Le coût total pour ce projet s’élève à 81 331 euros hors taxes. Saint-Orens est sollicitée 

pour l’entretien des espaces verts et l’éclairage. Le montant à financer total est de 
85 247 euros répartis de la manière suivante : Toulouse métropole prend 30 000 euros, le 
conseil départemental 31 prend 25 400 euros, le SICOVAL 25 847 euros, Lauzerville 
4 000 euros, et il est demandé à la commune de Saint-Orens de prendre à sa charge et de 
piloter l’installation de l’éclairage nécessaire à l’opération. 

 Michel SARRAILH 
J’étais intervenu déjà en commission ville environnement sur ce point. Là, c’est pour 

l’aménagement de la traversée piétonne de la RD2c mais j’avais signalé un problème de 
continuité cyclable à l’entrée et à la sortie du collège Cassin au niveau matérialisation, 
abaissement de seuils, etc., qu’il serait important de porter auprès de Toulouse métropole. Je 
pense que l’antenne de Saint-Orens de l’association 2 pieds 2 roues a dû vous le signaler dans 
l’état des lieux qui vous a été communiqué également. 

 Madame le MAIRE 
Absolument. 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
Ta remarque a été prise en compte. Vincent DONAZZON suit cela au niveau de la 

commune. Il est parfaitement au courant. Il a contacté Toulouse métropole et ce sera fait. 
 

Exposé 
 

Les communes et leurs regroupements peuvent être à l’initiative d’opérations 
visant à assurer un usage sécurisé et commode du domaine public routier par les 
usagers. Parfois, ces travaux doivent être réalisés sur le domaine public 
appartenant à d’autres collectivités publiques ce qui nécessite la conclusion 
d’une convention organisant les modalités de cette intervention.  
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La présente convention a pour objet de confier au Sicoval, qui l’accepte, la charge 
d’accomplir pour la commune de Lauzerville la prestation définie ci-dessous, 
d’une part, et l’autorisation conférée au Sicoval, par Toulouse Métropole, de 
réaliser le projet routier objet de ladite prestation sur l’emprise de la route 
départementale n°RD2c (du PRO 2+930 au PRE 3+330) sur le territoire des 
communes de Lauzerville et Saint-Orens de Gameville. 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’axe Nord du schéma directeur cyclable du 
Sicoval. Il est situé sur les territoires des communes de Lauzerville (Sicoval) et 
Saint-Orens de Gameville (Toulouse Métropole).  
Il consiste à créer une piste cyclable sur une distance de 100 mètres puis une 
traversée sécurisée de la RD2c grâce à un plateau traversant principalement 
pour les habitants de Lauzerville souhaitant se rendre au collège René Cassin de 
Saint-Orens de Gameville ou vers Auzielle. Ces aménagements seront 
accompagnés de dispositifs incitant à la réduction de la vitesse des 
automobilistes. Ce projet permettra également prochainement l’accès au lycée 
de Saint-Orens de Gameville par le réseau de randonnée projeté par Toulouse 
Métropole. Par ailleurs, cette liaison pourra également être utilisée pour les 
déplacements de loisirs (liaison vers Saint-Orens de Gameville et Toulouse ou 
vers Auzielle en direction du Parcours cyclable du canal du midi).     
 
Le coût total de ce projet s’élève à 81 331 € HT conformément à la convention 
jointe. 
 
Il présente une complexité importante du fait de la multiplicité des compétences 
et acteurs concernés : communes, Sicoval, Toulouse Métropole, Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, mais constitue un enjeu fort de 
sécurisation de l’accès au collège René Cassin, et de ce fait en sera un projet 
exemplaire. 
 
Une convention relative à la réalisation des aménagements est proposée entre 
les cinq signataires dont les compétences sont définies ci-dessous : 
- La maîtrise d’ouvrage est portée par la commune de Lauzerville.  
- Le Sicoval est maître d’ouvrage délégué pour le compte de la commune de 

Lauzerville et financeur dans le cadre de son schéma directeur cyclable 
(délibération du 3 juillet 2017). 

- Le projet est situé quasi exclusivement sur le territoire de la commune de 
Saint-Orens de Gameville, la commune est de plus compétente sur les volets 
entretien des espaces verts et éclairage.  

- Toulouse Métropole est financeur car elle exerce la compétence Vélo sur le 
territoire de Saint-Orens de Gameville. Depuis peu, la Métropole assure 
l’exploitation des routes départementales sur son territoire dont Saint-Orens 
de Gameville.  

- Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne exploite les routes 
départementales sur le territoire du Sicoval, finance les aménagements 
cyclables des collectivités dans le cadre de sa programmation cyclable 
annuelle. 

- Le financement partenarial arrêté est le suivant : 
(FCTVA et frais de maîtrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage déléguée inclus) 
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Toulouse Métropole 30 000 € 
Conseil Départemental 31 25 400 € 
Sicoval 25 847 € 
Lauzerville 4000 € 

 
La commune de Saint-Orens de Gameville prendra à sa charge et pilotera 
l’installation de l’éclairage nécessaire à l’opération. Il est proposé d’autoriser 
Madame Le Maire de Saint-Orens de Gameville à signer la convention, ci-
annexée, décrivant le projet et permettant sa réalisation. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Règlement départemental de voirie du 20 janvier 2000, 
Vu les délibérations du Conseil Général du 5 novembre 1997 modifiée relative à 
l’aménagement des routes départementales en traverse d’agglomération et aux 
travaux d’urbanisation, du 24 juin 2004 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage 
assurée par les communes pour les travaux sur les dépendances des routes 
départementales, du 22 juin 2011 modifiée relative à l’aménagement, la 
sécurisation et l’entretien des routes départementales en traverse 
d’agglomération, 
Vu les statuts du Sicoval, et notamment son article IV-2 relatif à la compétence 
« Services aux communes », 
Vu la délibération du bureau du SICOVAL en date du 6 mars 2018 autorisant le 
Président ou son représentant à signer la convention permettant la réalisation 
et le financement de ce projet et à solliciter des subventions auprès des 
différents partenaires financiers, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la signature de la convention relative à la réalisation des 
aménagements permettant la sécurisation de la traversée de la RD2c entre 
Lauzerville et le collège René Cassin de Saint-Orens de Gameville et la création 
d’un aménagement cyclable. 
 
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 
Nous pouvons voter la délibération 24. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE 
ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF DE 2016 (TOULOUSE METROPOLE) 

 Éliane CUBERO-CASTAN 
Madame le Maire présente au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité 

des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif, destiné à 
l’information des usagers. 

 
Concernant la gestion du service usagers eau potable en 2016, les faits marquants de 

l’exercice 2016 sont une augmentation des abonnés de 2 % par rapport à 2015 et une 
augmentation du non-consommé de 7 % par rapport à 2015. Il est à signaler que pour 
l’année 2016, l’ensemble des analyses du contrôle officiel de l’ARS se sont révélées 
conformes. 

 
La gestion du service à l’usager assainissement collectif en 2016 de la commune de 

Saint-Orens est réalisée par Suez. Tous les systèmes de collecte de Toulouse métropole ont 
été déclarés conformes par la police de l’eau. Pour le prix moyen unitaire de l’eau potable, au 
niveau de Saint-Orens-de-Gameville, nous sommes à 2,11 euros par mètre cube, et pour le 
prix unitaire au mètre cube pour l’assainissement, nous sommes à 2,09 euros. Le prix moyen 
de l’eau est de 3,75 au mètre cube en janvier 2017. 

 
Le prix unitaire du mètre cube d’eau, eau potable et assainissement collectif, varie entre 

3,17 et 4,81 euros. 

 Madame le MAIRE 
Il ne s’agit pas de voter mais plus de débattre si vous le souhaitez sur ce rapport annuel. 

Y a-t-il des questions, des remarques ? 

 Michel SARRAILH 
Je constate comme les années précédentes des écarts assez importants sur le prix de l’eau 

potable en fonction de l’appartenance de la commune à Toulouse métropole. Jusqu’à présent 
il n’y a pas eu d’harmonisation du prix de l’eau comme cela devait être fait puisque la 
métropole a la compétence pour ce qui est de la gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement. Je sais qu’une délibération très récente vise justement à avoir cette équité 
au niveau de l’eau dans son aspect eau potable et gestion des eaux usées. Ces écarts ne sont 
pas négligeables. Sur le prix de l’assainissement du mètre cube d’eau assainie, nous payons à 
Saint-Orens 2,09 euros TTC, et la moyenne sur Toulouse métropole est de 2,03. En revanche, 
sur le prix de l’eau potable nous avons un prix du mètre cube d’eau potable à 2,11 alors que 
la moyenne métropole est de 1,72. 
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 Madame le MAIRE 
D’autres prises de parole ? Est-ce pour vous le moment de présenter le vœu que vous 

nous avez remis ? 

 Michel SARRAILH 
Nous avons présenté avec un certain nombre d’élus – Isabelle CAPELLE-SPECQ, Aude 

LUMEAU-PRÉCEPTIS, Marc MOREAU et Claude MÉRONO – un vœu pour la gestion publique 
de l’eau et de l’assainissement au niveau de la métropole. Je vais vous lire ce vœu et je pense 
que nous pourrons nous prononcer ensuite. 

 
« La plupart des délégations de service public, des contrats et marchés de prestation 

conclus par Toulouse métropole et les communes de la métropole dans le domaine de l’eau 
et de l’assainissement arrivent à échéance en 2020. Nous sommes sur une situation 
extrêmement variée au niveau des communes. Certaines sont en régie, notamment dans 
l’Ouest de Toulouse, d’autres sont en marché de prestation comme à Saint-Orens 
actuellement, ou en délégation de service public comme à Toulouse. 

 
Le conseil de la métropole, sous la présidence de Jean-Luc MOUDENC, dans un but 

d’harmonisation, a engagé une procédure qui peut conduire à déléguer à un opérateur privé 
la totalité des contrats eau et assainissement des 37 communes de la métropole, pour 12 ans. 

 
Comme je vous l’ai expliqué, actuellement il y a plusieurs systèmes de gestion. Rappelons 

également qu’en 2011, Saint-Orens est repassé en marché de prestation après 20 ans d’une 
délégation de service public au groupe Suez qui avait entraîné une baisse du prix de l’eau 
potable facturé aux usagers. 

 
Rappelons surtout que ce retour en régie s’est effectué à la suite d’un audit indépendant 

qui a révélé toutes les failles de la gestion de l’eau par la Lyonnaise et a permis de déclarer 
que ce contrat devait se terminer en 2019. Il y a eu une fin anticipée de cette délégation de 
service public. 

 
Je voudrais rappeler que l’eau a cette caractéristique très particulière d’être un bien 

commun majeur pour les hommes et indispensable à la vie, d’autant plus précieuse qu’elle se 
raréfie du fait du changement climatique. La mise en place de régies publiques de distribution 
d’eau potable et d’assainissement est une évidence dans un objectif d’intérêt général. En 
effet, seule la régie publique permet la reconnaissance de l’eau comme bien commun de 
l’humanité et non comme une marchandise. Cette reconnaissance est l’objectif que nous 
souhaitons atteindre. 

 
On constate de fait en France un véritable mouvement de retour vers des régies. Ces 

dernières années, une centaine de collectivités territoriales – je peux citer Montpellier assez 
récemment, Grenoble, Paris, Rouen, Castres, Nice, Évry, Vernon – sont revenues à une gestion 
par des régies publiques qui ont permis des baisses de prix allant de 10 à 40 %, certaines ayant 
même supprimé la part fixe liée à l’abonnement. 

 
La baisse du prix de l’eau avec une régie est un argument important. En effet, ce mode de 

gestion, s’il n’interdit pas de passer des contrats avec des entreprises privées pour certaines 
missions, nous l’avons vu pour notamment le marché de prestation par exemple avec Suez, 
permet de diminuer le versement de dividendes aux actionnaires privés ainsi que toutes les 
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taxes et impôts locaux auxquelles sont soumis les délégataires. 
 
Une régie publique, de plus, facilite également la mise en œuvre d’une tarification 

solidaire de l’eau et de l’assainissement. Assurer une distribution en régie publique au niveau 
local, c’est aussi permettre un réel contrôle par les élus et les citoyens, notamment via les 
associations de consommateurs, des décisions concernant la préservation de la ressource, la 
qualité de l’eau potable et l’évolution des coûts. 

 
C’est pourquoi nous, élus de Saint-Orens, aux côtés de nombreux élus de la métropole, 

appelons le Président de Toulouse métropole à premièrement organiser un réel débat public ; 
deuxièmement à solliciter l’avis des habitants de notre métropole car ils sont de notre point 
de vue seuls légitimes à prendre cette décision qui n’a pas été abordée lors du débat politique 
des élections 2014 et qui ne sera pas de fait soumise à l’avis des électeurs en 2020 ; 
troisièmement, à engager dès maintenant les moyens juridiques, humains et financiers 
nécessaires afin de mettre en place une véritable régie métropolitaine de l’eau au 1er janvier 
2020. » 

 
Voilà le contenu de ce vœu que nous vous soumettons et qui peut donner lieu à débat 

aussi. 

 Madame le MAIRE 
Il y a beaucoup de choses que nous partageons. Cette recherche d’une eau la plus pure 

possible, de la meilleure qualité possible, à un prix le plus bas possible, est vraiment partagée. 
Là où nous divergeons : c’est un débat que nous conduisons depuis quasiment un an niveau 
de la métropole. Il y a ceux – nous voyons bien que vous en faites partie – qui sont intimement 
convaincus (vous utilisez des mots comme « évidence ») que la régie va amener une eau de la 
meilleure qualité possible au meilleur prix possible. C’est votre intime conviction. 

 
Et puis, il y a l’autre famille qui n’a pas de dogme, qui ne dit pas que le délégataire privé 

ou la régie a plus de chances d’améliorer la qualité de l’eau à un prix le plus bas possible. La 
majorité métropolitaine que conduit Jean-Luc MOUDENC ne cesse de rappeler que depuis 
deux ans, est conduit un travail visant à lui donner les moyens de savoir lequel de la régie 
publique ou la délégation est le mode de gestion le plus adapté pour Toulouse métropole. 

 
Nous sommes dans le procès d’intention quasi systématique où l’on considère qu’il a la 

volonté de déléguer à tout prix, or il a commandé un audit et il s’organise pour pouvoir 
déléguer ou reprendre en régie. 

 
Deuxième élément sur lequel nous ne partageons pas la même analyse : vous utilisez des 

termes qui vous semblent évidents. « C’est aussi permettre un réel contrôle par les élus et les 
citoyens », c’est votre conviction. En quoi allez-vous mieux contrôler une régie avec des agents 
de Toulouse métropole, avec des marchés publics ou pas, à droite et à gauche, que si les élus 
et les services de Toulouse métropole pilotent une délégation de service public ? Où le 
contrôle est-il moins bien fait en dehors d’une délégation de service public ? Quel contrôle 
avez-vous quand vous êtes manager d’une régie vis-à-vis de vos collaborateurs ? 

 
Vous dites que l’eau sera de meilleure qualité parce que nous allons être dans une 

organisation en régie. Peut-être dans certains cas, oui, mais la délégation de service public 
permet énormément de contrôles qui pendant des années n’ont pas été activés par les élus, 
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donc il y a eu des dérives par le passé. Une très bonne délégation de service public doit être 
contrôlée et tous les outils du contrôle sont entre les mains des élus et des services. 

 
Vous êtes là face à de la conviction. Quand vous dites « et non comme une 

marchandise » : au nom de quoi si une collectivité est très attachée à la qualité et au prix de 
l’eau qui est un bien public, parce que l’eau serait mise à disposition des citoyens au titre 
d’une DSP, elle serait une marchandise ? Le contrat de délégation de service public existe 
depuis un siècle. Il est là pour déléguer et non privatiser le service public entre les mains d’un 
acteur privé. Mais le service est toujours public. En quoi la société privée qui rémunère son 
actionnaire serait-elle moins capable de produire une eau de bonne qualité à bon prix par 
rapport à une régie? 

 
La régie très bien gérée, bravo. La délégation très bien contrôlée, bravo. À Toulouse, la 

régie qui sert l’eau à Colomiers et à Tournefeuille est d’excellente qualité et très bien gérée 
depuis des années. De très bonnes régies, il ne faut surtout pas y toucher. Je pense que le 
Président considérera que si le diagnostic montre que la délégation peut améliorer le prix et 
la qualité de l’eau, il ira sur la délégation sans dogmatisme. 

 
Il ne faut pas les opposer. C’est un peu cela qui nous anime. Il est vrai que nous participons 

à ces débats depuis un an. Même quand ce n’est pas à l’ordre du jour, nous en entendons 
beaucoup parler. 

 
Vous demandez de mettre en place une véritable régie métropolitaine de l’eau et vous 

avez l’intime conviction que ce sera mieux en prix et en qualité. Je laisse le Président, les 
équipes de Toulouse métropole, les élus en charge de ce sujet décider et j’ai l’intime 
conviction que la décision ne sera pas dogmatique. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je partage ce point de vue, d’autant que les débats à la métropole, c’est vrai, sont assez 

nombreux. Aujourd’hui, où en est le débat ? Tout est ouvert pour le Président de Toulouse 
métropole, qui a créé une commission pour comparer les deux systèmes, DSP et régie. Si c’est 
un système sous régie, ce sera du type Tisséo avec une régie qui exploite et une autorité 
organisatrice type SMTC, et si c’est une DSP il y aura un délégataire. 

 
Dans tous les cas, l’ensemble ne va pas varier beaucoup. L’enjeu, ce sont surtout les 

investissements. Aujourd’hui nous nous apercevons qu’il y a plus de 30 millions d’euros pour 
l’eau et 28 millions d’euros pour l’assainissement à réaliser. Dans tous les cas, que ce soit une 
régie ou une DSP, les trois quarts de l’investissement seront réalisés par Toulouse métropole. 
Dans tous les cas, s’il y avait un délégataire il percevrait toutes les recettes de l’eau mais 
utiliserait l’argent des recettes pour investir le tiers – le reste, il le reverserait à la métropole. 

 
C’est un élément à l’étude, qui ne sera pas tranché avant fin 2018 et c’est tout à fait 

transparent. Dans la commission, des gens de tous les bords sont présents. Il n’y a pas de 
dogmatisme particulier ni pour la régie, ni pour la DSP. Ce qui est important : il y aura une 
unité sur le prix de l’eau dans les 37 communes avec Toulouse, donc à Saint-Orens nous aurons 
un prix de l’eau et de l’assainissement aux alentours de 3,50 euros du mètre cube. A priori, 
toutes les communes de la métropole y gagneront. 

 
À Toulouse aujourd’hui il y a un prix relativement bas et comme ce sera harmonisé, tout 
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le monde en profitera. Nous serons dans un tarif gagnant, pour les Saint-Orennais du moins. 
Aujourd’hui, je comprends que l’on demande une régie mais il ne faut pas le demander à tout 
prix. Il ne faut pas être dogmatiques là-dessus. Il n’y a pas de dogmatisme à la métropole. 
Personnellement, je ne peux pas voter ce vœu. 

 Madame le MAIRE 
Y a-t-il d’autres prises de parole demandées ? 

 Michel SARRAILH 
Je voudrais revenir sur un certain nombre de points très importants dans ce débat. 

D’abord pour resituer : Toulouse métropole conserve la compétence eau et assainissement. 
C’est le maître d’ouvrage. Il est amené à définir des contrats d’objectifs quel que soit le mode 
de gestion au niveau qualité de l’eau, investissement, etc., d’autant plus que Toulouse 
métropole comme tu le disais va investir aux trois quarts. 

 
Ensuite, il y a un certain nombre de points qu’il faut comparer entre eux, il faut être le 

plus objectifs possible. Le problème est que dans ce dossier, l’objectivité peut aussi être 
favorable à l’un ou l’autre des systèmes de gestion. J’ai constaté dans le cahier des charges 
donné à des bureaux d’études chargés d’étudier la mise en place, la faisabilité notamment du 
passage en régie, des aspects sur le fait que la régie devait n’avoir des emprunts que sur une 
douzaine d’années par exemple. 

 
Nous sommes sur des investissements longs, des tuyaux qui vont avoir une durée de vie 

de 50 ans ou plus, cela dépend du matériau que l’on utilise. Donc on peut aussi jouer sur les 
durées des investissements pour éviter des charges trop importantes. Nous sommes restés 
dans une pseudo-volonté de comparaison objective des deux systèmes qui n’est pas 
forcément la meilleure. 

 
Par ailleurs, vous êtes revenus un peu sur le problème du contrôle de régie ou de la DSP. 

Beaucoup de gens demandent qu’il y ait un contrôle au niveau des usagers. Nous sommes 
dans un système avec ce que l’on appelle des commissions consultatives du service public où 
l’on regarde comme nous l’avons fait le rapport 2016, alors que nous sommes en 2018. Les 
capacités d’action et d’interaction au niveau élus, au niveau demande, sont extrêmement 
faibles. Nous ne pouvons que le constater en tant qu’association d’usagers ou que 
consommateurs. 

 
La régie permet d’avoir des collèges où sont présentes des associations représentatives. 

Grenoble a mis en pointe ce système. Je trouve cela beaucoup plus intéressant, d’autant que 
cela va permettre une réactivité beaucoup plus rapide au niveau de la gestion de l’eau potable 
et de l’assainissement, contrairement à des délégations de service public où l’on est obligé si 
l’on veut modifier quelque chose de fonctionner par avenant avec une très grande lourdeur 
juridique et peu de possibilités de modification. Pour moi, ce point doit être observé. 

 
Je constate qu’il peut y avoir de mauvaises régies, il peut y avoir sûrement de bonnes 

délégations de service public mais c’est à regarder naturellement en détail. Si nous regardons 
les tarifs et les classements des différentes villes en fonction de leur mode de gestion, nous 
nous apercevons que le prix de l’eau est plus faible quand on est en régie. Les études menées 
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par l’agence Adour-Garonne sur le bassin montrent les écarts, le prix moyen de l’eau potable 
au niveau du bassin Adour-Garonne : 1,61 euro du mètre cube pour les communes en régie, 
1,94 pour les communes en service délégué. 

 
Après, naturellement il faut prendre en compte tout un tas d’éléments : canalisations, 

usines, etc., échelle des moyens mis en œuvre. Mais les statistiques sont là pour montrer un 
décalage important. 

 
Certains élus ont pu avoir l’information dans le cahier des charges. Il y a un système un 

peu surprenant : on a lancé simultanément un marché d’appel d’offres pour des délégataires 
alors que nous venons juste de démarrer l’étude comparative entre les deux modes de 
gestion. J’aurais pensé que nous commencerions par étudier le mode de gestion préférable 
avant de passer un marché d’appel d’offres. Là, nous les avons passés en même temps. Je 
m’interroge un peu sur la finalité. 

 
Également sur le problème des marges, je m’interroge : dans le cahier des charges, pour 

la délégation, il est donné une limite pour les dividendes de 4 % plus 3 % de frais de siège. 
Mais de nombreux audits ont montré les possibilités pour des groupes, en utilisant des 
sociétés de sous-traitance, de maximiser leur profit quand ils ont une délégation de service 
public. 

 
Est-ce le bon moyen de limiter ces marges qui peuvent devenir très importantes au fil des 

années, quand on voit les changements et l’impact sur le prix de l’eau quand on passe de la 
délégation de service public à la régie ? 

 
Nous nous apercevons que de plus en plus de communes passent en régie. Il y a aussi un 

besoin de mutualisation, d’expérience à faire. Un certain nombre de labos de recherche, 
spécialistes notamment dans l’ultrafiltration, ont cherché à avoir des conventions avec 
Toulouse métropole et cela a été refusé jusqu’à présent. Une régie pourrait très bien avoir 
des contrats de recherche pour améliorer, alors que nous leur laissons entendre que seuls les 
grands groupes sont à même de mener des actions de recherche. Je vais en rester là pour 
l’instant. 

 Madame le MAIRE 
Nous vous en remercions. Je ne vous réponds rien, nous ne nous convaincrons pas. L’idée 

est donc de ne pas voter le rapport annuel, vous l’avez compris. Nous l’avons juste porté à 
votre connaissance. En revanche, nous en profitons pour voter votre vœu. 

 
Qui est pour le vœu proposé par Claude MERONO, Isabelle CAPELLE, Aude LUMEAU, Marc 

MOREAU, Michel SARRAILH et Agnès SAUMIER ? Ils sont six. Qui s’abstient ? Le vœu n’est pas 
adopté mais nous avons débattu du sujet. 

 
Exposé 

 

Conformément à l’article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et 
la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif et 
non collectif destiné notamment à l’information des usagers. 
Pour mémoire, les compétences eau et assainissement ont connu les transferts 
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successifs suivants : 
Transfert de la compétence « assainissement » le 1er janvier 2001 à la 
communauté d’agglomération ; 
Transfert de la compétence « distribution d’eau potable » le 1er janvier 2009 avec 
la transformation de la communauté d’agglomération en communauté urbaine. 
 
Concernant la gestion du service à l’usager « eau potable » en 2016, il est 
intéressant de rappeler que ce service dispose de : 

- 4 stations de production d’eau potable qui assurent l’alimentation en eau 
de Toulouse Métropole (station de production de Clairfont, de Pech 
David, de Tournefeuille, et de Lacourtensourt) ; 

- 3333 km de linéaire de réseau de distribution (+0,3% par rapport à 2015), 
dont 87 km sur Saint-Orens (+1% depuis 2015) ; 

- 61 réservoirs et bâches avec un volume de stockage total de 159 600 m² 
(idem en 2015), dont 3 réservoirs et bâches sur Saint-Orens soit un 
volume de stockage de 5440 m3 

- 13 stations de reprise (pompage permettant le renvoi vers un réservoir 
situé sur un étage de pression supérieur), dont 1 station sur Saint-Orens ; 

- 2 surpresseurs (compresseur augmentant la pression d’eau dans une 
canalisation de distribution), dont 1 sur Saint-Orens ; 

- Les ressources en eau brute de Toulouse Métropole proviennent 
uniquement d’eau de surface ; 

- Sur Saint-Orens le service abonné est Toulouse Métropole via SUEZ ; 
- Sur Saint-Orens l’astreinte technique est Suez Environnement. 

 
De manière synthétique, les faits et données marquants de l’exercice 2016, sont 
les suivants : 

- Population desservie : 760 127 (+1,6 % par rapport à 2015), dont 11 857 
habitants sur Saint-Orens de Gameville (Source du recensement de la 
population INSEE 2014 – limites territoriales au 1er janvier 2016) ; 

- 173 318 abonnés au service, dont 4576 sur Saint-Orens (+2 % par rapport 
à 2015) ; 

- 177 844 compteurs clients (+2%), dont 4775 sur Saint-Orens (+ 5%) ; 
- 49 123 240 m3 produits, dont 827 677 m3 pour Saint-Orens; 
- 43 197 455 m3 de volumes consommés sur 365 jours, dont 660 315 m3 

sur Saint-Orens (+ 7%) ; 
- 18 935 ml de réseaux renouvelés soit un taux de renouvellement de +137 

% par rapport à 2015, dont 1055 ml sur Saint-Orens (+1,22% par rapport 
à 2015) ; 

- 15,6 M€HT investis pour le service en 2016 par Toulouse Métropole et 
son concessionnaire. 

Les principaux travaux (non exhaustif) sur les réseaux et les ouvrages effectués 
sur le territoire Métropolitain en 2016 sont : 

- 4 510 040 € HT pour les travaux sur les ouvrages décomposés ; 
- 11 136 016 € HT pour les travaux de renouvellement et extensions de 

réseau ; 
- Travaux sur les branchements : 163 2001 dont nombre de branchements 

en plomb répertoriés : 5253 (taux de branchements en plomb résiduel à 
fin d’année : 3,2 %) ; 
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Le rapport 2016 montre que l’eau distribuée sur le territoire de Toulouse 
Métropole est de très bonne qualité, les dépassements des normes de qualité 
de l’eau distribuée étant très exceptionnels. Pour l’année 2016, l’ensemble des 
analyses du contrôle officiel par l’ARS se sont révélées conformes. 
 
Concernant la gestion du service à l’usager « assainissement » en 2016, il est 
intéressant de rappeler que ce service dispose de : 

- Nouveau marché de prestations de service au 1er janvier 2016 : attribués 
à l’entreprise Suez Environnement et est rentré en application 
notamment pour la commune de Saint-Orens. 

- L’exploitant pour l’assainissement collectif de la commune de Saint-
Orens de Gameville est SUEZ (échéance au 31/12/19) ; 

- La longueur totale du réseau de collecte et de transport des eaux usées 
de Toulouse Métropole (hors réseaux strictement pluviaux) est de 2 530 
km ; 

- Le réseau public de collecte de Toulouse Métropole est composé quasi-
exclusivement de réseaux séparatifs ; 

- 253 postes de relèvement ou refoulement contre 246 en 2015 (évolution 
due à la mise à jour de l’inventaire, ainsi qu’aux restructurations et 
simplification réalisées sur les réseaux) ; 

- 16 stations d’épuration (parc au 1er janvier 2016), dont la principale étant 
la station de Ginestous-Garonne avec une capacité de traitement de 
160 000 m3/j (qui raccorde la commune de Saint-Orens) ; 

 
 
De manière synthétique, les faits et données marquants de l’exercice 2016, sont 
les suivants : 

- Estimation du nombre d’habitants desservis : 714 716 (+1,6 % depuis 
2015) ; 

- Taux de desserte par la collecte des eaux usées : 94 % (+0% depuis 2015) ; 
- Nombre d’abonnés : 162 966 (+1,5 % depuis 2015), dont 4 327 sur Saint-

Orens (+ 1,9%) ; 
- Volumes assujettis à la redevance : 40 687 632 m3 (-0,4 % depuis 2015), 

dont 537 853 m3 sur Saint-Orens (+2,7%) ; 
- Linéaire renouvelé : 11 638 ml (-3,6 % depuis 2015), dont 188 ml sur 

Saint-Orens (+0,2%) ; 
- Travaux d’extension des réseaux de collecte des eaux usées réalisé par 

Toulouse Métropole 1 769 695 € HT ; 
- Travaux de réhabilitation des réseaux (tranchée ouverte et sans 

tranchée) réalisé par Toulouse Métropole 5 828 333 € HT ; 
- Travaux de réhabilitation d’ouvrages – réhabilitation STEP et PR réalisé 

par Toulouse Métropole 2 336 205 € HT ; La réhabilitation de l’usine de 
Ginestous-Garonne est de 879 414,38 € HT. 

 
Tous les systèmes de collecte de Toulouse Métropole ont été déclarés conformes 
par la Police de l’eau. 
Au 1er janvier 2017, le prix unitaire du m3 d’assainissement varie de 1,52 € TTC/ 
m3 à 2,17 € TTC/m3 (contre 1,46 € TTC/m3 à 2,14 € TTC/m3 au 1er janvier 2016). 
Le prix moyen unitaire (pondéré par la population) du m3 d’eau potable est de 
1,72 € TTC/m3 au 1er janvier 2017, soit une augmentation moyenne de 1,37 % 
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par rapport au 1er janvier 2016. 
Pour Saint-Orens de Gameville, le prix unitaire du m3 d’eau potable est de 
2,11 € TTC/m3 (contre 2,08 € TTC/m3 au 1er janvier 2016) 
Au 1er janvier 2017, le prix unitaire du m3 d’assainissement varie de 1,19 € TTC/ 
m3 à 2,80 € TTC/m3 (contre 1,18 € TTC/m3 à 2,76 € TTC/m3 au 1er janvier 2016). 
Le prix moyen unitaire (pondéré par la population) du m3 assainissement est de 
2,03 € TTC/m3 au 1er janvier 2017, soit une augmentation moyenne de 1,35 % 
par rapport au 1er janvier 2016. 
Pour Saint-Orens de Gameville, le prix unitaire du m3 d’assainissement est de 
2,09 € TTC/m3 (contre 2,06 € TTC/m3 au 1er janvier 2016). 
Le prix moyen de l’eau (eau potable + assainissement collectif) pondéré par la 
population, pour une consommation annuelle de 120 m3, est de 3,75 € TTC/m3 
au 1er janvier 2017, soit une augmentation de 1,4 % par rapport au 1er janvier 
2016. 
Au 1er janvier 2017, le prix unitaire du m3 d’eau (eau potable et assainissement 
collectif) variait de 3,17 € TTC/m3 à 4,81 € TTC/m3. 
 
Concernant la gestion du service à l’usager « assainissement non collectif » en 
2015, il est intéressant de rappeler que ce service dispose de : 

- 3548 installations autonomes qui ont été recensées à la fin de l’année 
2016, sur le territoire de Toulouse Métropole, dont 84 sur Saint-Orens 
(+0%) ; 

- Nombre de contrôles de réalisation des travaux effectués en 2016 : 69 
soit 59 favorables et 10 défavorables (contre 13 contrôles en 2015), dont 
0 contrôle de réalisation d’ouvrages neufs sur Saint-Orens  

- Toulouse Métropole a terminé le diagnostic initial des installations 
d’assainissement autonome sur son territoire (pour rappel : 97 contrôles 
en 2013, 64 en 2014 et 40 en 2015). 

Contrôles périodiques des installations existantes en 2016 : 107 dont 22 
favorables, 85 défavorables (contre 49 contrôles en 2015), dont 1 sur Saint-
Orens (défavorable). 
 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à prendre acte du rapport 2015.  

 
Délibération 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 
2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-5, 
Vu le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif et non collectif présenté par Toulouse 
Métropole, 
 
Considérant que l’article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales 
prévoit que « le maire présente au Conseil Municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente à son 
assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers » et qu’en vertu 
de l’article D. 2224-3 de ce même code, « le Conseil Municipal de chaque 
commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale 
est destinataire du rapport annuel adopté par cet établissement », Madame le 
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Maire soumet au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif 
de 2016 présenté par Toulouse Métropole. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
De prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement collectif et non collectif de 2016 présenté 
par Toulouse Métropole. 
 
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. 

 
Délibération non soumise au vote 
 

ACQUISITION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 9 AVENUE DE REVEL LIEU-DIT FIRMIS A 
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 

 Serge JOP 
Madame le Maire, la délibération en date du 13 février 2018 a autorisé la poursuite de la 

procédure d’acquisition amiable auprès de l’établissement public foncier local, l’EPFL du 
Grand Toulouse, d’un ensemble immobilier situé 9 avenue de Revel. Il s’agissait d’approuver 
le projet d’acquisition anticipée de ce bien pour un montant de 1 443 287,67 euros en mettant 
fin à la convention de portage conclue entre l’EPFL et la commune. 

 
Cette acquisition puis la cession de ce bien à Promologis a pour vocation de mettre en 

œuvre la réalisation d’un programme de construction de logement, notamment de logement 
social. La procédure de négociation s’étant poursuivie et comme cela a été annoncé au cours 
des débats de la séance du 13 février 2018, un projet d’acte authentique est aujourd’hui 
proposé aux élus. En conséquence, le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette 
acquisition et a autorisé Madame le Maire à signer le projet d’acte authentique tel qu’il est 
annexé à la présente délibération. 

 Madame le MAIRE 
Merci Serge JOP. Y a-t-il des questions, des remarques ? 

 Michel SARRAILH 
Nous avons déjà débattu sur cette vente et rachat par Promologis. Je voterai contre parce 

que comme je vous l’avais expliqué, il y avait la possibilité de minorer le prix du terrain et de 
récupérer cette différence au niveau des amendes que nous devons verser au titre de la loi 
SRU. C’est un système de vases communicants qui fait que cette opération neutre permettait 
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aux bailleurs d’acquérir un terrain à prix moindre. Voilà la raison de mon vote contre. 

 Serge JOP 
Je réponds directement à Michel SARRAILH. Le prix d’achat du terrain est conforme à celui 

qui avait été payé par l’EPFL. Il a été validé par les Domaines. Par ailleurs, lorsqu’il est envisagé 
de vendre un terrain plus cher, notamment compte tenu des frais supportés, et le cas échéant 
avec une plus-value, c’est un choix très certainement, mais le choix permet également d’avoir 
de l’argent pour payer les pénalités si c’est nécessaire. Donc c’est une position tout 
simplement différente. 

 Madame le MAIRE 
Merci Serge JOP. 

 Marc DEL BORRELLO 
Juste pour faire sourire un peu les gens – après je ferai une intervention – : page 18 de 

l’acte de vente de l’EPFL à la mairie, il faudra expliquer au notaire que Monsieur ROCACHE, né 
le 29 juillet 1983, est mort le 18 octobre 1965. Il s’est marié aussi avant de naître et sa femme 
est née le même jour que lui. 

 Madame le MAIRE 
Pendant que Serge JOP cherche, je vous propose de voter la délibération 26 qui est 

l’acquisition de cet ensemble immobilier dont nous avons déjà largement débattu. 

 Marc DEL BORRELLO 
En complément de ce qu’a dit mon voisin Michel SARRAILH, je ne vois pas ce qui diffère 

entre cette délibération que nous avons déjà normalement votée, et celle du 13 février. Je ne 
vois aucune différence. 

 Serge JOP 
Une vente marche en deux temps théoriquement. Dans un premier temps on autorise à 

engager la procédure, ce qui a été fait, et maintenant nous autorisons le Maire à signer. Ce 
sont simplement les deux temps nécessaires pour passer un acte. Ai-je répondu ? 

 Marc DEL BORRELLO 
On confirme que c’est aujourd’hui que l’on donne l’autorisation de signer l’acte. Dans 

l’acte de vente, il est dit à la page 3 que c’est la délibération du 13 février qui donne 
l’autorisation de signature. Entre les deux, je ne sais pas s’il y a eu des négociations, à mon 
avis il n’y a rien eu. Il doit y avoir un défaut sur la première délibération pour que l’on en fasse 
une autre parce qu’apparemment l’acte de vente était préparé suite à la délibération du 
13 février. 
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 Sophie DUHIL-CASTANIER 
Bonsoir à tous. Il n’y a pas de vice caché. On propose au Conseil municipal d’autoriser 

Madame le Maire à engager la procédure. Une fois que l’on a adopté cette délibération, vient 
le projet d’acte authentique. Cette délibération vise à autoriser Madame le Maire à signer 
l’acte authentique. 

 Madame le MAIRE 
Le projet d’acte n’était pas joint précédemment. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je suis d’accord. C’est pour cela que ce n’est pas le 13 février qu’il faut mettre dans l’acte 

mais le 12 avril. 

 Madame le MAIRE 
C’est un projet d’acte. Quand l’acte va être signé chez le notaire, quand Serge JOP va y 

aller il va mettre la date qui ira bien. Ce n’est pas l’acte définitif qui est proposé, c’est un projet 
d’acte. 

 Marc DEL BORRELLO 
Il est marqué « suivant la délibération en date du 13 février ». Il y a une coquille. 

 Madame le MAIRE 
Nous rajouterons celle d’aujourd’hui si elle est adoptée, le cas échéant. 

 Serge JOP 
Nous ajouterons la délibération d’aujourd’hui tout simplement. 

 Madame le MAIRE 
Si le notaire le juge utile, Serge JOP. Nous revenons sur cette délibération 26. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. C’était juste pour expliquer que nous allons nous abstenir sur ce 

vote puisqu’à l’origine c’était une acquisition que nous avions réservée à la construction d’une 
école. Ce projet ayant été changé, nous voulions vous le signifier. 

 Madame le MAIRE 
Merci. 
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Exposé 
 
 

Madame Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 13 février 
2018 par laquelle elle a été autorisée à poursuivre la procédure d’acquisition 
amiable auprès de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Grand Toulouse 
d’un ensemble immobilier situé 9 avenue de Revel, à Saint-Orens de Gameville. 
La délibération avait en effet pour objet d’approuver le projet d’acquisition 
anticipée de ce bien pour un montant de 1 443 287.67 € HT, en mettant fin à la 
convention de portage conclue entre l’EPFL du Grand Toulouse et la Commune. 

Cette acquisition, puis la cession de ce bien à la SA d’HLM PROMOLOGIS, a pour 
vocation de mettre en œuvre la réalisation d’un programme de construction de 
logements, notamment de logement social. 
La procédure de négociation s’étant poursuivie, et comme cela a été annoncé au 
cours des débats de la séance du 13 février 2018, un projet d’acte authentique 
est aujourd’hui proposé aux Elus. 
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette 
acquisition et à autoriser Madame Le Maire à signer le projet d’acte authentique 
tel qu’annexé à la présente délibération. 
 
Si tel est votre avis vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal approuvant le projet de convention de 
portage entre la Commune de Saint-Orens de Gameville et l’EPFL du Grand 
Toulouse du bien situé 9 avenue de Revel, lieu-dit « Firmis », à Saint-Orens de 
Gameville en date du 25 février 2014, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°14-14-2018 date du 13 février 2018 
approuvant le projet d’acquisition anticipée du bien situé 9 avenue de Revel, 
lieu-dit « Firmis », à Saint-Orens et référencé au cadastre sous les n° BC 35, 36, 
37, 38 et 39, appartenant à l’EPFL du Grand Toulouse, pour un montant de 1 443 
287.67 € HT et approuvant l’avenant n°1 à la convention de portage n°14-012,  
Vu la convention de portage n°14-012, 
Vu l’avenant n°1 à la convention de portage n°14-012, 
Vu la consultation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, 
Vu le projet d’acte d’acquisition ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission permanente « Aménagement Urbain, Travaux et 
Voirie » du 10 avril 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver l’acquisition anticipée du bien situé 9 avenue de Revel, lieu-dit « 
Firmis », à Saint-Orens et référencé au cadastre sous les n° BC 35, 36, 37, 38 et 
39, auprès de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Grand Toulouse, 
pour un montant de 1 443 287.67 € HT. 
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ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition dudit 
bien.  
 
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 
Nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Michel SARRAILH, une personne. Qui 

s’abstient ? Cinq personnes. Cette délibération est adoptée à la majorité. 
Adoptée à la majorité (Abstentions : MERONO / SAUMIER / LUMEAU-PRECEPTIS / 

CAPELLE-SPECQ / MOREAU. Contre : SARRAILH) 
 
 

CESSION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 9 AVENUE DE REVEL LIEU-DIT FIRMIS A 
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 

 Serge JOP 
La suite logique de la délibération que nous venons de prendre, c’est la cession auprès de 

Promologis représenté par Monsieur Pierre CLERGUE de cet ensemble immobilier situé 9 rue 
de Revel. 

 
La délibération du 13 février avait pour effet d’approuver le projet de cession et 

maintenant, nous passons simplement à l’acte. Un projet d’acte authentique est aujourd’hui 
proposé aux élus en PJ, et c’est cet acte authentique qui sera signé si vous approuvez la 
délibération que je viens de présenter. 

 
Simplement, le prix d’achat était de 1 443 287 et nous passons à 1,7 million hors taxes. 

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

 Marc DEL BORRELLO 
C’est un peu la même chose que la précédente. La procédure de négociation amiable s’est 

poursuivie, c’est ce qui est marqué, sauf que nous n’avons rien négocié puisque le prix est le 
même. Sur la dernière délibération, c’était bien 1,7 million. Sur cet acte c’est la même peine : 
à la page 2, il y a marqué « le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser 
la présente opération pour le compte de celle-ci par délibération de ce conseil municipal ci-
dessus relaté du 13 février 2018 ». Là aussi, il faut changer la date. 
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 Madame le MAIRE 
OK, nous suivrons la recommandation du notaire. 
 
Peut-être une remarque intéressante pour conclure ce conseil municipal. Nos Directeurs 

et Chefs de service nous font le plaisir d’être avec nous, je ne sais pas si vous constatez qu’ils 
nous accompagnent. Voilà qui est très précieux parce que la délibération, Madame Aude 
LUMEAU-PRÉCEPTIS, qui vous a permis en février 2014 juste avant l’élection d’adopter une 
convention de portage des parcelles concernées, indiquait très clairement que vous projetiez 
l’acquisition de cet ensemble parcellaire afin d’y réaliser une opération de construction de 
logements sociaux. 

 
Je viens de la lire rapidement : il n’est nullement fait référence à une quelconque école 

sur cette parcelle. C’était juste pour rectifier, et je remercie Sophie DUHIL-CASTANIER de 
m’avoir sorti la délibération de 2014. 

 
De temps en temps, vous rectifiez nos dires à juste titre, de temps en temps nous 

rectifions les vôtres. 

 Thierry ARCARI 
Je voudrais faire un simple constat : quand certains s’attardent sur des détails de dates 

qui n’ont aucune signification, je constate que cette opération n’aura pas coûté 63 000 euros 
à la collectivité et aux contribuables, mais elle aura rapporté 256 712,33 euros. 

 Madame le MAIRE 
Merci Thierry ARCARI. Exactement. 

 Michel SARRAILH 
C’est un point que je n’avais pas évoqué, le fait que le terrain racheté à l’EPFL, la commune 

le revend avec un bénéfice de 250 000 euros à un bailleur social. 

 Madame le MAIRE 
Il ne vous a pas échappé que nous ne conduisons pas tout à fait les mêmes politiques 

publiques. Je voudrais rappeler sur ce point que quand le bien a été préempté, l’accord entre 
le vendeur et l’acheteur était autour de 1,6 million et quelques. Le prix d’aujourd’hui est tout 
à fait en phase avec le prix de l’époque. C’est vous qui portiez une politique publique claire 
d’acheter à un prix car vous étiez convaincus que le prix du logement social derrière serait 
plus bas. C’est votre intime conviction mais encore une fois nous ne portons pas les mêmes 
politiques publiques. 

 Thierry ARCARI 
Ce que dit Michel SARRAILH serait vrai si, et seulement si, l’ensemble de l’opération 

portait sur des logements sociaux, ce qui n’est pas le cas. Il y a également une partie, 30 à 
40 %, je ne sais pas exactement, de logement privé qui n’est pas du logement social. Nous ne 
sommes pas là non plus pour vendre à perte à des bailleurs sociaux lorsqu’ils travaillent sur 
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des projets semi-privés. 
 

Exposé 
 

Madame Le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 13 février 
2018 par laquelle elle a été autorisée à poursuivre la procédure de cession 
amiable auprès de la SA d’HLM PROMOLOGIS, représentée par Monsieur Pierre 
CLERGUE, d’un ensemble immobilier situé 9 avenue de Revel, à Saint-Orens de 
Gameville. 
La délibération avait en effet pour objet d’approuver le projet de cession de ce 
bien situé 9 avenue de Revel, lieu-dit « Firmis », à Saint-Orens et référencé au 
cadastre sous les n° BC 35, 36, 37, 38 et 39, à la SA d’HLM PROMOLOGIS, 
représentée par Monsieur Pierre CLERGUE, pour un montant de 1 700 000 € HT. 
La procédure de négociation amiable s’étant poursuivie, et comme cela a été 
annoncé au cours des débats de la séance du 13 février 2018, un projet d’acte 
authentique est aujourd’hui proposé aux Elus. 
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette cession 
et à autoriser Madame Le Maire à signer le projet d’acte authentique tel 
qu’annexé à la présente délibération. 
 
Si tel est votre avis vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°15-15-2018 en date du 13 février 2018, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°26-42-2018 en date du 12 avril 2018, 
Vu la consultation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, 
Vu le projet d’acte de cession ci-annexé, 
Vu l’avis de la Commission « Aménagement Urbain, Travaux et Voirie » du 10 
avril 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la cession du bien situé 9 avenue de Revel, lieu-dit « Firmis », à 
Saint-Orens et référencé au cadastre sous les n° BC 35, 36, 37, 38 et 39, à la SA 
d’HLM PROMOLOGIS représentée par Monsieur Pierre CLERGUE, pour un 
montant de 1 700 000 € HT. 

 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame Le Maire à signer l’acte authentique de cession dudit bien.  
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en 
règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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 Madame le MAIRE 
Il faut faire voter cette toute dernière délibération. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Un 

contre, Michel SARRAILH, et cinq abstentions. Nous allons donner la parole à la salle. 
Adoptée à la majorité (Abstentions : MERONO / SAUMIER / LUMEAU-PRECEPTIS / 

CAPELLE-SPECQ / MOREAU. Contre : SARRAILH) 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 


