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DATE DE CONVOCATION : 
12 décembre 2018 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
Exercice : 33 
Présents : 31 à l’appel 
Votants : 33 
 
 
 

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

Étaient présents Mesdames et Messieurs : 
MASSA – JOP – KOUNOUGOUS – FABRE-CANDEBAT – LOURME – CROUZEILLES – JACQUEL – LASSUS-
PIGAT – PÉRAL – PIONNIÉ – PUIS – ARCARI – CLÉMENT – RENVAZÉ – UBÉDA – ANDRIEU – GODFROY 
– TABURIAU – HARRAT – MINVIELLE-LAROUSSE – AUSSENAC – DEL BORRELLO – COLOMINA – 
LAFFONT – MÉRONO – SARRAILH – SAUMIER – LUMEAU-PRÉCEPTIS – CAPELLE-SPECQ – MOREAU 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Étaient absents Mesdames et Messieurs : 
CUBÉRO-CASTAN (arrivée en cours de séance – a participé au vote à partir de la délibération n° 07-
130-2018) – POIRIER 
 

Pouvoirs : 
Madame CUBÉRO-CASTAN à Madame FAURE  
Madame POIRIER à Madame COLOMINA 
 
Madame Sophie CLÉMENT a été élue secrétaire de séance. 
 

  

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
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 Madame le Maire 
Bonsoir à tous. Je vais procéder à l’appel. 
 
L’appel est effectué. 
 
Je propose et demande à Sophie CLÉMENT, si elle veut bien, d’être secrétaire de 

séance. Merci. Je donne la parole à Alain MASSA pour qu’il vous dise quelques mots sur ce 
trophée Orquasi qu’il est allé chercher avec Étienne LOURME et André PUIS. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez sur le présentoir, 

devant la table du conseil, le trophée que nous a remis l’association Orquasi au titre du 
Réseau des villes mises à l’honneur. Saint-Orens a été honorée avec l’attribution de ce 
trophée à la mi-novembre. Huit villes de la région d’Occitanie étaient mises à l’honneur. 
Comme l’a dit Madame le Maire, Étienne LOURME, André PUIS et moi sommes allés 
représenter notre commune et recevoir ce trophée. 

 
Ces trophées sont attribués pour l’aménagement et l’innovation au niveau des 

communes. L’association Orquasi a été créée par plusieurs acteurs socio-économiques : le 
CESER, l’association de consommateurs et des collectivités et entreprises. C’est un 
observatoire régional de la qualité de service des infrastructures et de l’innovation, je vous 
l’ai dit aussi. 

 
À ce titre, notre commune a été primée, récompensée pour l’ensemble du projet Cœur 

de ville qui est en cours. La cérémonie s’est déroulée mi-novembre à l’hôtel Palladia où 
l’association Orquasi a récompensé huit communes ou intercommunalités. Il y avait entre 
autres la ville de Nîmes, Saint-Gilles dans le Gard, de mémoire une intercommunalité de 
l’Albigeois, une ville du Lot, le SICOVAL, ainsi que Carcassonne pour divers aménagements 
ou innovations dans leur secteur. C’est notre projet Cœur de ville qui a retenu toute 
l’attention et la décision d’Orquasi de nous attribuer ce magnifique trophée. Je vous 
remercie. 

 Madame le Maire 
Merci Alain MASSA. 
 
Nous avons le plaisir de vous offrir ce que l’on appelle un « beau livre » sur Saint-Orens, 

avec de belles photos faites par l’association EPSO de Saint-Orens. Redire publiquement et 
devant tout le conseil municipal toutes les félicitations que nous adressons à notre auteur, 
Brice TORRECILLAS. 

 
Arrivée de Carole FABRE-CANDEBAT et David ANDRIEU 
 
Nous avons eu beaucoup de plaisir et d’émotion à le présenter à ceux qui sont venus 

à Altigone en présence de Gustave PLANTADE et de Christian SEMPÉ. Nous espérons que 
vous aurez plaisir à le parcourir. Il n’est bien sûr pas exhaustif, mais l’idée est de partager, 
comme je l’ai dit ce soir-là, l’attachement collectif que nous avons pour cette commune. 
C’est pour cela que j’ai sollicité un écrit de Gustave PLANTADE et de Christian SEMPÉ. Nous 
avons essayé de mettre à l’honneur toutes les réalisations des 40, 50 dernières années dans 
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notre commune. 
 
Vos retours seront les bienvenus, s’il y a des oublis bien sûr ; si vous le trouvez agréable 

et que vous passez du bon temps à le parcourir vous pourrez nous le dire aussi. Si le plaisir 
que nous avons eu avec David ANDRIEU, Bénédicte DACHICOURT, Brice TORRECILLAS, 
Jocelyne SARIS d’EPSO et l’éditeur, pendant ces 18 mois, à « fabriquer » ce beau livre, peut 
être partagé, cela nous fera grand plaisir. 

 
Avant d’entrer dans le conseil municipal, je vous propose quelques mots sur des sujets 

d’actualité métropolitaine. 
 
Le premier sujet est la jonction Est. Toulouse métropole a voté jeudi 13 décembre un 

plan d’investissement de 28 millions d’euros pour de nouvelles voiries dans le secteur de 
l’Est toulousain. Il s’agit d’un accès à la rocade entre la sortie 18 Saint-Orens-Revel et la 
sortie 17 Lasbordes-Balma. L’idée est d’accéder au sud de l’aéroport de Lasbordes tout à 
côté de la clinique de Quint, de la RD16 à la rocade. Il s’agit d’accompagner le fort 
développement de ce secteur, à la fois la ZAC de Malepère, Quint-Fonsegrives, Saint-Orens 
et Balma, pour désengorger l’accès à la rocade et notre route de Revel. 

 
À l’horizon 2022, cet échangeur d’accès à la rocade, sortie 17 bis, sera accompagné : 
- D’une nouvelle liaison routière deux fois deux voies, 1,3 kilomètre jusqu’au chemin 
de Ribaute à Quint-Fonsegrives, 
- De nouvelles liaisons routières deux fois une voie jusqu’à la ZAC de la Grande Plaine, 
- De nouvelles pistes cyclables, notamment une voie verte entre la rue Jean Gonord et 
le chemin de Ribaute. 
 
Voilà pour le premier point, l’essentiel de cette jonction Est, de son calendrier et du 

montant que nous avons voté à Toulouse métropole le 13 décembre dernier. 
 
Deuxième sujet : l’eau et l’assainissement. Toulouse métropole a attribué jeudi 

13 décembre dernier la gestion en délégation de service public de l’eau à Veolia et de 
l’assainissement à Suez. Deux grands points qu’il est important de souligner : dans le 
désordre : le prix et la qualité. À partir de mars 2020, tous les habitants de la métropole et 
notamment les Saint-Orennais bien sûr, bénéficieront d’un tarif unique de 2,91 euros du 
mètre cube, qui est le tarif le plus bas de France pour les villes de plus de 100 000 habitants. 
À Saint-Orens, ce tarif de 2,91 euros au mètre cube est à comparer au tarif actuel de 
4,39 euros du mètre cube si nous avions maintenu le système actuel, ce qui représente par 
rapport au système actuel une baisse de 33,8 % et une économie annuelle moyenne par 
ménage de 178,10 euros. 

 
Je vous avais, lors d’un précédent Conseil municipal, expliqué la façon de procéder de 

l’équipe métropolitaine qui a comparé le mode de fonctionnement actuel, d’une part à la 
régie, d’autre part à la DSP. Ces deux travaux ont été menés concomitamment. Le prix de 
2,91 après négociation conduite par le comité de pilotage de la métropole avec les 
répondants à notre délégation de service public, est à rapprocher d’un prix calculé par 
notre assistant à maîtrise d’ouvrage, mais aussi les services de l’eau, sous la responsabilité 
de Jean-Charles LACLAU à la métropole, calculé pour une régie de 3,46. Soit un écart de 
19 % entre le 3,46 euros obtenu à qualité de service équivalente entre une régie et 2,91 
avec les deux DSP votées le 13 décembre dernier. 
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Le deuxième volet, extrêmement important, est la qualité de service avec 
150 indicateurs de performance, pour la plupart assortis de pénalités. Je rappelle dans 
cette présentation rapide le niveau d’investissement sans précédent : actuellement nous 
investissons de l’ordre de 12 millions par an, nous allons passer à 24 millions par an. Des 
investissements sans précédent, principalement sur les réseaux, afin de réduire les casses 
et les fuites. La métropole prendra à sa charge 70 % de ces investissements. 

 
Pour finir, un contrôle renforcé sur les entreprises délégataires à la fois au travers de 

sièges au conseil d’administration de la société pour l’eau, et au conseil de surveillance 
pour la société pour l’assainissement, avec cinq sièges pour l’eau et six sièges pour 
l’assainissement qui sont donnés à des associations d’usagers. 

 
En parallèle, la métropole, toujours pour conduire un contrôle renforcé sur les 

entreprises délégataires, va augmenter de 15 % le nombre de ses collaborateurs chargés 
d’effectuer ce contrôle, soit 26 agents. 

 
Troisième sujet que je voulais en introduction porter à votre connaissance : la 

construction d’une centrale photovoltaïque de 26 hectares sur le site de la grande prairie 
de l’Oncopôle, à côté de l’ancien site AZF. Elle produira 21 millions de kilowatts heure par 
an, soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 3 000 habitants. Les 
travaux sont prévus pour finir en 2020. Quatre autres projets de centrales photovoltaïques 
sont prévus sur le territoire métropolitain : notamment sur les toits du marché d’intérêt 
national, du MINT, de la médiathèque et de la station d’épuration de Castelginest. 

 
Information importante que je souhaiterais qui soit incluse dans notre prochain 

Mém’Orens : la métropole a voté jeudi dernier l’octroi d’une prime air-bois de 500 euros 
pour tous les ménages qui souhaitent remplacer leur chauffage à bois par un appareil plus 
performant énergétiquement, uniquement les ménages ayant un revenu net fiscal annuel 
inférieur à 28 000 euros. 

 
Dernier point : le nouveau parc des expositions de Toulouse métropole, dans le nord-

ouest de Toulouse, sera désormais dénommé MEET, Toulouse Exhibition and Convention 
Center. Ce sera à la fois un centre de convention et un centre de congrès. Il sera terminé 
en mars 2020. Il sera ouvert aux premières conventions en juin 2020. Cela classera 
Toulouse troisième métropole de France par son parc des expositions hors Paris, après Lyon 
et Bordeaux. Il devrait permettre d’accueillir plus d’1 million de visiteurs par an, à la fois 
dans son rôle d’exposition de 40 000 mètres carrés et son centre de convention de 
15 000 mètres carrés. Voilà le dernier point que je voulais porter à votre connaissance, en 
introduction de ce conseil municipal. 

 
 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES PUBLIQUES DE CONSEIL MUNICIPAL 
DES 12 DECEMBRE 2017, 13 FEVRIER, 22 MARS, 12 AVRIL, 26 JUIN ET 26 SEPTEMBRE 2018 

 Madame le Maire 
Le point suivant appelle l’approbation des PV que nous vous avons remis en même 

temps que la convocation au conseil municipal. Il me revient de vous demander si vous 
souhaitez y apporter des modifications. 
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 Agnès SAUMIER 
Bonsoir. Je pense que l’on se moque de nous. Voilà plus d’un an, que dis-je, quatre ans 

que nous demandons plus de régularité dans la production de ces procès-verbaux. Chaque 
fois vous nous avez répondu : « Vous avez raison, nous allons nous améliorer, nous nous 
améliorons. » Et tout à coup, à moins d’une semaine du conseil municipal, on nous envoie 
six PV dont le premier remonte à plus d’un an, en plus du conseil municipal à préparer, en 
plus des courriels que nous a envoyés Monsieur GUSSE avec des dossiers assez conséquents 
à lire. Si nous voulons faire un travail sérieux, il nous était absolument impossible de tout 
lire et surtout de se remémorer tout ce qui a été dit depuis un an. Nous demandons que 
ces procès-verbaux soient approuvés au prochain conseil municipal s’il vous plaît. Ce soir, 
c’était absolument impossible. 

 Madame le Maire 
Demande acceptée. Report de l’approbation des PV au prochain conseil municipal, le 

12 février 2019. 
 
 

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

 Madame le Maire 
Y a-t-il des remarques sur ces décisions ? 

 Marc MOREAU 
Merci. Juste une question sur le Secours populaire. Je ne vais pas paraphraser notre 

Président mais cela coûte un argent fou : nous sommes autour de 680 000 euros. Au 
départ, je crois que nous avions prévu 450 000 euros. Soit les études ne sont pas bien faites, 
dans ce cas il faut peut-être changer de prestataire, soit il y a une explication et nous 
aimerions l’avoir. 

 Étienne LOURME 
Effectivement, au départ c’étaient 450 000 euros hors taxes. Actuellement nous 

sommes à 528 000 euros hors taxes. Il y a 70 000 euros de plus. Mais nous avons fait 
50 mètres carrés de plus que prévu en dimensions ; ensuite nous avons prévu l’isolation et 
un plancher qui peut soutenir 600 kg à l’étage pour pouvoir aménager le premier étage, ce 
qui n’était pas prévu au départ. Il est vrai qu’il y a une plus-value, en plus des entreprises 
ont donné des prix supérieurs à l’estimation de l’architecte. Il y a eu des négociations, je 
pense qu’Alain peut en parler. 

 
Des négociations ont été faites avec des entreprises. Nous avons réussi à les faire 

baisser un peu. Mais dans les appels d’offres que nous faisons, souvent nous avons des 
surprises et c’est bien plus cher que ce que nous pensons. 

 Marc MOREAU 
J’ai une deuxième question au sujet de l’emprunt d’1 million. Je voulais savoir ce que 
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l’on allait faire de ce million. Avez-vous une idée des dépenses ? 

 Madame le Maire 
Précisez votre question. L’emprunt n’est pas fléché sur une dépense. L’emprunt annuel 

d’1 million vient chaque année, nous essayons quand nous le pouvons de nous en passer. 
Sinon il faut avoir en tête, comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, que nous remboursons 
en capital chaque année 1 million d’euros hors intérêt, et que donc à endettement 
équivalent nous pouvons emprunter 1 million chaque année – si nous en avons besoin, bien 
sûr. 

 
En l’occurrence, le million auquel vous faites allusion est qu’il y a eu un décalage entre 

le moment où nous avons payé la propriétaire et le moment où l’EPFL va nous payer. L’EPFL 
a envoyé son mandatement ce matin. Le million d’euros nous a servi pour partie à financer 
si besoin cette différence dans le calendrier entre le moment où nous avons payé le 
vendeur et le moment où l’EPFL nous a payés. Cela étant, regardez nos emprunts de ces 
dernières années, vous verrez qu’il y a une année où nous n’avons pas levé d’emprunt. Les 
banques nous permettent de les encaisser que quand nous en avons besoin.  

 Marc DEL BORRELLO 
Merci. Cet emprunt, si j’ai bien lu, n’a été contracté qu’en septembre. S’ajoute-t-il aux 

2,4 millions prévus sur le budget ? 

 Madame le Maire 
Si votre question est : « Ce million vient-il en 2018 en complément des 2,4 millions de 

2017 ? », la réponse est oui. Avons-nous utilisé, me dit Séverine DIGNAC, la totalité de ce 
million pour faire cette jonction que je viens d’expliquer ? Non puisque nous n’avons eu 
besoin que de 500 000 euros. Voilà ma réponse à votre question. 

 Marc DEL BORRELLO 
Si je comprends bien, en 2018 nous aurons levé 3 400 000 euros comme prévu sur le 

budget, est-ce cela ? 

 Madame le Maire 
Oui, si ce n’est que je crois comprendre que nous n’avons utilisé que 500 000 sur le 

million de 2018. Les 500 000 restants seront donc véritablement encaissés plus tard et nous 
ne commencerons à payer des remboursements qu’à partir de 2019. 

 Marc DEL BORRELLO 
Ces 2,4 millions prévus dans le budget, à quelle date ont-ils été levés ? 

 Madame le Maire 
Mars 2018. 
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 Marc DEL BORRELLO 
On a publié un Mém’Orens hors-série en octobre dans lequel on dit que l’on 

n’emprunte que ce que l’on rembourse, c’est-à-dire 1 million par an. En réalité on a 
remboursé en 2018 1 021 000 euros et on a emprunté 1 400 000 euros. On a publié ce 
Mém’Orens spécial avec un endettement au 1er janvier 2018 de 7 794 000, c’est exact, sauf 
qu’en 2018, nous aurons emprunté 3,4 millions et remboursé 1 021 000. Fin 2018 nous 
allons nous retrouver avec une dette de 10 177 000 euros. 

 
C’est pour cela que je souligne ce point : en octobre, vous publiez un Mém’Orens disant 

que l’endettement sera identique à celui du mandat, c’est complètement faux. C’est 
inexact puisqu’aujourd’hui nous serons à 10 177 000 pour une dette fin 2014 à 7,9 millions. 
Il y a un différentiel de 2 millions d’euros. Pour être clair, au niveau des dépenses de la 
commune on a également fait une ponction de 1 200 000 euros sur les réserves, on a vendu 
le terrain Repsol environ 700 000 euros et on a vendu aussi la CPAM, 2,5 millions. J’estime 
qu’aujourd’hui, nous avons 5,5 millions de plus de dépenses ou de dette par rapport à 
fin 2014. Je trouve que publier des documents à l’attention des Saint-Orennais en donnant 
des choses comme cela est malhonnête. 

 Madame le Maire 
Ces propos vous appartiennent. C’est absolument erroné : ce dont nous parlons dans 

notre document, c’est bien le compte administratif 2017 et le budget 2018. On ne peut pas 
parler de l’endettement fin 2018 dans un document que l’on diffuse en octobre. Je vous 
renvoie aux échanges que nous aurons en février 2019 à l’occasion du DOB ou à l’occasion 
du budget, où nous aurons tout loisir de parler de l’endettement. Ce sera le jour et l’heure 
d’en discuter. 

 
À ce jour, il n’y a aucun mensonge. Nous avons travaillé suffisamment avec Alain 

MASSA et Séverine DIGNAC à ce document. Nous ne sommes pas fondés à parler d’un 
endettement à fin 2018 en milieu d’année 2017. 

 
Je vous propose de clore cette discussion et de la reporter au moment où ce sera à 

l’ordre du jour du conseil, c’est-à-dire au moment du DOB et du vote du budget 2019. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je ne vais pas aller au-delà. Je n’ai pas dit qu’il y avait un mensonge, j’ai dit que les 

chiffres qui étaient sur le Mém’Orens étaient inexacts. Je n’ai pas dit que c’était mensonger. 
J’ai dit que la présentation était malhonnête par rapport à l’endettement de fin 2018. Je 
n’ai pas dit que c’était un mensonge. 

 Madame le Maire 
Je vous propose de continuer sur les commentaires sur les décisions. Y en a-t-il 

d’autres ? 

 Claude MÉRONO 
À la page 11, le permis de construire du 14 novembre 2018 suspendu où nous allons 

en justice, qu’en est-il ? Quels arguments y avait-il pour interdire le permis ? Ensuite, quand 
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je passe à proximité du cœur de ville, je vois un permis de construire aussi sur un restaurant, 
j’ai du mal à comprendre comment avec un terrain de 400 et quelques mètres carrés, on 
peut construire sur 500 mètres carrés. On me l’a expliqué mais je n’ai pas encore compris. 

 Madame le Maire 
Il y a deux points dans votre prise de parole, Monsieur MÉRONO. Le premier est la 

décision d’ester en justice et de se faire accompagner par la SCP Bouyssou dans le cadre de 
la centrale à béton. Nous avons comme tous les mois un point avec les deux associations 
vendredi matin. Michel SARRAILH sera présent au titre de l’association de la Marcaissonne 
et Agnès MESTRE au titre de la SONE. Nous faisons des points tous les mois. Dans le 
Mém’Orens vous aurez un point pour savoir où nous en sommes. 

 
Nous avançons très bien sur les trois champs – administratif, juridique et travail – avec 

Toulouse métropole pour essayer de trouver une solution de relocalisation. Nous 
protégeons les Saint-Orennais par des procédures juridiques sur lesquelles pour l’instant – 
vous aurez tous les éléments vendredi matin – nous avançons plutôt bien, et en parallèle 
nous continuons les échanges avec Monsieur GARROUSTE et Toulouse métropole OPPIDEA 
pour essayer de trouver une solution de relocalisation pour cette centrale à béton. 

 
Sur le deuxième sujet, concernant le Cœur de ville, je comprends votre étonnement. 

La parcelle est petite, vous pouvez comme cela, trouver que c’est petit, mais il n’empêche 
que de très nombreux restaurants sont sur trois niveaux (il y aura un sous-sol, un rez-de-
chaussée et un premier étage) et parfois ils ont même beaucoup moins de place. C’est le 
choix de l’investisseur, le choix de l’exploitant, il ne nous appartient pas de considérer que 
c’est trop petit ou trop grand. En tout cas quand le projet nous a été présenté, il nous est 
apparu extrêmement intéressant. 

 
Je vous redonne la parole s’il y avait d’autres décisions sur lesquelles vous souhaitiez 

intervenir. 

 Marc DEL BORRELLO 
Je souhaitais intervenir en questions diverses en fin de conseil sur ce restaurant 

justement. Dans la mesure où vous en parlez maintenant, puis-je développer ce que je 
voulais faire à la fin ? Merci. 

 
En réunion urbanisme, Monsieur MÉRONO a posé la question sur ce restaurant, et 

nous nous étonnions que ce permis de construire ait été instruit sur la parcelle de la SCI 
plus la parcelle voisine, faisant une emprise foncière de 2 500 mètres carrés. Nous avons 
posé des questions auxquelles nous n’avons pas eu trop de réponses : Monsieur JOP nous 
a dit que c’était une opération privée et que la mairie n’avait rien fait dans ce projet. 

 
J’ai regardé le dossier. Je ne suis pas contre les restaurants, mais la manière d’avoir 

délivré ce permis de construire pose quelques questions. Quel est l’intérêt de grouper deux 
parcelles pour ensuite les dissocier ? Est-ce un problème de droit à construire, de 
pourcentage d’espaces verts ? C’est une question. Pourquoi dans le dossier d’accessibilité 
d’avril 2018 est-il noté que les places de stationnement correspondant au projet seront 
traitées par la ville sous convention ? Je rappelle qu’il y avait une promesse synallagmatique 
faisant l’objet d’une délibération retirée du conseil municipal du 26 juin. 
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Pourquoi aujourd’hui apparaît-il que les sites parkings sont situés à 200 mètres, sur 

une parcelle dédiée aux espaces verts des Hauts de Gam ? Nous l’avons découvert 
dernièrement. Je rappelle qu’au conseil municipal du 26 juin, nous avons voté le principe 
de la rétrocession à l’euro symbolique de 6 420 mètres carrés d’espaces verts des Hauts de 
Gam à la commune. Je constate que nous avons voté au conseil municipal du 26 septembre 
2018 une rétrocession partielle, soit 5 933 mètres carrés. La différence, soit 487 mètres 
carrés, correspond à la parcelle numéro 181 sur laquelle il devrait y avoir les parkings en 
question. 

 
Dans l’instruction du permis, quid de la vente de cette parcelle par la SA HLM Colomiers 

habitat à la SCI du restaurant ? Cette parcelle est nommée dans l’instruction du permis, 
mais rien ne prouve qu’elle a été achetée. C’était un espace vert affecté à un projet qui 
était les Hauts de Gam. Peut-il être déclassé comme cela ? Ce sont les questions posées. 

 
Monsieur JOP, comment tout ce montage qui est un peu suspicieux – pour ne pas dire 

qu’il ne respire pas la légalité – a-t-il pu être mis en œuvre sans l’aval de la municipalité (il 
nous a dit que la municipalité n’était pas intervenue) ? Dire que la municipalité n’y est pour 
rien, je trouve que c’est une contrevérité ou un mensonge, ou bien on nous prend pour des 
imbéciles. Quand nous posons une question qui semble pertinente, le moins que nous 
puissions avoir en retour c’est une réponse. On nous dit que la commune n’a rien fait, je 
trouve qu’il est anormal que l’on nous réponde cela. Je ne dis pas qu’il ne fallait pas le faire, 
mais il faut dire la vérité. 

 
On a déclassé un espace vert sur lequel il va y avoir des parkings, qui va être affecté à 

un restaurant. Pour être construit, il va y avoir un groupement avec la parcelle voisine pour 
peut-être avoir des droits à construire, je ne sais pas, ou pour répondre à la question de 
l’emprise des espaces verts. 

 
Pour conclure, je vous invite à regarder ce que nous avions fait pendant la campagne 

électorale, à quoi ressemblait le centre-ville. Nous avions un centre-ville suffisamment aéré 
puisque nous avions des bâtiments prévus en perpendiculaire de la RD2. Là nous avons une 
pseudo-place avec de la voirie traversante, une enceinte bâtie avec le projet Acantys, 
restaurant qui va faire une verrue au bout, et les murs de garage qui vont être enjolivés 
qui, aux dires de l’architecte, recréent la typologie des murs d’enceinte ceinturant les 
anciennes villes. En matière de centre aéré et convivial, je trouve que nous allons avoir 
plutôt un centre-ville encombré et enclavé. Je vous remercie, cela va m’éviter d’intervenir 
à la fin. 

 Serge JOP 
Dans un premier temps, je veux dire simplement que je m’inscris en faux sur ce que tu 

viens de dire et sur beaucoup de choses. Toutes les questions techniques que tu as posées, 
je pense qu’en commission nous t’y avons répondu précisément. Entre autres sur la 
conformité ou non-conformité de la délivrance de permis, nous t’avons même dit – derrière 
nous il y a des contrôles de légalité – que si ce n’était pas conforme, le Préfet l’aurait 
indiqué. Manifestement, cela n’a pas été le cas. Nous t’avons expliqué également, ce qu’a 
rappelé Madame le Maire, que l’on pouvait construire sur plusieurs niveaux. 

 
J’ai répondu à la question en disant qu’il s’agissait d’une affaire privée et que la 
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commune n’avait pas mis son nez dans la façon dont se montait cette opération. Je persiste 
à dire que nous ne nous sommes occupés de rien concernant le montage de cette 
opération. 

 
Concernant la promesse synallagmatique retirée, jusqu’à preuve du contraire elle n’a 

pas été entérinée ni votée puisqu’entre le moment où la proposition avait été faite et le 
moment où elle aurait dû être votée, une solution différente a été trouvée. 

 
Concernant la parcelle dont vous trouvez tous qu’il est anormal qu’elle soit prise pour 

faire des parkings à 200 mètres, etc., je rappelle que la réglementation prévoit que pour 
toute installation de restaurant, si dans un rayon de moins de 400 mètres des 
emplacements de parking peuvent être trouvés soit dans le privé, soit à titre personnel, 
soit en louant, etc., cela est totalement réglementaire. 

 
Il se trouve que la SA Colomiers habitat a vendu 487 mètres carrés pour réaliser ces 

parkings. C’est Colomiers habitat qui a vendu ces parkings, à un privé encore une fois, et la 
commune n’est pas intervenue dans cette vente. Tu peux accuser tout ce que tu voudras. 
Tu dis que je ne respecte pas la légalité, que tu as une forte suspicion sur les mensonges 
que je peux proférer, que je clame et déclame des contrevérités. Je demande que tu 
m’apportes la preuve que j’ai signé un permis qui n’était pas conforme. Si d’aventure on 
m’apporte cette preuve ou si le Préfet me donne tort, j’accepterai, mais pour l’instant ce 
sont des contre-vérités et des affirmations dénuées de fondement. Je suis désolé, en 
matière entre autres de permis de construire, il faut être factuel. 

 Madame le Maire 
Pour compléter ce que vient de dire Serge, nous pouvons parfaitement accepter que 

le cœur de ville que nous portons ne plaise pas à tout le monde et particulièrement à vous. 
En revanche, il est bien que la mauvaise foi soit soulignée. 

 
Il est vrai que le projet que nous portions en 2014 est en très grande partie mis en 

œuvre. Nous avons décidé de ne pas faire – ce n’est que la cinquième fois que je le souligne 
en conseil municipal – cette maison de retraite qui devait monter comme une barre entre 
les Hauts de Gameville et les halles. Nous avons décidé de ne pas la faire, considérant qu’il 
y avait d’autres lieux toujours en centre-ville sur lesquels nous allions porter une résidence 
senior. 

 
Que vous trouviez cette place enclavée, cela vous appartient. Cela ne nous a pas 

échappé, puisque c’est à longueur de papiers que vous distribuez dans les boîtes à lettres 
et dans les prises de parole en conseil municipal que vous nous dites que cette place ne 
vous convient pas, comme pour tous les projets précédemment mis en œuvre. 

 
Le problème est que vous n’êtes pas en situation de gouvernance. Nous qui sommes 

en situation de gouvernance et qui considérons que cette place ouverte sur la RD2, ce cœur 
de ville a vraiment du sens et est conforme à notre engagement de 2014. Oui, nous avons 
été heureux d’accueillir un porteur de projet de restaurant à cet angle, parcelle privée. Il 
n’y a que vous pour dire que de transformer ces vieux garages et ces baraquements en 
restaurant n’a pas de sens. 

 
Ce restaurant, quand ce projet nous a été porté, nous l’avons accompagné comme 
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nous accompagnons tous les porteurs de projets. Là où vous le faites exprès et où vous 
jouez au chat et à la souris : quand Serge JOP vous dit que nous ne nous sommes pas 
immiscés dans des ventes de parcelles de Colomiers habitat à un privé ou d’un privé 
propriétaire à un autre privé propriétaire, nous ne nous sommes absolument pas immiscés, 
le projet nous est arrivé comme cela. 

 
Par contre, quand le porteur de projet est arrivé, nous avons cherché des solutions, 

comme l’a très bien expliqué Serge JOP, avec une première solution puis une deuxième 
solution pour trouver des places de parking. Mais le fondement de tout cela est que 
collectivement nous trouvons que le cœur de ville est superbe compte tenu des contraintes 
que nous avons. Nous pouvions toujours imaginer de raser des biens qui appartenaient à 
des privés mais nous sommes arrivés à donner à voir un centre-ville ouvert sur la RD2 avec 
un restaurant extrêmement bien situé, avec une autorisation d’occupation du domaine 
public qui lui sera donnée pour avoir un très beau lieu de vivre ensemble sur cet espace 
public la possibilité de boire un verre ou de déjeuner quand les jours seront beaux. 

 
Vous êtes comme toujours sur une volonté de détruire ce qui est proposé, de critiquer, 

de dire que ce n’est pas conforme à nos engagements de campagne. Tout cela ne sont que 
des affirmations gratuites, sans fondement, comme l’a dit Serge. 

 Carole FABRE-CABDEBAT 
Marc DEL BORRELLO, je trouve dommage que tu emploies des mots comme 

« mensonges ». Tu as dit plusieurs fois : « C’est du mensonge. » C’est dommage et je le 
déplore. N’en parlons plus. Tu as dû l’oublier, si tu l’as oublié, tant mieux. Ce n’est pas 
grave. Tu ne le rediras pas. 

 
Autre chose : ce restaurant est un souhait de beaucoup de Saint-Orennais et beaucoup 

de gens sont très contents que l’on mette un restaurant à cet endroit-là. 

 Marc DEL BORRELLO 
Cela n’a strictement rien à voir, le fait d’avoir un restaurant. Je suis favorable à ce qu’il 

y ait un restaurant. Vous ne répondez pas aux questions. Pour vous dire le fond de ma 
pensée, j’aurais préféré que les espaces verts des Hauts de Gam soient cédés à la ville, 
comme prévu initialement, à l’euro symbolique et que la ville conduise cette promesse 
synallagmatique avec le titulaire du permis. On aurait fait des parkings de la même 
manière, avec une convention avec le restaurant. 

 
Là, on ne peut pas dire que vous ne vous en êtes pas occupés. Le 26 juin, nous avons 

un conseil municipal où l’on ne soumet pas cette délibération sur la parcelle, en même 
temps on dit que l’on va récupérer tous les espaces verts à l’euro symbolique, et au mois 
de septembre ces espaces verts on les récupère moins cette parcelle. Quelque part, il y a 
eu une intervention. 

 
Vous dites que cette parcelle a été vendue par la SA HLM. Si elle avait été donnée à la 

ville, c’était un euro dans l’ensemble. Si elle a été vendue, à combien et pourquoi ? Je ne 
vois pas l’intérêt de la SA HLM de vendre un terrain à ce restaurant s’il n’y a pas eu une 
volonté de la commune d’accompagner cela. Dites-le et tout va bien. Il faut dire les choses. 
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Serge JOP, en commission d’urbanisme, n’a pas répondu aux questions. 

 Madame le Maire 
Vous allez gérer votre frustration, Monsieur DEL BORRELLO. Le sujet est clos. Vos 

expressions, quasi systématiquement, expriment que si vous étiez en situation de 
gouvernance, vous feriez autrement. Très bien, mais vous n’y êtes pas. Nous travaillons sur 
les conseils de nos services municipaux en bonne concertation avec Toulouse Métropole et 
nous prenons des décisions qui ne sont pas celles que vous auriez prises si vous y étiez. 
Nous le regrettons pour vous, mais nous avançons. 

 Michel SARRAILH 
Je ne pensais pas intervenir sur ce sujet, mais sur la question des parkings, j’ai pas mal 

d’interrogations. Comme l’a dit Marc DEL BORRELLO, entre le 26 juin et septembre il y a eu 
deux délibérations avec des modifications de surface au niveau des rétrocessions. Vous 
auriez sûrement pu être plus transparents sur l’affectation de cette parcelle dont nous 
apprenons maintenant qu’elle a été vendue par Colomiers habitat au porteur du projet de 
restaurant. 

 
Puisque nous sommes dans le domaine des parkings, j’en vois de plus en plus sortir du 

chapeau, notamment sur le centre-ville. Je vois que dans le Mém’Orens du mois de 
novembre-décembre il y avait l’aménagement du cœur de ville avec des projets de 
parkings, notamment rue des Chasselas et rue des Sports. Or, sur ces lieux je dirais qu’il n’y 
a pas eu d’emplacement réservé, porté au niveau du PLU. Je pense que ce sont des 
parcelles privées. Vous parlez de projet de parking. Y a-t-il eu des négociations avec les 
propriétaires concernant ces projets ? 

 Étienne LOURME 
Je voudrais revenir un petit peu en arrière au sujet de la dimension du cœur de ville. 

C’est une superficie de 15 000 mètres carrés. La superficie n’a pas changé. En 2014 nous 
avions prévu, comme l’a dit Madame le Maire, une résidence senior plus une halle. La 
résidence senior n’y est plus. À mon avis, c’est beaucoup plus aéré que ce que nous avions 
prévu en 2014. 

 
Ensuite, au sujet des parkings il est vrai que rue des Chasselas c’est à moitié privé et à 

moitié public, mais encore il n’y a pas eu de négociation. Ensuite le parking rue des Sports, 
je pense que tu y es passé, c’est en montant après la rue des Chasselas, c’est simplement 
que nous avons mis la voie en sens unique. 19 places de stationnement sur la gauche 
viennent abonder le nombre de stationnements dans le cœur de ville. 

 
Ensuite il y a le stationnement prévu dans la parcelle Clémençon réalisée actuellement. 

Nous allons pouvoir y mettre une quarantaine de places de parking réservées au personnel 
communal et au personnel des écoles. Ensuite, au point de vue offre de parkings, ce n’est 
pas encore abouti. Ce que je viens de dire, c’est déjà fait, sauf sur le bas de la rue des 
Chasselas. 
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 Michel SARRAILH 
Sur le plan, on a l’impression que cela empiète sur les propriétés privées, rue des 

Sports. 

 Étienne LOURME 
Je pense que tout le monde l’a vu, rue des Sports. C’est la route. Elle était à peu près à 

5,50 mètres, et actuellement elle fait 3 mètres. Sur une partie, nous avons pu faire des 
parkings longitudinaux. Nous n’avons pas du tout empiété sur le domaine privé. 

 Madame le Maire 
Merci Étienne LOURME. Sur l’absence de transparence vous êtes quand même, Michel 

SARRAILH, extrêmement mal placé. Vous faites le siège de notre CTM et de l’Urba, tous les 
services répondent à toutes les questions que vous nous posez. Si vous avez des doutes, 
des questions sur qui a vendu quoi, à qui, quand, comment, et sur une absence de 
transparence quelque part, notre nouvelle DGA, Directrice de l’urbanisme, est là. Nous 
vous recevons bien assez régulièrement et quand vous le souhaitez pour vous donner les 
informations dont vous avez besoin.  

 Marc DEL BORRELLO 
Le plan rue des Chasselas montre un parking le long de la voie, huit places à l’angle de 

la rue des Chasselas et de la rue des Sports. 

 Madame le Maire 
Étienne LOURME a répondu très clairement. Cela n’a pas démarré. Il y a une partie 

publique et une partie privée. 

 Marc DEL BORRELLO 
Ce qui est grisé est privé. 

 Étienne LOURME 
En bas de la rue des Chasselas, avant l’intersection avec la rue des Sports, il y a une 

partie communale, à peu près 50 % partie communale, 50 % de terrain qui appartient à un 
privé. Il n’y a pas eu encore de négociation pour acquérir cette parcelle privée.  

 Madame le Maire 
Je vous propose de sortir de cette décision car nous nous en sommes bien éloignés. 

L’idée est de démarrer le conseil municipal qui n’a pas encore démarré. 
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ÉLECTION D’UN NOUVEAU DELEGUE DE LA VILLE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’EHPAD AUGUSTIN-LABOUILHE 

 Madame le Maire 
Le nom ne vous était pas proposé ; il vous est proposé aujourd’hui d’élire Carole FABRE 

comme représentante du conseil municipal au conseil d’administration de l’EHPAD 
Augustin-Labouilhe. 

 
Exposé 
 

Madame le Maire expose que lors du Conseil d’administration de l’EHPAD Augustin 
Labouilhe du 19 juin 2018, Madame SIDRAN, directrice de l’EHPAD, a rappelé aux 
membres du Conseil d’administration les dispositions de l’article R315-22 du Code de 
l’action sociale et des familles : « Le Président du conseil d’administration prononce la 
démission d’office des membres qui, sans motif valable, n’ont pas assisté à trois séances 
consécutives du conseil. Il est pourvu dans le délai d’un mois au remplacement des 
membres qui ont cessé leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat. Dans ce cas les 
fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat 
du membre qu’il a remplacé ». 
 
Suite aux absences constatées de Madame Caroline COLOMINA aux séances des 9 janvier, 
10 avril et 19 juin 2018, la présidente du Conseil d’administration a prononcé la démission 
d’office de l’intéressée. 
Afin de garantir la bonne représentation de la Ville au Conseil d’administration, il convient 
de procéder à l’élection d’un nouveau membre délégué de la Ville. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 315-10 et R. 315-
6, 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article R315-22, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, 
Vu la délibération n°55-2014 du Conseil Municipal du 17 avril 2014 portant élection des 
délégués de la commune au sein du conseil d’administration de la Maison de retraite 
Labouilhe, 
Vu le procès-verbal du Conseil d’administration de l’EHPAD Labouilhe de la séance du 19 
juin 2018 approuvé lors de la séance suivante du 17 octobre 2018, 
 
Considérant que la commune est représentée au sein du Conseil d’administration de 
l’EHPAD Labouilhe par Madame le Maire, membre de droit, et par 2 délégués titulaires, 
Considérant que Madame Caroline COLOMINA a été élue déléguée de la Ville au Conseil 
d’Administration de l’EHPAD Labouilhe en date du 17 avril 2014, 
Considérant l’extrait du procès-verbal du Conseil d’administration de l’EHPAD Labouilhe 
faisant état de l’absence de Madame Caroline COLOMINA aux séances des 9 janvier, 10 
avril et 19 juin 2018 et de sa démission d’office par la Présidente, 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection d’un nouveau délégué, 
Considérant qu’en principe, il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une 
nomination ou à une présentation mais qu’en vertu de l’article L. 2121-21 du Code général 
des collectivités territoriales le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, 
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Considérant que le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder au vote à main 
levée, 
Considérant que Madame le Maire propose la candidature suivante : Carole FABRE-
CANDEBAT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De procéder au scrutin à main levée. 
 

ARTICLE 2 
Le résultat du scrutin pour l’élection à au Conseil d’administration de l’EHPAD Augustin 
Labouilhe a donné les résultats suivants : 
- Votants :  33  
- Abstentions :   10 dont refus de vote : 6 
- Exprimés :   23 
- Majorité absolue :  12 
Madame FABRE-CANDEBAT a obtenu 23 voix et est proclamé élu siégeant au Conseil 
d’administration de l’EHPAD Augustin Labouilhe. 
 
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. 

 Isabelle CAPELLE-SPECQ 
Pour rester cohérents avec la position que nous avons prise la fois dernière avec tous 

les remaniements internes, etc., comme c’est un peu pour nous blanc bonnet et bonnet 
blanc, nous serons quelques-uns à ne pas prendre part au vote. 

 Madame le Maire 
C’est noté, merci. Je vous propose de me dire qui ne prend pas part au vote. Six. Vous 

n’avez pas de procuration, vous êtes au complet ? Six ne prennent pas part au vote. Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Trois abstentions. Quatre avec la procuration de Christelle 
POIRIER. Je vous remercie. Carole FABRE-CANDEBAT est élue à l’unanimité. 

(Abstentions 10 : DEL BORRELLO / COLOMINA / POIRIER / LAFFONT dont 6 refus de vote : 
MERONO / SARRAILH / SAUMIER / LUMEAU-PRECEPTIS / CAPELLE-SPECQ / MOREAU) 

 
APPROBATION DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) EN PARTENARIAT AVEC 

LA CAF 

 Sophie CLÉMENT 
Merci Madame le Maire. Je vous propose de présenter l’approbation de la Convention 

territoriale globale, dite CTG, en partenariat avec la CAF. Depuis plusieurs années, la 
commune et la CAF sont déjà engagées contractuellement dans un partenariat en faveur 
des familles du territoire. 

 
Début 2018, la CAF de la Haute-Garonne a proposé à la commune d’être une des 

communes pilotes pour signer une convention territoriale. À savoir : sur le territoire du 
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département, il y a cinq communes ou intercommunalités auxquelles cela a été proposé. 
Cette convention de partenariat vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination 
des actions en direction des habitants. 

 
Répondant à une volonté partagée de conclure un accord-cadre entre la commune et 

la CAF, les deux partenaires ont élaboré une convention de partenariat dite « convention 
territoriale globale ». Cela permet à la CAF d’avoir un seul interlocuteur, et cela vise à 
définir avec la ville une vision globale et transversale du territoire. 

 
Cette convention a été construite en coopération avec les partenaires institutionnels 

tels que la CAF, la DDCS, l’inspection académique, la MDS de Balma, la PMI et différents 
autres acteurs institutionnels, des locaux, au niveau des associations notamment, lesquels 
complètent l’approche des services de la ville comme l’éducation, la cohésion sociale, le 
logement, l’emploi et la culture. 

 
La convention territoriale globale, comme son nom l’indique, apporte une cohérence 

sur la transversalité des offres et des besoins sur la collectivité à l’échelle du territoire. 
 
La finalité de cette convention est de favoriser le développement et l’adaptation des 

équipements et des services aux besoins des familles, l’accès au droit, et d’optimiser les 
interventions des différents acteurs. 

 
La CTG précise les priorités du territoire en matière d’action sociale, renforce les 

coopérations, et contribue ainsi à consolider avec les acteurs le projet social de la 
commune. La CTG ne se substitue pas aux partenariats qui existent déjà tels que le CEJ, le 
PEDT, le LAEP, le RAM. Cela vient bien en complément, voire cela chapeaute. 

 
Étalé sur une période de quatre ans de 2019 à 2022, ce document-cadre constitue un 

outil de pilotage et d’aide à la décision. Tout au long de la démarche, de sa préparation à 
l’évaluation des actions qui seront définies, elle implique une forte mobilisation des élus 
locaux de la CAF et associe les acteurs dans la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique 
de territoire. Le projet de CTG ci-joint – je précise que c’est bien un projet – détermine les 
actes et objectifs validés auxquels viendra se joindre un plan d’action travaillé en 
partenariat pendant le premier semestre de 2019. Celui-ci sera notamment présenté au 
conseil municipal prévu fin juin. 

 
La préparation de la CTG ainsi que son suivi sont assumés par un comité de pilotage, 

lequel se compose d’élus de la Caisse d’allocations familiales, de représentants des 
partenaires institutionnels et de services municipaux, chacun sur leur champ d’attribution. 

 
La convention prévoit également la réalisation du bilan annuel et à son issue une 

évaluation. Tel que cela a été préparé, il a été déterminé cinq axes déclinés en 17 objectifs 
prioritaires. Vous l’aurez compris, dans le courant du premier semestre 2019 il y aura de la 
coconstruction cette fois des actions : 

- Axe 1 : soutenir, renforcer la cohérence éducative entre tous les acteurs de 
l’éducation et la fonction parentale, avec une suggestion d’objectifs ; 
- Axe 2 : accompagner les publics fragiles dans leur insertion socio-économique 
également avec deux items ; 
- Axe 3 : accompagner les habitants dans leur parcours résidentiel, avec trois items ; 
- Axe 4 : favoriser la mixité sociale culturelle et générationnelle, pour cinq items ; 
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- Axe 5 : coordonner et faire vivre ce projet social avec trois nouveaux items. 
 

Madame le Maire propose que le CTG soit signé fin janvier, ce qui va permettre à la 
CAF d’y intégrer ses derniers éléments. Les plans d’action liés aux priorités retenues dans 
la CTG seront déjà travaillés en ateliers partenariaux pendant le premier semestre 2019 et 
feront l’objet d’une annexe présentée au conseil municipal. 

 
Madame le Maire précise que la CTG porte trois ambitions fortes : 
- Garantir la cohésion sociale pour l’ensemble des Saint-Orennais, 
- Développer des politiques de service de qualité, participatives, économes et 
innovantes, 
- Écouter l’ensemble des habitants et des acteurs engagés dans les politiques familiales 
et sociales de la commune. 
 
La CTG répondant à une volonté partagée de conclure un accord-cadre entre la 

commune et la CAF, elle propose ainsi aux membres du conseil municipal d’autoriser 
Madame le Maire à la signer. 

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

 Madame le Maire 
Merci Sophie CLEMENT. 

 Agnès SAUMIER 
Merci. Sur la convention elle-même, il n’y a strictement rien à dire, bien au contraire, 

puisqu’elle donne un cadre à un partenariat extrêmement important avec la CAF et 
d’autres institutions. 

 
Monsieur KOUNOUGOUS, nous vous avons un peu malmené en commission, j’en suis 

désolée, d’ailleurs vous avez failli ne vous retrouver qu’avec trois élus de l’opposition, alors 
que vous avez déployé une énergie dingue pour faire venir deux élus, par téléphone, de 
votre clan. Nous vous avons malmené mais c’était un peu légitime : vous avez employé le 
terme « comité de pilotage » et c’est là que nous avons très mal réagi. Un comité de 
pilotage, vous l’avez dit vous-même Madame CLÉMENT, est composé d’élus, mais nous élus 
de l’opposition, alors que nous essayons de contribuer, pas une seule fois vous ne nous 
avez sollicités. Cela m’aurait particulièrement intéressée. Voilà Monsieur KOUNOUGOUS 
pourquoi vous avez été un peu malmené et je vous présente mes excuses. 

 Sophie CLÉMENT 
Je voudrais juste préciser que la CTG a été présentée sur une autre commission à 

laquelle Monsieur KOUNOUGOUS n’assistait pas, mais où j’étais. 

 Madame le Maire 
Merci. 
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 Anicet KOUNOUGOUS 
Madame SAUMIER, je me rappelle très bien cette commission. Vous m’avez malmené, 

je pense que j’ai été solide, j’ai pu apporter des éléments de réponse à vos 
questionnements tout à fait légitimes. Après, je vous ai dit que j’allais me renseigner sur la 
démarche initiale de ce COPIL. En fait il n’y a pas d’obligation : le COPIL instauré pour cette 
CTG n’est ni plus ni moins qu’un groupe de travail qui rassemble des élus et des acteurs 
locaux, mais il n’y a aucune obligation d’y associer des membres de l’opposition. 

 
Je vous ai dit que je ne suis pas un sachant, que j’allais me renseigner auprès de 

l’administration. Voilà la réponse qui m’a été faite. C’est un groupe de travail qui fonctionne 
normalement. Comme vous l’avez souligné, c’est une approche transversale sur différentes 
thématiques, différents domaines qui touchent aux politiques de la commune. Je pense 
que c’est un objet, par essence, qui fait consensus. 

 Madame le Maire 
Merci beaucoup Anicet KOUNOUGOUS. 
 
Je voudrais juste dire, en complément, que vous nous prêtez souvent – je ne sais pas 

là si c’est le cas – de mauvaises intentions de non-partage de copilotage de projets. En 
l’occurrence, là il y avait deux sachants comme dit Anicet : le premier est un AMO et le 
second la CAF. Nous avons eu deux réunions avec l’AMO et la CAF avec les 23 élus de la 
majorité pour décider de la méthode. Qu’avons-nous fait ? Nous avons écouté ce que la 
CAF nous a recommandé sur la méthode. 

 
À aucun moment on ne nous a dit : « Ce serait bien d’associer un élu de l’opposition. » 

Si nous ne vous avons pas associés, ce n’est pas parce que nous n’avons pas voulu. Tout 
simplement, les sachants ne nous l’ont pas proposé. Comme vous le dit Anicet, il n’y a 
aucune volonté de ne pas vous associer. 

 
Sur la partie février-juin où nous allons signer cette convention puis continuer de 

travailler, nous pourrons tout à fait vous associer, avec plaisir. Monsieur GUSSE me 
demande de vous questionner sur qui serait intéressé pour que nous vous invitions dans 
les réunions, COPIL, ou groupes de travail entre janvier et juin. Agnès SAUMIER, Isabelle 
CAPELLE-SPECQ. Nous pouvons vous informer. Si vous pouvez vous venez, sans 
engagement de votre part. Merci. 

 Michel SARRAILH 
Je pense qu’il est important qu’il y ait des représentants des différents groupes du 

conseil municipal. Il y a déjà quelqu’un de présent au CLSPD, au titre des élus de 
l’opposition. Cela me paraît logique qu’il puisse y avoir cette participation. 

 
Pour revenir un peu sur l’objectif de ce contrat global de territoire, je découvre 

finalement que cela se rajoute à l’ensemble des autres contrats existants. Comme vous 
l’avez dit vous-même, cela chapeaute. Au niveau complexité, je dirais que l’on en rajoute 
un peu. 

 
Tout un vocabulaire vertueux dans ce domaine concerne les axes, les possibilités 

d’évaluation. Mais ce COPIL se réunit au minimum une fois par an : quelle capacité de 
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travail va-t-il y avoir également au niveau des services ? Si nous n’allons pas vers une 
simplification de l’ensemble des dispositifs intégrés, cela devient une usine à gaz 
extrêmement complexe, quand je vois l’ensemble des autres dispositifs existants. 

 
C’est peut-être expérimental, nous pourrions évoluer vers un document plus global qui 

rassemble les autres dispositifs. 
 
J’avais une question. Le problème de l’évaluation est que l’on part de l’existant, des 

points forts, des points faibles. Je n’ai pas vu citée à un seul moment l’analyse des besoins 
sociaux qui est un des documents de base pour pouvoir après définir les politiques dans ce 
domaine. 

 
Également, je m’aperçois que quand on voit les champs d’intervention de la CAF et 

ceux de la commune, ceux de la commune c’est plus un programme politique qui ressort 
sur le développement durable, l’aménagement du territoire, le cœur de ville, etc. Il n’y a 
pas forcément une vision globale d’ensemble entre la CAF et la commune. Je m’interroge 
beaucoup sur l’efficacité, sur quatre ans. Il y a des évaluations finales, des évaluations en 
cours de route. 

 Madame le Maire 
Il y a plusieurs éléments dans vos propos. Le premier élément est de rappeler que nous 

allons être à fin janvier, en signant cette CTG, la première commune de la Haute-Garonne 
à la signer. Pourquoi ? Quand il nous a été proposé d’être parmi les cinq communes de la 
Haute-Garonne pilotes, nous vous l’avions dit, nous avons dit oui. Nous sommes pilotes 
pour travailler sur un contrat global comme son nom l’indique, qui a pour vocation, si les 
cinq pilotes fonctionnent bien, de venir en substitution de la totalité des contrats qui nous 
lient à la CAF. Vous avez la réponse à votre premier point. 

 
Cela peut vous paraître faire doublon car nous sommes dans une phase pilote comme 

les quatre autres communes et qu’à terme cela viendra en substitution.  
 
Votre point 2 est le socle du travail conduit dans l’analyse de l’existant par l’AMO qui 

nous a présenté un travail issu en grande partie de l’ABS. Vous le verrez beaucoup plus dans 
le travail si vous souhaitez que ce soit mentionné dans le compte rendu et que nous vous 
associions au groupe de travail. Il y aura peut-être une ou deux réunions entre janvier et 
juin. Souhaitez-vous que nous vous associions, Monsieur SARRAILH ? Volontiers. Nous vous 
inviterons. Vous verrez que dans les annexes – beaucoup plus opérationnelles et précises 
–, l’ABS sera cité. 

 
Quant à cette vision globale que vous appelez de vos vœux, qui vous semble 

imparfaite, c’est possible mais vous aurez tout loisir entre janvier et juin de venir parfaire 
ce document qui est un premier exemplaire, où nous sommes accompagnés par la CAF et 
cet assistant à maîtrise d’ouvrage dont nous vous avions déjà parlé. 
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Exposé 
 

Madame le Maire précise que la commune et la Caisse d’allocations Familiales sont déjà 
engagées contractuellement, depuis plusieurs années, dans un partenariat en faveur des 
familles du territoire. 
 
Début 2018, la C.A.F. a proposé à la commune de Saint-Orens de Gameville de faire partie 
des villes pilotes pour élaborer une convention de partenariat visant à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction de ses habitants. 
 
Répondant à une volonté partagée de conclure un accord-cadre entre la commune et la 
C.A.F., les deux partenaires ont élaboré une convention de partenariat, la Convention 
Territoriale Globale (C.T.G.). 
Cette Convention Territoriale Globale (C.T.G.), a été co-construite en coopération avec 
des partenaires institutionnels (C.A.F. Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
Inspection académique, Maison des Solidarités de Balma, P.M.I., …), locaux (dont des 
associations) lesquels complètent l’approche des services de la ville comme l’éducation, 
la cohésion sociale, le logement social, l’emploi, la culture, … 
La finalité de cette convention est de favoriser le développement et l’adaptation des 
équipements et des services aux besoins des familles, l’accès aux droits et d’optimiser les 
interventions des différents acteurs. La C.T.G. précise les priorités du territoire en matière 
d’action sociale, renforce les coopérations et contribue ainsi à consolider avec les acteurs 
le projet social de la commune.  
 
Etalé sur une période de 4 ans (2019-2022), ce document-cadre constitue un outil de 
pilotage et d’aide à la décision. 
 
Tout au long de la démarche, de sa préparation à l’évaluation des actions qui seront 
définies, elle implique une forte mobilisation des élus locaux, de la C.A.F. et associe les 
acteurs dans la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique de territoire. 
 
Le projet de C.T.G. ci-joint, détermine les axes et objectifs validés, auquel viendra se 
joindre un plan d’actions travaillé en ateliers partenariaux pendant le premier semestre 
2019. Celui-ci sera notamment présenté au Conseil Municipal prévu fin juin. 
 
La préparation de la C.T.G. ainsi que son suivi sont assumés par un comité de pilotage 
lequel se compose d’élus, de la Caisse d’Allocations Familiale (C.A.F.), de représentants 
des partenaires institutionnels et de services municipaux chacun sur leur champ 
d’attribution respectifs. La convention prévoit également la réalisation de bilans annuels 
et à son issue une évaluation générale. 
 
Madame le Maire souligne que la C.T.G. a déterminé 5 axes déclinés en 17 objectifs 
prioritaires lesquels sont les suivants : 

 Axe I - Renforcer la cohérence éducative entre tous les acteurs de l’éducation et 
soutenir la fonction parentale  

- Bâtir un socle commun d’accueil des enfants et des jeunes dans les différents 
dispositifs et dans les structures 

- Améliorer la lisibilité et la connaissance de l’offre 
- Adapter progressivement en capacité et diversité l’offre d’accueil des 0-17 

ans 
- Favoriser l’implication des parents aux événements et dispositifs 
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 Axe II - Accompagner les publics fragiles dans leur insertion socio-économique 

- Lutter contre les difficultés économiques et accompagner les individus pour 
un retour vers l’emploi 

- Mettre en œuvre un accompagnement dédié aux personnes en situation de 
handicap et à leurs accompagnants 

 
 Axe III - Accompagner les habitants dans leur parcours résidentiel 

- Aider les personnes demandeuses de logements à trouver une solution 
adaptée à leur situation 

- Accompagner les personnes âgées et/ou personnes en situation de handicap 
pour le maintien à domicile ou leur entrée vers d’autres formes de logement 

- Conseiller pour une rénovation progressive des bâtis dont la rénovation 
énergétique 

 
 Axe IV - Favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle 

- Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants 
- Encourager la pratique sportive et culturelle et la rendre accessible 
- Développer le sentiment d’appartenance à la commune 
- Favoriser les interconnaissances entre les habitants 
- Encourager les pratiques bonnes pour la santé et pour l’environnement 

 
 Axe V - Coordonner et faire vivre ce projet social 

- Personnaliser l’information en ciblant chaque type de public 
- Organiser la concertation et mettre en place les outils d’évaluation 
- Ajuster les objectifs et les actions en fonction des évolutions du territoire 
 

Madame le Maire propose que la C.T.G. soit signée fin janvier 2019 ce qui va permettre à 
la C.A.F. d’y intégrer ses derniers éléments. 
Le plan d’actions lié aux priorités retenues dans la C.T.G. sera travaillé en ateliers 
partenariaux pendant le premier semestre 2019 et fera l’objet d’une annexe présentée 
en Conseil Municipal. 
Madame le Maire précise que la C.T.G. porte trois ambitions fortes : 
 Garantir la cohésion sociale pour l’ensemble des Saint-Orennais 
 Développer des politiques de services de qualité, participatives, économes et 

innovantes 
 Écouter l’ensemble des habitants et des acteurs engagés dans les politiques 

familiales et sociales de la commune  
 
La Convention Territoriale Globale (C.T.G.) répondant à une volonté partagée de conclure 
un accord-cadre entre la commune et la C.A.F., elle propose ainsi aux membres du Conseil 
Municipal d’autoriser Madame le Maire à la signer. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la Convention Territoriale Globale (2019 – 2022), dans le but de soutenir les 
projets communaux au travers d’un accord-cadre entre la commune et la CAF.  
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la Convention Territoriale Globale avec la Caisse 
d’Allocations Familiales 
 
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 voter cette délibération s’il n’y a pas d’autre question. Qui est contre ? 

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

APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE SAINT-ORENS ET L’ASSOCIATION 
EPSO POUR LA MISE A DISPOSITION D’IMAGES DESTINEES AU COMPTE INSTAGRAM DE LA 

VILLE 

 Serge JOP 
Madame le Maire, dans le cadre de la mise en place de son compte Instagram, la ville 

souhaite publier des photos afin de valoriser le territoire saint-orennais par des détails de 
ville, d’architecture et de nature – et non pas d’annoncer des événements, comme cela est 
d’ailleurs dit dans le préambule de la convention jointe à partir de la page qui est à droite. 

 
Cette convention a pour but de définir les conditions de partenariat et de permettre 

l’utilisation des photos transmises par EPSO à la ville de Saint-Orens à compter du 
1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020. Elle est renouvelable par accord tacite à 
chaque date anniversaire à compter du 1er janvier 2021. 

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

 Madame le Maire 
Merci. 

 Marc DEL BORRELLO 
Merci. Quand j’ai vu cette délibération, je me suis interrogé parce que je trouve un peu 
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curieux que l’on fasse une convention avec une association qui par ailleurs est 
subventionnée par la commune puisqu’elle a eu 1 510 euros de subventions. Je trouve un 
peu surprenant que l’on soit obligés dans une commune de faire une convention avec une 
contrepartie. On ne sait pas trop si c’est l’association qui va travailler pour la commune, la 
commune qui va valoriser cette association. Je trouve anormal que l’on puisse faire des 
conventions comme cela. Personnellement je demande le retrait de cette délibération. 
Dans tous les cas, si elle est maintenue je ne veux pas participer à cette délibération. 

 Serge JOP 
Je ne vais pas dire ni insinuer que tu n’as pas lu l’ensemble de la convention, mais peut-

être qu’elle n’est pas assez claire pour tout le monde. Dessus, il est dit qu’EPSO s’engage 
simplement à fournir des photos, au moins une par mois. La contrepartie, c’est simplement 
ce que tout photographe est en droit d’exiger : c’est comment son nom figure dessus. Il n’y 
a pas d’engagement financier de quelque nature que ce soit, donc je ne sais pas ce que le 
fait qu’ils reçoivent une subvention vient faire là-dedans. Je suis étonné par la question. 

 Madame le Maire 
Moi aussi. Nous sommes typiquement dans ce que je disais tout à l’heure. Nous 

respectons parfaitement que si vous étiez en situation de gouvernance vous feriez 
autrement. Nous donnons une subvention à cette association comme nous donnons des 
subventions à beaucoup d’associations de la commune. Là, nous sommes dans un point 
juridiquement extrêmement important, qui est que l’association nous cède le droit de 
reproduire et de diffuser ces photos. Vous posez un problème là où il n’y en a pas. 

 
De notre côté, nous sommes très désireux de signer cette convention qui officialise, 

régularise et nous autorise à reproduire les photos faites par EPSO. La subvention n’a rien 
à voir là-dedans. La subvention n’a pas bougé et la nécessité de signer une convention avec 
une association, c’est pour plus de 23 000 euros de subvention. Nous ne sommes pas dans 
un créneau de convention d’objectifs donnée à une association à qui nous donnerions plus 
de 23 000 euros. Nous sommes sur deux sujets disjoints : une subvention qui a toujours été 
donnée plus une convention d’autorisation des photos qui est très importante sur le plan 
juridique. 

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

Exposé 
 

Madame le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de la mise en place de son 
compte Instagram, la Ville de Saint-Orens souhaite publier des photos afin de valoriser le 
territoire saint-orennais par des détails de ville, d’architecture et de nature. 
La convention jointe à la présente délibération a pour but de permettre et définir les 
conditions de partenariat et de l’utilisation des photos transmises par l’association 
E.P.S.O. à la ville de Saint-Orens, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 
2020. 
 
Cette convention est renouvelable par accord tacite à chaque date d’anniversaire à 
compter du 1er janvier 2021.  
 
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, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’approuver la convention jointe à la présente délibération. 
 

ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la présente convention. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le Maire 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Marc DEL BORRELLO ne participe pas. Deux 

abstentions : Caroline COLOMINA et Christelle POIRIER.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

COMPENSATION FINANCIERE EN CONTREPARTIE DES JOURS INSCRITS SUR LE COMPTE 
EPARGNE TEMPS 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Cette délibération numéro 04-127 : suite à la délibération du 

conseil municipal du 8 février 2005, il a été institué un compte épargne temps. Cette 
délibération a été modifiée par une nouvelle délibération du 15 février 2011. Suite à ces 
délibérations, les jours du compte épargne temps ne pouvaient être pris que sous forme 
de congés. 

 
Les dispositions du décret numéro 2010-531 du 20 mai 2010 ont plafonné à 60 jours 

l’épargne possible. Afin d’éviter que le plafond soit atteint, ce qui est le cas pour trois 
agents, il est proposé de monétiser 10 jours maximum par an au-delà du 40e jour. Le comité 
technique a donné un avis favorable le 18 octobre 2018 en approuvant le principe que je 
viens d’énoncer : la monétisation de 10 jours par an au-delà du 40e jour, et le 27 novembre 
2018 en approuvant le règlement joint à ce document. Si tel est votre avis, vous voudrez 
bien adopter cette délibération. 

 Madame le Maire 
Pas de demande de prise de parole ? Je vous propose de voter cette délibération 

numéro 4. 
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Exposé 
 
Madame le Maire indique qu’il est institué, depuis la délibération de la Ville du 8 février 
2005, visée le 23 février 2005, un compte épargne temps. Ce compte permet aux agents 
titulaires et contractuels, à temps complet ou à temps non complet, d’accumuler des 
droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert à la demande expresse, écrite et 
individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.  
 
Par délibération du 15 février 2011, visée le 17 février 2011, le conseil municipal a adopté 
les dispositions du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, apportant des mesures 
d’assouplissement et de plafonnement, sans autoriser toutefois l’indemnisation ou la 
prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés. 
Dans ce cas, les jours accumulés sur le compte épargne peuvent être utilisés uniquement 
sous forme de congés.  
Madame le Maire précise que le nombre total de jours épargnés ne peut excéder soixante 
jours (article 7.1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004, modifié). Or, quelques agents de 
la collectivité ont atteint le plafond des jours épargnés. 
Aussi il est proposé de modifier les règles de fonctionnement et d’autoriser 
l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP) 
des droits épargnés dans un règlement intérieur, après accord des représentants du 
personnel et après l’avis favorable du Comité Technique en ses séances du 18 octobre 
2018 et du 27 novembre 2018. 
Ainsi, conformément au décret  n°2004-878 du 26 août 2004, modifié, Madame le Maire 
explique à l’assemblée délibérante qu’au terme d’une année civile, si le nombre de jours 
accumulés sur le compte épargne temps est supérieur à vingt, une option doit être 
exercée, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, par l’agent fonctionnaire ou 
contractuel pour la prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle 
RAFP, ou pour leur indemnisation ou pour leur maintien sur le compte épargne temps. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la 
fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au 
compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 octobre 2018 et du 27 novembre 
2018 ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De modifier les règles de fonctionnement du compte épargne temps institué sur la 
collectivité et d’autoriser l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de 
retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés. 
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ARTICLE 2 
D’inscrire les crédits nécessaires au BP 2019. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR 
FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Afin de permettre aux directions et services de faire face au 

surcroît d’activité dus, je le rappelle, aux absences et aux charges de travail ponctuelles, 
chaque année nous prenons une délibération pour voter la possibilité de recruter. 

 
Cette année, au titre de l’article 1 de cette délibération, il s’agit de recruter des agents 

contractuels de catégorie C, échelle C1 ou C2, premier échelon minimum ou quatrième 
échelon maximum. Cela concerne 20 postes. Ces 20 postes sont au titre de la direction 
éducation au nombre de neuf, au titre de la DST au nombre de trois, au titre de 
l’administration pour toute direction de cinq, et au titre de la direction culture, sport et vie 
de la cité au nombre de trois 

 
Au titre de l’article 2, il est proposé de recruter un agent contractuel sur le grade 

d’auxiliaire de puériculture principal deuxième classe à temps complet ou non complet, 
échelle C2, premier échelon, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité à la maison de la petite enfance. Il s’agit en l’occurrence du remplacement d’une 
personne en disponibilité pour raison de santé. 

 
Pour l’article 3, il est proposé de recruter un agent contractuel sur le grade éducateur 

de jeunes enfants à temps complet premier échelon pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à la maison de la petite enfance. 

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

 Madame le Maire 
Pas de demande de prise de parole ? 
 

Exposé 
 
Considérant qu’il est parfois nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans certaines services, il est 
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proposé de renouveler, pour l’année 2019, les emplois non permanents de catégorie C, 
échelle C1 ou C2, du 1er échelon minimum ou 4ème échelon maximum, à temps complet 
ou non complet afin de pouvoir faire face momentanément à une augmentation de charge 
de travail occasionnelle au sein des services municipaux, dans la limite des emplois prévus 
en 2018 et dans le respect de la limitation de durée énoncée par la loi.  
Madame le Maire propose également, d’une part, le recrutement d’un (e) auxiliaire de 
puériculture principal 2ème classe à temps complet ou non complet, 1er échelon, afin de 
pouvoir faire face à un besoin d’accroissement temporaire d’activité, dans la prévision 
d’une disponibilité d’office pour raison de santé d’un agent titulaire à la Maison Petite 
Enfance ; d’autre part, le recours à un (e) éducateur/trice de jeunes enfants, 1er échelon, 
à temps complet suite à la mobilité interne d’un agent de la Maison Petite Enfance et dans 
l’attente de pourvoir cet emploi définitivement. 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante de mettre à jour le tableau recensant les emplois 
non permanents en tenant compte de ces modifications. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, et notamment son article 3.1° ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
Des recruter des agents contractuels de catégorie C, échelle C1 ou C2, 1er échelon 
minimum ou 4ème échelon maximum, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité dans les services municipaux en 2019, dans la limite des emplois 
prévus en 2018, et dans le respect de la limitation de durée énoncée par la loi. 
 

ARTICLE 2 
De recruter un agent contractuel sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal 2ème 
classe à temps complet ou non complet, échelle C2, 1er échelon, pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à la Maison Petite Enfance. 
 
ARTICLE 3 
De recruter un agent contractuel sur le grade d’éducateur de jeunes enfants à temps 
complet, 1er échelon, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité à la Maison Petite Enfance. 
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ARTICLE 4 
De mettre à jour le tableau des emplois non permanents pour l’année 2019. 
 
ARTICLE 5 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le Maire 
Je vous propose de voter cette délibération numéro 5. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADHESION AU SERVICE PREVENTION ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CENTRE DE GESTION 
DE LA HAUTE-GARONNE 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Compte tenu de l’obligation d’assurer, par l’autorité 

territoriale, la sécurité des agents et de protéger leur intégrité physique ou mentale, le 
service prévention et conditions de travail est un service optionnel proposé par le Centre 
de gestion de la Haute-Garonne. Son rôle est donc d’aider les employeurs publics 
territoriaux à structurer et organiser leur politique de prévention des risques 
professionnels conformément à la loi. 

 
Ce service a pour mission d’apporter un conseil technique et juridique dans le 

développement de la culture de la prévention, d’apporter une expertise auprès des comités 
techniques des CHSCT, d’apporter une assistance au médecin de prévention dans ses 
actions sur le terrain et d’accompagner dans des démarches d’actions spécifiques. 

 
En contrepartie, la collectivité s’engage à verser une participation forfaitaire au 

fonctionnement du service, conformément à la délibération du centre de gestion en date 
du 26 juin 2018 qui porte les tarifs des prestations du service prévention : 

- Structure adhérant au seul service prévention et conditions de travail : 16 euros par 
an et par agent, 
- Structure adhérant soit au service assurance statutaire, soit au service de médecine 
préventive du CDG 31 : 12 euros par an et par agent, 
- Structure adhérant au service assurance statutaire et au service de médecine 
préventive du CDG 31 : 8 euros par an et par agent. 
 
La ville adhérant aux services d’assurance statutaire et de médecine professionnelle, 

la participation sera de 8 euros par an et par agent, ce qui nous donne une enveloppe 
d’environ 2 000 euros. Par ailleurs, il est précisé que toute prestation spécifique tels 
l’accompagnement à la démarche d’évaluation des risques professionnels, l’analyse 
d’activité ou la prévention de risques spécifiques, fait l’objet d’un devis préalable établi sur 
la base d’un coût actualisé de 255 euros par demi-journée. 

 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après qui porte donc 
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adhésion au service de prévention et conditions de travail du Centre de gestion de la Haute-
Garonne. 

 Madame le Maire 
Merci Alain MASSA. Des demandes de prise de parole ? Non. 
 
 

Exposé 
 
Madame le Maire informe les membres de l’assemblée qu’il appartient à l’autorité 
territoriale d’assurer la sécurité des agents et de protéger leur intégrité physique ou 
mentale. 
Le Service Prévention et Conditions de Travail est un service optionnel proposé par le 
Centre de Gestion de la Haute-Garonne. Son rôle est d’aider les employeurs publics 
territoriaux à structurer et à organiser leur politique de prévention des risques 
professionnels en adéquation avec le la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le 
décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. 
 
Ce Service a pour missions d’apporter un conseil technique et juridique, de développer la 
culture de la prévention, d’apporter une expertise auprès des Comités Techniques et des 
C.H.S.C.T, d’apporter une assistance au médecin de prévention dans ses actions sur le 
milieu du terrain et d’accompagner à des démarches d’action spécifique. 
 
En contrepartie, la collectivité s’engage à verser une participation forfaitaire au 
fonctionnement du Service. Conformément à la délibération du Centre de Gestion en date 
du 26 juin 2018 portant tarif des prestations du service prévention, cette participation est 
calculée comme suit :  

- Structure n’adhérant qu’au seul Service Prévention et Contions de Travail : 16 € 
par an et par agent 

- Structure adhérant soit au Service Assurance Statutaire, soit au Service Médecine 
Préventive du CDG31 : 12 € par an et par agent. 

- Structure adhérent au Service Assurance Statutaire et au Service Médecine 
Préventive du CDG31 : 8 € par an et par agent. 

 
La Ville adhérant aux services d’assurance statutaire et de médecine professionnelle, la 
participation sera de 8 € par agent et par an. 
 
Madame le Maire précise par ailleurs que toute prestation spécifique tels que 
l’accompagnement à la démarche d’évaluation des risques professionnels, l’analyse 
d’activité ou la prévention de risques spécifiques fait l’objet d’un devis préalable établi 
sur la base d’un coût actualisé de 255 € par demi-journée.  
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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Délibération 
 

Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n°85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif aux Comités Techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’adhérer au service facultatif de prévention des risques professionnels du Centre de 
Gestion de la Haute-Garonne. 
 
ARTICLE 2 
De participer financièrement au fonctionnement du service de prévention des risques 
professionnels. Le montant de la participation sera de 8 € par an et par agent du fait que 
la collectivité adhère déjà au service facultatif d’assurance groupe et au service de 
médecine préventive. 
 
ARTICLE 3 
De donner mandat à Madame le Maire pour signer la convention et inscrire la dépense au 
budget 2019. 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

 Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Plafond de prise en charge du compte personnel de formation 

lié à la sécurisation des parcours professionnels de nos agents qui existe depuis 
janvier 2017, qui se substitue à ce que l’on appelait il n’y a pas très longtemps encore le 
DIF, compte personnel de formation qui permet aux agents publics d’acquérir le droit à la 
formation dans la limite de 24 heures par an et 150 heures maximum, avec quelques 
dérogations pour les agents qui n’ont pas de qualification. 
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Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation ayant pour objet 
l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle, ou le 
développement de compétences nécessaires à la mise en œuvre de leur projet d’évolution 
professionnelle. Nous sommes bien dans le cadre de la prévention d’une situation 
d’inaptitude à l’exercice des fonctions. On peut faire de la validation des acquis de 
l’expérience et préparer aux concours et examens. 

 
Ce plafond est limité à 8 000 euros. Il fait référence à une moyenne depuis 2015 qui 

nous a permis de dire que ce plafond répondait bien aux besoins par rapport aux agents 
qui feraient des demandes. 

 Madame le Maire 
Merci Josie LASSUS PIGAT. Des questions ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée qu’en application de l’article 44 de la loi n°2016-
1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a 
introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. 
 
L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de 
droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics. 
 
Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : 

- Le compte personnel de formation (CPF) ; 

- Le compte d’engagement citoyen (CEC). 

Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer 
l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle. 
 
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonctionnaires et 
aux agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à 
temps complet ou non complet. 
Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit 
individuel à la formation (DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la 
formation, au regard du travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures 
pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications. Un crédit d’heures 
supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à l’agent dont le 
projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice 
de ses fonctions. 
 
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à 
l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un 
titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle. 
 
Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires 
dans l’utilisation du CPF : 

- La prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 
- La validation des acquis de l’expérience ; 
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- La préparation aux concours et examens. 
 

Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le 
congé de formation professionnelle et en complément des congés pour validation des 
acquis de l’expérience et pour bilan de compétences. 
 
Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit 
notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le 
déplacement des agents à cette occasion peut faire l’objet de plafonds ce que Madame le 
Maire propose à l’assemblée délibérante afin de limiter ces frais à 8 000 € par an pour la 
Ville. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique ;  
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout 
au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement 
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du 
compte personnel de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au 
compte personnel de formation, 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la 
vie, 
Vu l’avis favorable du comité technique en sa séance du 27 novembre 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De prendre en charge les frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre 
du compte personnel d’activité, plafonnés à 8 000 euros par an.  
 

ARTICLE 2 
De ne pas prendre en charge les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de 
ces formations. 
 
ARTICLE 3 
D’accorder prioritairement au titre du CPF les actions de formations suivantes: 

- Les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice 
des fonctions ; 

- La validation des acquis de l’expérience ; 
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- La préparation aux concours et examens. 
 

ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le Maire 
Je vous propose de voter la délibération numéro 7. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je 

vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADOPTION D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE ET LE 
CCAS DE SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE POUR L’ACHAT DE PRESTATIONS D’ASSURANCE, 

D’ASSISTANCE A LA PASSATION DE MARCHES D’ASSURANCE, D’ENTRETIEN DE VETEMENTS 
DE TRAVAIL ET DE FOURNITURE DE CARBURANT 

 Anicet KOUNOUGOUS 
Merci Madame le Maire. À travers cette délibération, il vous est proposé, chers 

collègues, d’approuver une convention portant création d’un groupement de commandes 
entre deux entités, la ville et le CCAS de Saint-Orens-de-Gameville, pour procéder ensemble 
à l’achat de prestations d’assurance, de prestations d’assistance à la passation de marchés 
d’assurance, de prestations d’entretien des vêtements de travail, ainsi que la fourniture de 
carburant. 

 
Ce dispositif, en application de l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics, est mis en place afin d’optimiser la procédure de consultation et le 
coût des prestations. Dans la convention constitutive du groupement de commandes qui 
vous est présentée en annexe, c’est la ville de Saint-Orens-de-Gameville qui est désignée 
coordonnateur du groupement. Si vous êtes d’accord avec cette délibération, vous voudrez 
bien l’adopter. 

 Michel SARRAILH 
Je désirais savoir si ce dispositif de groupement de commandes complète un dispositif 

existant. Par exemple pour tout ce qui est bureautique, fournitures de bureau, etc., avez-
vous déjà une convention de groupement ? 

 Anicet KOUNOUGOUS 
Pour l’instant, nous expérimentons ce groupement de commande sur ces prestations 

et nous verrons par la suite si nous pouvons l’étendre, l’élargir à d’autres secteurs, d’autres 
domaines. 

 Michel SARRAILH 
N’aurait-il pas été préférable de généraliser à l’ensemble des commandes et de voir au 

niveau de la ville si elle pouvait gérer aussi les besoins du CCAS dans ce domaine ? 
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 Anicet KOUNOUGOUS 
Nous allons procéder par étapes. C’est en fonction de la demande des services que 

nous avons mis en place ce dispositif. Nous sommes tout à fait à l’écoute des services. S’ils 
nous proposent de l’étendre et de l’élargir, nous le ferons. 

 
Exposé 
 
La ville de Saint-Orens de Gameville et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de 
Saint-Orens de Gameville ont décidé d'un commun accord de procéder ensemble à l'achat 
de prestations d'assurance, de prestations d'assistance à la passation de ses marchés 
d'assurance, de prestations d'entretien de vêtements de travail et de fourniture de 
carburant à la pompe pour les véhicules. 
Afin d'optimiser la procédure de consultation et le coût des prestations, il est proposé de 
créer un groupement de commandes en application de l'article 28 de l'ordonnance du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics en vue de retenir en commun, des titulaires de 
marché. 
Une convention constitutive de groupement de commande définit les modalités de 
fonctionnement du groupement, désigne la ville de Saint-Orens de Gameville comme 
coordonnateur et précise qu'il sera passé des marchés distincts par collectivité. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D'approuver la convention portant création de groupement de commandes en vue de 
participer ensemble aux achats suivants :  

- Prestations d'assurance, 
- Prestations d'assistance à la passation des marchés d'assurance, 
- Prestations d'entretien des vêtements de travail, 
- Fourniture de carburant à la pompe pour les véhicules. 

 
ARTICLE 2 
De désigner la ville coordonnateur dudit groupement de commandes. La Commission 
d'Appel d'Offres compétente pour l'attribution des marchés, s'il y a lieu, est celle du 
coordonnateur. 
 
ARTICLE 3 
D'autoriser Madame le Maire à signer la convention et tous actes aux effets ci-dessus. 
 

 Madame le Maire 
Nous allons voter la délibération numéro 8. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie.  
Adoptée à l’unanimité 
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Régulièrement, nous sommes amenés à voter des admissions 

en non-valeur, principalement pour deux cas : lorsque la Banque de France informe de 
l’insolvabilité de personnes physiques ou lors de la déclaration en faillite pour des 
personnes morales. À partir de là, Monsieur le Trésorier-Payeur présente les demandes 
d’admission en non-valeur. 

 
Ce soir, nous aurons à nous prononcer pour les sollicitations suivantes : au titre des 

créances irrécouvrables pour quatre familles, pour un montant de 1 917,14 euros qui se 
décompose comme suit : cantine 1 231,12 euros, ordures ménagères 269 euros, crèche 
417,02 euros. Des créances minimes pour 0,68 euro qui représentent des écarts de 
paiement. Je souligne qu’à ce titre, en deçà de certains montants, le Trésorier principal ne 
poursuit pas pour l’encaissement, la procédure coûtant plus cher que les sommes à 
recouvrer. 

 
À partir du moment où sera votée cette délibération 09-132, je rappelle que cette 

admission en non-valeur dégage le comptable de tout recouvrement et la collectivité doit 
de ce fait annuler les recettes. 

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

 Madame le Maire 
Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Non. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose à l'Assemblée que Monsieur le Trésorier Principal a présenté à 
la ville, des demandes d'admission en non-valeur. 
 
Ces demandes transmises par le trésorier concernent : 
- Des créances irrécouvrables pour 4 familles qu'il lui est impossible de poursuivre car 
soit un PV de carence a été dressé à leur encontre, soit malgré toutes les recherches faites 
par la trésorerie, ces débiteurs n'ont pas été retrouvés. 
Elles représentent un montant de 1 917,14€ composé comme suit : Cantine = 1 231,12€ ; 
Ordures ménagères = 269,00€ ; Crèche = 417,02.  
- Des créances minimes pour un montant de 0,68€. En deçà d'un certain montant, la 
trésorerie ne procède pas aux poursuites qui sont habituellement diligentées et demande 
aux collectivités d'annuler ces montants. 
 
De façon générale, l'admission en non-valeur dégage la responsabilité du comptable et la 
collectivité doit annuler les recettes constatées par une dépense équivalente. 
Les crédits prévus au BP 2018 au titre des non-valeurs couvrent cette dépense. 
Au vu des demandes du trésorier, il convient de prononcer l'admission en non-valeur des 
créances irrécouvrables pour un montant de 1 917,14€ et des créances minimes pour un 
montant de 0,68€. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 



 39 

 
Délibération 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D'admettre en non-valeur pour la somme de 1 917,82€ conformément aux bordereaux 
de situation nos 3134090531 et 3132901431. 
 

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 pouvons voter la délibération 9. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA POSTE RELATIVE A L’ORGANISATION DE 
L’AGENCE POSTALE DE CATALA 

 Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Je rappelle qu’à ce jour, nous mettons à disposition un lieu et 

un agent présent tous les matins sur notre zone de poste à Catala. Notre objectif est de 
maintenir ce service public sur le territoire par la mise en commun des moyens entre La 
Poste et nous-mêmes. Aujourd’hui, cette convention est de trois ans renouvelable une fois. 
Nous la passerons désormais à neuf ans. Ce qui change notamment dans la convention : 
l’installation d’une borne tactile destinée au public, composée d’une tablette active, de son 
support et des éléments périphériques. 

 
Il est proposé aussi l’allongement de cette convention à neuf ans. 

 Michel SARRAILH 
Je pense qu’il est toujours utile de conserver des services de proximité, notamment sur 

le quartier Catala qui est assez excentré par rapport à d’autres services. Mais je 
m’interrogeais sur la fréquentation de cette agence. Est-ce que toutes les opérations sont 
possibles, notamment retraits de colis, sur cette agence ? 

 Josiane LASSUS-PIGAT 
Oui, tout à fait, on peut retirer les colis. 

 Madame le Maire 
Merci. D’autres questions sur cette agence de Catala ? 
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 Maria LAFFONT 
Juste par curiosité, à quoi sert la tablette tactile ? Est-ce pour des prestations de la 

poste ou pour la ville ? Je me renseigne. 

 David ANDRIEU 
Je pense que tu parles de la tablette ardoise : c’est un outil destiné aux seniors, 

développé par le groupe La Poste. 

 Madame le Maire 
Merci David ANDRIEU. D’autres questions sur le renouvellement de cette convention ? 
 

Exposé 
 
Par délibération du 8 juin 2004, la collectivité s’est engagée avec la Poste dans la mise en 
place d’une agence postale communale dans le quartier de Catala. L’objectif poursuivi est 
de garantir la proximité des services publics sur le territoire par la mise en commun de 
moyens entre La Poste et les collectivités locales. Cette agence postale est rattachée au 
bureau central, et offre toute la gamme des services de La Poste. 
 
Par convention de juin 2004, les modalités de gestion et d’organisation ont été définies, 
et notamment l’ouverture et la tenue de l’agence postale par un agent communal, tous 
les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h, ainsi que la mise à disposition d’un local 
communal. 
En contrepartie, La Poste assure l’installation de tous les matériels nécessaires aux 
opérations postales, et verse à la commune une indemnité compensatrice forfaitaire 
mensuelle, revalorisée une fois par an selon l’indice des prix à la consommation. Son 
montant est à ce jour de 1 015€ mensuels. 
 
Jusqu’à présent, la durée de cette convention était de 3 ans renouvelable une fois par 
tacite reconduction. Au terme des 6 ans, la convention fait l’objet d’un nouvel examen. La 
convention actuelle prend fin et il y a lieu de procéder à son renouvellement. 
 
Afin de garantir le même accès aux opérations postales qu’à la poste centrale, la nouvelle 
convention (ci-annexée), soumise à l’approbation du conseil municipal, prévoit 
l’installation d’une borne tactile destinée au public, composée d’une tablette tactile, de 
son support et de ses éléments périphériques. 
Il est, en outre, proposé d’allonger sa durée de 3 ans à 9 ans 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 

Vu la loi du 4 février 1995 « d’orientation pour l’aménagement et le développement du 
territoire », modifiée par les lois 99-533 du 25 juin 1999 et 2000-321 du 12 avril 2000, 
autorisant la mise en commun de moyens entre les établissements publics et les 
collectivités territoriales pour garantir la proximité des services publics sur le territoire,  
Vu la délibération du 8 juin 2004, autorisant la signature de la convention relative à 
l’organisation d’une agence postale, et les avenants successifs, 
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Considérant l’échéance de la convention actuelle, la proposition de La Poste d’installer 
une borne tactile au sein de l’agence postale du quartier Catala et d’allonger la durée de 
la convention de 3 ans à 9 ans, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’approuver la convention de partenariat portant organisation de l’agence postale de 
Catala. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le Maire 
Je vous propose de voter cette délibération 10. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

CREATION DE DEUX EMPLOIS TEMPORAIRES D’AGENTS RECENSEURS 

 Josiane LASSUS-PIGAT 
Création de deux emplois temporaires d’agents recenseurs, comme tous les ans. La 

ville est pilote depuis cette année sur un nouveau dispositif qui permet à nos agents 
recenseurs de laisser des documents à disposition des administrés concernés par le 
recensement pour pouvoir faire des réponses non pas en demandant aux recenseurs de se 
redéplacer dans les habitations mais plutôt de répondre par Internet. 

 
Aujourd’hui nous sommes à peu près à 60 % d’administrés qui répondent par Internet. 

Nous sommes toujours sur 8 % de logements recensés. La nouveauté cette année est que 
– jusqu’à présent n’étaient recensés que les logements individuels – sont concernés 
maintenant les logements collectifs. Cette année, nous avons 504 logements concernés. 

 Madame le Maire 
Merci. Pas de demande de prise de parole ? 
 

 
Exposé 
 
Madame le Maire expose que, conformément à la loi du 17 février 2002, il convient de 
créer deux emplois temporaires d’agent recenseur pour une durée de deux mois afin de 
remplir les obligations de la commune en matière de recensement de la population. 
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Les 2 agents qui seront recrutés ont déjà participé à plusieurs campagnes de recensement 
et justifient d’une expérience importante dans le domaine. 
 
En 2019, ce sont 504 logements qui seront recensés, soit 60 de plus qu’en 2018. 
 

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

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, article 3 alinéa 2, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment son titre V, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 
du recensement, 
Vu l’arrêté ministériel du 05 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret  
2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De créer deux emplois temporaires à temps complet d’agent recenseur du 07 janvier 2019 
au 25 février 2019.  
Les agents recenseurs seront chargés, sous l’autorité du coordonnateur, de distribuer et 
collecter les questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter 
et comptabiliser les questionnaires recueillis conformément aux instructions de l’INSEE. 
Les agents recrutés seront rémunérés sur la base de l’indice brut 352, et de l’indice majoré 
329 par référence au 5ème échelon de l’échelle C1 de rémunération des adjoints 
administratifs, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.  
Les charges sociales sont définies par les articles 1 et 2 de l’arrêté du 16 février 2004 fixant 
l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents recrutés à titre 
temporaire en vue des opérations de recensement de la population. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de procéder au recrutement des agents recenseurs.  
 
ARTICLE 3 
D’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux 
charges sociales s’y rapportant (Fonction 020 Nature 64131 et suivantes). 
 
ARTICLE 4 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le Maire 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.  
Adoptée à l’unanimité 
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CONSTITUTION DE PROVISIONS : CŒUR DE VILLE, ZAC TUCARD CENTRE ET RETROCESSION 
EPFL 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Dans le cadre de cette délibération numéro 12-135, je 

rappellerai que par sa délibération numéro 26-101-2018 du 26 septembre dernier, le 
conseil municipal a approuvé la reprise de trois provisions qui sont le Cœur de ville pour 
409 020 euros reprise partielle, la rétrocession EPFL 400 000 euros reprise totale, la ZAC du 
Tucard centre 1 107 000 euros reprise totale. 

 
Tel que nous nous étions engagés, cette reprise était temporaire. Aussi, ce soir nous 

allons délibérer pour la reconstitution des provisions précédemment citées. Je rappelle que 
cette reprise de provisions était nécessaire à l’acquisition du bien BI37 situé au 47 avenue 
de Gameville. Or, la rétrocession est officiellement actée par le portage par l’EPFL, la 
signature de l’acquisition par ses soins ayant eu lieu, portage sur cinq ans. Il convient donc 
de reconstituer ces provisions à l’identique. Nous verrons cela plus loin dans la délibération 
numéro 13-136. 

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

 Madame le Maire 
Pas de demande de prise de parole ? 
 

Exposé 
 
Par délibération n°26-101-2018 du 26 septembre dernier, le Conseil Municipal a approuvé 
la reprise de 3 provisions afin d’ouvrir les crédits nécessaires à l’acquisition du bien situé 
47 avenue de Gameville, cadastré section B1 n°37 : 

- Cœur de Ville pour 409 020 € (reprise partielle) 
- Rétrocession EPFL pour 400 000 € (reprise totale) 
- ZAC Tucard centre pour 1 107 000 € (reprise totale) 

 

Il s’agissait d’une reprise temporaire, le temps de rétrocéder le bien à l’EPFL et de mettre 
en place la convention de portage sur 5 ans, dans l’attente d’élaborer le projet 
d’aménagement (délibération 28-103-2018 du 26 septembre dernier). 
 

A ce jour, la rétrocession a eu lieu, actant le portage effectif de l’EPFL. 
Il convient dès lors, de procéder à la reconstitution des provisions initiales selon les 
mêmes modalités : 

- Cœur de Ville pour 409 020 €  
- Rétrocession EPFL pour 400 000 €  
- ZAC Tucard centre pour 1 107 000 €  

 

Les écritures correspondantes figurent dans la décision modificative n°2 du budget 
principal, à suivre dans cette séance. 
 

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 et notamment les articles L2321-2 et 
R2321-2, 
Vu l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à 
l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités 
territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont 
rattachés, 
Vu le décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et 
comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux 
établissements publics locaux qui leur sont rattachés, 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des 
communes et de leurs établissements publics administratifs, 
Vu les circulaires du 31 décembre 2005 et 24 janvier 2006 d’accompagnement de la 
réforme de l’instruction comptable M14, 
Vu la délibération du 08 juillet 2014, adoptant le régime des provisions de droit commun, 
pour la durée du mandat municipal, 
Vu la délibération 26-101-2018 du 26 septembre 2018, relative à la reprise temporaire, 
des provisions Cœur de ville (reprise partielle), ZAC Tucard Centre (reprise totale) et 
Rétrocession EPFL (reprise totale) 
Vu la délibération 28-103-2018 du 26 septembre 2018, relative à la cession d’une partie 
du bien situé 47 avenue de Gameville, cadastré section B1 n°37, au bénéfice de l’EPFL et 
à la demande de portage par ce dernier, 
 

Considérant que la reprise de ces provisions était temporaire le temps de permettre la 
rétrocession du bien à l’EPFL, et qu’elles devaient être reconstituées à l’issue,  
Considérant la cession effective, à ce jour, de ce bien à l’EPFL et la mise en œuvre de la 
convention de portage, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De compléter la provision relative au financement des opérations associées au projet de 
Cœur de ville, pour un montant de 409 020 €. 
 
ARTICLE 2 
De constituer une provision pour le financement de futurs aménagements d’équipements 
publics de la ZAC Tucard Centre, pour un montant de 1 107 000 €. 
 
ARTICLE 3 
De constituer une provision pour le financement de futures rétrocessions de l’EPFL, pour 
un montant de 400 000 €. 
 

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 
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BUDGET VILLE : DECISION MODIFICATIVE N° 2 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Régulièrement, la comptabilité nous amène à délibérer pour 

des décisions modificatives. Ce soir, il s’agit tout particulièrement de délibérer au titre du 
fonctionnement sur la régularisation d’un prélèvement à tort d’EDF pour des factures déjà 
payées lors de la fin du contrat en 2018. 

 
Comme il s’agit d’un mandatement d’office, il s’agit : 
- De l’émission d’un titre de recettes à l’encontre d’EDF à la reconstitution des 
provisions telles que vues pour la délibération numéro 12-135 ; 
- De la régularisation des écritures d’amortissement des exercices antérieurs à 
réception d’un état d’anomalie du comptable ; 
- En investissement de la ventilation pour les crédits des opérations 
d’investissement 2018 entre études, diagnostics et travaux : ces montants-là n’étant 
pas précisément connus lors du vote du budget, la décision modificative a pour but 
d’effectuer les ventilations nécessaires ; 
- D’inscrire la subvention de 800 000 euros de la préfecture au titre du FSIL pour la 
MAM, subvention qui nous a été notifiée après le vote du budget (il est noté qu’un 
acompte de 217 000 euros a déjà été perçu) ; 
- De l’inscription au titre des crédits de cession à l’EPFL de la parcelle BI37 du 
47 avenue de Gameville vue lors de la délibération numéro 12-135 de ce jour ; 
- D’inscrire les écritures comptables et dépenses d’études et annonces, suivi de 
travaux, ainsi que la récupération des avances forfaitaires qui sont de 30 % sur travaux, 
ce qui permettra d’encaisser le FC TVA au titre de ces dépenses. 
 
Ces opérations étant équilibrées en dépenses et recettes, la régularisation d’écritures 

d’amortissement d’exercices antérieurs, en l’occurrence 2013, fait suite à l’état d’anomalie 
du comptable. 

 
Nous trouvons ces chiffres page 73 pour le fonctionnement et page 74 pour 

l’investissement. Ils concernent au titre du fonctionnement, en dépenses : 
- Cette régularisation EDF pour 42 808 euros, 
- La reconstitution de provisions pour 1 916 020 euros, 
- Les opérations d’ordre de 1 875 792 euros. 
 
Les investissements au titre de transferts de crédits : 
- 16 906 euros travaux inférieurs à l’estimation, 
- 19 314 euros prestations intellectuelles pour récupération du FC TVA, 
- Inscriptions complémentaires 901 000 euros dont 101 000 euros de régularisation de 
l’emprunt 2017, 800 000 euros au titre de la notification de la subvention du FSIL, 
- Au titre des opérations d’ordre 1 053 458 euros. 
 
En termes de recettes, pour le chapitre du fonctionnement : 
- Inscriptions complémentaires 42 808 euros, 
- Opérations d’ordre 42 228 euros. 
 
Au titre de l’investissement : 
- Des inscriptions complémentaires 2 817 020 euros, 



 46 

- Deux opérations d’ordre de l’ordre de -852 562 euros. 
 
Cela nous donne un équilibre comptable en fonctionnement de 83 036 euros et en 

investissement de 1 954 458 euros. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la 
délibération ci-après. 

 Madame le Maire 
Merci Alain MASSA. Y a-t-il des questions ? Il n’y en a pas. 
 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose l’objet de cette décision modificative: 

 
 En fonctionnement : 

- De régulariser le prélèvement à tort de la part de EDF, de factures déjà 
payées. S’agissant d’un mandatement d’office, la régularisation 
correspond à l’émission d’un titre de recettes à l’encontre de EDF pour les 
dépenses indûment prélevées. A ce jour, les sommes ont été remboursées 
à la commune. 

 

- De procéder à la reconstitution des provisions reprises lors du conseil 
municipal du 26 septembre dernier, afin de porter le transfert de propriété 
de la parcelle n° BI 37, avant cession à l’EPFL. 

 

- De régulariser des écritures d’amortissements sur exercices antérieurs 
suite à l’envoi d’un état d’anomalies de la part du comptable. 

 

 En investissement : 
- De ventiler les crédits des opérations d’investissement prévus au budget 

2018, entre études/diagnostics et travaux dans la mesure où, le montant 
exact des études, des travaux ne sont pas précisément fixés lors du vote 
du budget. C’est pourquoi, il y a lieu par décision modificative, d’effectuer 
les ventilations nécessaires. 

 

- D’inscrire une subvention de 800 000 € de la préfecture au titre du FSIL 
2018 pour la MAM et notifiée à la commune postérieurement au vote du 
budget. Un acompte de 217 000 € a déjà été encaissé. En parallèle, il est 
proposé de compléter a dû concurrence, les crédits prévus pour les 
travaux de la MAM.  

 

- D’inscrire les crédits de cession à l’EPFL de la parcelles n° BI 37 
 

- D’opérer les écritures comptables liées aux dépenses d’études et 
d’annonces qui sont suivies de travaux, ainsi que la récupération des 
avances forfaitaires ; opérations équilibrées en dépenses et recettes et qui 
permettront d’encaisser le FCTVA en 2020. 

 

- De régulariser des écritures d’amortissements sur exercices antérieurs 
suite à l’envoi d’un état d’anomalies de la part du comptable. 
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La décision modificative n°2 du budget de la ville s’équilibre de la façon suivante : 
 

 
 

 
 

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

Délibération 
 

Vu le budget de la Ville pour 2018, 
 

Considérant qu’il convient de procéder à des mouvements entre chapitres sur les 
opérations d’investissement, à des inscriptions complémentaires, et à des écritures de 
clôture de l’exercice 2018, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1 
D’approuver la décision modificative n°2 selon le document joint. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

Inscriptions complémentaires 1 958 828 € Inscriptions complémentaires 42 808 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général                                                             
Prélèvement à tort de EDF après la fin du 
contrat

42 808 €
Chapitre 77 - Recettes exceptionnelles                                                                                             
Remboursement de EDF du prélèvement à 
tort après la fin du contrat

42 808 €

Reconstitution des provision 1 916 020 €

Opérations d'ordre -1 875 792 € Opérations d'ordre 40 228 €
Régularisation amortissements antérieurs 7 878 € Régularisation amortissements antérieurs 228 €
Virement à la section d'investissement -1 883 670 € Travaux en régie 40 000 €

Total 83 036 € Total 83 036 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Transferts de crédits 0 €
Chap 21 -Immobilisation corporelles -16 906 €

Parking complexe -7 906 €
Ad'AP -9 000 €

Chap 20 -Immobilisation incorporelles 19 314 €
Salle polyvalente 2 408 €
Extension Corail 7 906 €
Ad'AP 9 000 €

Chap 23 - Immobilisation incorporelles -2 408 €
Salle polyvalente -2 408 €

Inscriptions complémentaires 901 000 € Inscriptions complémentaires 2 817 020 €
Régularisation emprunt 2017 101 000 € Régularisation emprunt 2017 101 000 €
Complément MAM suite notif° subv° 800 000 € Subv FSIL notifié 2018 - acpte encaissé 800 000 €

Cession à l'EPFL 1 916 020 €
Opérations d'ordre 1 053 458 € Opérations d'ordre -862 562 €

Transfert études 600 000 € Transfert études 600 000 €
Transfert annonces 47 082 € Transfert annonces 47 082 €
Transfert avances forfaitaires 354 000 € Transfert avances forfaitaires 354 000 €
Régularisation annonces 2016 transférées 
à tort en études

6 048 € Régularisation annonces 2016 transférées 
à tort en études

6 048 €

Régularisation amortissement erreur 
imputation

6 100 € Régularisation amortissement erreur 
imputation

6 100 €

Régularisation amortissement antérieur 228 € Régularisation amortissements antérieurs 7 878 €
Travaux en régie 40 000 € Virement de la section de fonctionnement -1 883 670 €

Total 1 954 458 € Total 1 954 458 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
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 Madame le Maire 
Je vous propose de voter cette délibération modificative numéro 2, délibération 13. 

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

BUDGET VILLE : AUTORISATION D’EXECUTION ANTICIPEE DU BUDGET 2019 AVANT LE VOTE 
DU BUDGET PRIMITIF 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Le Code général des collectivités territoriales prévoit qu’avant 

le vote du budget primitif, la collectivité peut émettre des recettes à recouvrer, engager, 
liquider et mandater les dépenses de fonctionnement avec comme limites celles engagées 
au cours de l’exercice précédent. En revanche, pour ce qui est de l’investissement il 
convient que le conseil municipal autorise le Maire à engager des dépenses dans la limite 
du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent, hors crédits inscrits pour le 
remboursement de la dette et des autorisations de programme. 

 
Sans cette autorisation, aucune dépense au titre de l’investissement et aucun marché 

ne peuvent être engagés avant le vote du budget primitif. Pour les restes à réaliser 2018, 
ils seront réglés au vu de l’état qui sera réalisé au 31 décembre de cette année. Ainsi, pour 
le budget ville, les crédits 2018 étaient de l’ordre de 11 940 048 euros, déduction de la 
dette 1 021 000 euros, crédits d’AP/CP 5 234 863 euros, ce qui nous donne un solde de 
5 685 185 euros, soit, pour le quart, un crédit autorisé de 1 421 296 euros. Si tel est votre 
avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 Madame le Maire 
Merci Alain MASSA. Y a-t-il des questions sur la délibération 14 ? Pas de question. 
 

Exposé 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L1612-1) prévoit qu’avant le vote du 
budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut mettre en recouvrement les recettes, 
engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente sans aucune formalité. 
 
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en 
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget primitif. 
 
En revanche, concernant la section d’investissement, il convient que le conseil municipal 
autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent, hors crédits inscrits 
pour le remboursement de la dette et hors crédits relatifs à des autorisations de 
programme. 
 
Il est précisé que, sans cette autorisation, aucune dépense d’investissement et aucun 
marché ne pourront être engagés avant le vote du budget primitif. S’agissant des restes à 
réaliser 2018, ils seront réglés au vu de l’état dressé au 31/12 de l’année. 
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Ainsi, pour le budget de la Ville : 
- Crédits inscrits en 2018     11 941 048 € 

- Hors dette      - 1 021 000 € 

- Hors crédits relatifs aux AP/CP    - 5 234 863 € 

   Ad’AP (91 988 €)      
   Salle polyvalente (219 245 €) 
   Maison des Arts Martiaux (4 923 630 €)   

5 685 185 € 
 
- Quart des crédits autorisés avant le vote du budget 2019 :   1 421 296 € 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit notamment 
les conditions dans lesquelles l’exécutif des Collectivités Territoriales peut engager, 
liquider et mandater des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget dans le 
cas où il n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique ; 
 
Considérant que le Conseil Municipal peut autoriser le Maire, dans ces circonstances à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette et pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans 
une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de 
programme, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De fixer le montant des crédits au quart des dépenses réelles d’investissement, hors 
autorisations de programme et hors remboursement du capital soit 1 421 296 €. 
 

ARTICLE 2 
D’autoriser le Maire à procéder à toute opération concernant les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser le Maire à procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses à 
caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme, dans la limite des 
crédits de paiements prévus au titre de l’exercice par ladite autorisation de programme. 
 
ARTICLE 4 
D’affecter ces crédits aux dépenses d’équipements. 
 
ARTICLE 5 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
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 Madame le Maire 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

BUDGET TRANSPORTS : DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. Il s’agit d’une régularisation suite à un amortissement non 

comptabilisé. Comme le budget annexe transport sera clôturé en fin d’exercice car en 2019 
il n’y aura plus que le budget ville, nous apurons dès maintenant, ce qui permettra la clôture 
du compte administratif 2018. Comme vous le voyez sur le tableau qui vous est donné dans 
le document du conseil municipal, il s’agit d’une régularisation d’amortissement de 
787 euros. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 Madame le Maire 
Merci. Pas de demande de prise de parole ? 
 

Exposé 
 
Cette décision modificative a pour objet de régulariser des écritures d’amortissements sur 
exercices antérieurs suite à l’envoi d’un état d’anomalies de la part du comptable. Ces 
régularisations correspondent en l’émission d’un mandat en fonctionnement et d’un titre 
en investissement. Elles sont sans incidence sur l’équilibre financier de ce budget. 
 

La décision modificative n°1 du Budget annexe des Transport s’équilibre de la façon 
suivante : 
 

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

Délibération 
 
Vu le budget de la Ville pour 2018, 
 

Considérant qu’il convient de procéder à des mouvements entre chapitres sur les 
opérations d’investissement, et à des écritures de clôture de l’exercice 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE 

 

Inscriptions complémentaires -787 €
Chapitre 011 - Charges de gestion -787 €

Opérations d'ordre 787 €
Régularisation amortissements sur exercices 787 €

Inscriptions complémentaires 787 €
Dépenses d'équipement diverses 787 €

Opérations d'ordre 787 €
Régularisation amortissements sur exercices 787 €

Total 787 € Total 787 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
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ARTICLE 1 
D’approuver la décision modificative n°1 du budget annexe des Transports selon le 
document joint. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

VERSEMENT D’ACOMPTES DE SUBVENTIONS 2019 

 Madame le Maire 
J’informe le conseil que Michel MINVIELLE ne participera pas au débat ni au vote. 

 Carole FABRE-CANDEBAT 
Chaque année, la mairie soutient les associations par des prêts, des moyens 

logistiques, aussi par des moyens en numéraire. La mairie a décidé de donner une 
enveloppe globale qui est la même que celle de l’année précédente. C’est ce qu’elle fait 
régulièrement, bien que ses moyens diminuent. 

 
Les subventions sont décidées en cours d’année. Chaque année, des associations nous 

demandent, de façon un peu anticipée, de libérer une partie de leur subvention. C’est le 
cas du Festival du livre de jeunesse. Nous leur libérons 9 000 euros puisque le Festival du 
livre de jeunesse a lieu chaque année en janvier. 

 
C’est le cas du CCAS qui aura quatre acomptes. 
 
C’est le cas du Rugby Saint-Orens. C’est pour cela que Michel MINVIELLE, qui est son 

Président, ne participe pas à la délibération. Le Rugby Saint-Orens nous demande chaque 
année de procéder à une avance en trésorerie pour qu’ils ne soient pas en difficulté. Il est 
proposé qu’ils aient une avance de trésorerie de 8 000 euros en février. 

 
Si tel est votre avis, si vous êtes d’accord, je vous demanderai de bien vouloir adopter 

cette délibération. 

 Madame le Maire 
Merci Carole FABRE-CANDEBAT. 
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Exposé 
 
En attente du vote du budget primitif 2019 et afin de ne pas créer de difficultés de 
trésorerie aux associations et à l’établissement public qu’est le CCAS, il est proposé de 
leur accorder des acomptes sur leur subvention de fonctionnement 2019.  
Les acomptes ont été déterminés en fonction du rythme des activités de chaque structure 
selon le tableau ci-dessous : 
 

 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 
CCAS 50 000 50 000 50 000 50 000 
FESTIVAL DU LIVRE 9 000    
RUGBY SAINT ORENS XV  8 000   

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1612.1., 
Vu le budget communal 2019 ; 
 

Considérant que le budget 2019 sera approuvé courant 2019,  
Considérant qu’il y a lieu de verser un acompte de subventions dans un souci de 
continuité des activités de certaines associations et établissements publics dont les 
besoins sont immédiats. 
Considérant que l’ensemble des subventions énoncées ci-après a fait l’objet d’une 
inscription au budget 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’accorder un acompte de subvention au titre de l’exercice 2019 selon le tableau suivant: 
 

 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL 
CCAS 50 000 50 000 50 000 50 000 
FESTIVAL DU LIVRE 9 000    
RUGBY SAINT ORENS XV  8 000   

 

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

 Madame le Maire 
Je vous propose de voter la délibération 16. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
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REITERATION D’UNE GARANTIE DE PRET ACCORDEE A LA SA HLM PATRIMOINE 
LANGUEDOCIENNE EN RAISON DE SON REAMENAGEMENT 

 
REITERATION DE DEUX GARANTIES DE PRETS ACCORDEES A LA SA HLM ALTEAL (EX-

COLOMIERS HABITAT) EN RAISON DE LEUR REAMENAGEMENT 
 

REITERATION DE DEUX GARANTIES DE PRETS ACCORDEES A LA SA HLM LES CHALETS EN 
RAISON DE LEUR REAMENAGEMENT 

 Madame le Maire 
Je vous propose de voter trois délibérations en une fois : la 17, la 18 et la 19. La raison 

pour laquelle je vous propose de les voter ensemble est que c’est la réitération d’une 
garantie de prêts accordés à trois offices HLM : la délibération 17 à la SA HLM Patrimoine 
languedocienne en raison de son réaménagement, la délibération 18 garanties de prêts 
accordés à la SA HLM Altéal, ex-Colomiers habitat, en raison de son réaménagement, et la 
troisième, la délibération 19, des garanties de prêts accordées à la SA HLM Les Chalets 
toujours en raison de leur réaménagement. Trois délibérations de réitération d’une 
garantie de prêt. 

 Alain MASSA 
Merci Madame le Maire. En effet, ces trois délibérations que Madame le Maire a citées 

ont les mêmes explications et les mêmes motivations, ce qui fait que nous vous les 
proposons en même temps. Il s’agit de réitérations de garanties de prêts qui ont été 
accordées antérieurement, et ce après leur renégociation. 

 
Je ne vais pas revenir sur les prêts d’origine, vous les avez devant vous sur le tableau. 

Je dirai simplement qu’en ce qui concerne la SA HLM Patrimoine languedocienne, le 
prêt 1214895 qui concernait la construction de 30 logements à la ZAC L’Orée du Bois dit La 
Cocagne, a un capital restant dû de 506 260,23 euros, une nouvelle durée de 14 ans au 
niveau du livret à neuf ans à 1,20 %, cinq ans à 0,60 %. La garantie au titre de la commune 
est de 30 %, c’est-à-dire 151 878,07 euros. Les 70 % étaient alors accordés par le 
département et sont aujourd’hui de 354 382,16 euros, soit les 506 260,23 euros. 

 
Pour la délibération suivante, numéro 18-141, qui concerne la SA HLM Altéa à savoir 

ex-Colomiers habitat, il s’agit de deux prêts concernant pour le premier, le 866381, la 
construction de 100 logements sociaux résidence des Hauts de Gam. Le capital restant dû 
est de 2 712 237,76 euros avec une nouvelle durée de 23 ans : 13 ans à 0,80 % et 10 ans à 
0,60 %. La garantie de la commune est de l’ordre de 50 %, c’est-à-dire 1 356 118,88 euros, 
les 50 % restants étant garantis par le département. 

 
Le deuxième prêt, le 8862442, concerne la construction de 11 logements sociaux 

résidence Hauts de Gam, 246 262,23 euros pour le capital restant dû. La nouvelle durée est 
de 23 ans, 13 ans à 1,20 %, 10 ans à 0,60 %. La totalité de la garantie est portée par la 
commune, les 246 262,23 euros. 

 
Pour la troisième délibération, numéro 19, qui concerne la SA HLM Les Chalets, il s’agit 

de deux prêts également : le 1307551 qui concerne la construction de 35 logements à 
L’Orée du Bois pour un capital dû restant à 990 667,05 euros, une nouvelle durée de 27 
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ans : 17 ans à 0,90 %, 10 ans à 0,60 %, un portage de garantie de 30 % pour la commune, 
297 200,12 euros, les 70 % restants par le département, 693 466,94 euros. 

 
Le deuxième prêt, le 1307433, concerne la construction de 15 logements, L’Enclos de 

Saint-Orens, pour un capital dû restant de 496 288,14 euros, pour une nouvelle durée de 
24 ans, 14 ans à 0,90 % et 10 ans à 0,60 %. La garantie portée par la commune est de 25 %, 
c’est-à-dire 124 172,04 euros, les 75 % (372 166,48 euros) étant portés par le 
département. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter ces délibérations. 

 Madame le Maire 
Merci Alain MASSA. Des questions sur ces trois délibérations ? 

 Agnès SAUMIER 
J’aurais simplement voulu une précision : pour les Hauts de Gam, pourquoi y a-t-il 100 

logements pris à 50 % et 11 logements à 100 % ? Pourquoi une telle différence ? 

 Alain MASSA 
Sincèrement, je ne sais pas. Je vais demander si nous avons l’explication parce que cela 

date de longtemps. On me signale qu’il s’agit de conditions qui avaient été à l’origine 
négociées par la municipalité qui avait accepté de prendre les 100 %. C’est surprenant. Je 
pense que certains d’entre vous étaient peut-être là pour voter cette délibération. 

 Madame le Maire 
Personne ne se souvient ? Si cela vous intéresse vraiment, petit mail à Thierry GUSSE, 

nous ferons des recherches. Si ce n’est pas indispensable, surtout n’envoyez pas le petit 
mail, mais si vous le souhaitez, à votre disposition pour le creuser. Monsieur MÉRONO se 
souvient. 

 Claude MÉRONO 
Je ne me souviens pas parce que je n’étais pas là, je n’étais pas encore élu, et il y a 

longtemps que je suis élu. En revanche il y en a qui sont dans la salle et qui y étaient. C’est 
peut-être une différenciation par rapport au type de logements sociaux : social, très social 
ou autre. 

 Madame le Maire 
Absolument. Merci Monsieur MÉRONO. D’autres questions sur ces trois 

délibérations ? Je vous propose de les voter. 
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REITERATION D’UNE GARANTIE DE PRET ACCORDEE A LA SA HLM PATRIMOINE 
LANGUEDOCIENNE EN RAISON DE SON REAMENAGEMENT 

 
Exposé 
 
Madame le Maire expose que par délibération du 10 décembre 1991, la commune a 
octroyé à la société d’HLM Patrimoine Languedocienne, une garantie d’emprunt, auprès 
de la CDC, sur 32 ans. 
Le Conseil Départemental a pour la quotité restante accordé dans le même temps sa 
garantie.  
 

 
 

Considérant l’objectif de dégager des marges de manœuvre à court terme, la société 
d’HLM Patrimoine Languedocienne a engagé des démarches auprès de la CDC pour un 
allongement de 5 ans et un réaménagement de ce prêt, dont les caractéristiques 
négociées sont les suivantes : 
 

 
*Taux à ce jour (donnée indicative) : livret A 0,75% + 1,2 = 1,95% 
 

Dans le cadre de ce réaménagement, la société d’HLM Patrimoine Languedocienne 
sollicite respectivement la commune et le département, pour ré itérer leur garantie dans 
les mêmes quotités. 
 

Dès lors, dans la mesure où le réaménagement n’emporte pas de conséquences sur le 
montant restant dû, il est proposé au conseil municipal d’accorder ce transfert de 
garantie, dans les conditions précitées. 
 

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

Vu, les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la demande formulée par la société d’HLM Patrimoine Languedocienne le 18 
septembre 2018, pour autoriser la réitération de la garantie d’emprunt communale 
accordée en 1991 du fait de son réaménagement, 
 
Considérant le réaménagement ne modifie pas les modalités de la garantie initiale, et le 
respect par la collectivité des ratios prudentiels, en la matière, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagé, 
initialement contracté par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations 
selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques 
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 

1214895 - Construction de 30 
logements, ZAC l'Orée du 
Bois, La Cocagne

1 234 837,04 €
Livret A 
+1,2%

01/11/1995 01/11/2026 30% 370 451,11 € 70% 864 385,93 €

N° du prêt
Montant 

initial
Taux 

1ère 
échéance Commune Département

GarantieDernière 
échéance

14 ans Livret A 
9 ans +1,2%

5 ans +0,6%

N° du prêt
Capital 

restant dû
Taux*

1ère 
échéance

Garantie

Commune Département
Nouvelle 

durée 

70% 354 382,16 €30% 151 878,07 €
1214895 - Construction de 30 
logements, ZAC l'Orée du Bois, 
La Cocagne

506 260,23 €
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La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagé, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues 
(en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du (des) 
prêt(s) réaménagé(s). 
 

 
ARTICLE 2 
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagée sont indiquées, 
à l’annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagé » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagé à taux révisable indexé sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagé sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagé 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75%. 
 
ARTICLE 3 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôt et Consignations, le 
garant s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
ARTICLE 4 
Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en 
couvrir les charges. 
 
ARTICLE 5 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer l’avenant qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôt et Consignations et l’emprunteur ; et la charge 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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REITERATION DE DEUX GARANTIES DE PRETS ACCORDEES A LA SA HLM ALTEAL (EX-
COLOMIERS HABITAT) EN RAISON DE LEUR REAMENAGEMENT 

 
Exposé 
 

Madame le Maire expose que par délibération du 5 février 1998, la commune a octroyé à 
la société d’HLM Colomiers Habitat, aujourd’hui dénommée ALTEAL, deux garanties 
d’emprunts, auprès de la CDC, sur 32 ans. 
Le Conseil Départemental a pour la quotité restante accordé dans le même temps sa 
garantie.  
 

 
 
Considérant l’objectif de dégager des marges de manœuvre à court terme, la société 
d’HLM Colomiers Habitat, aujourd’hui dénommée ALTEAL a engagé des démarches 
auprès de la CDC pour un allongement de 10 ans et un réaménagement de ces deux prêts, 
dont les caractéristiques négociées sont les suivantes : 
 

 
*Taux à ce jour (donnée indicative) : Livret A 0,75% + 0,8 = 1,55% 
       Livret A 0,75% + 1,2% = 1,95% 
 
Dans le cadre de ce réaménagement, la société d’HLM ALTEAL sollicite respectivement la 
commune et le département, pour ré itérer leur garantie dans les mêmes quotités. 
 
Dès lors, dans la mesure où le réaménagement n’emporte pas de conséquences sur le 
montant restant dû, il est proposé au conseil municipal d’accorder ce transfert de 
garantie, dans les conditions précitées. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 

Vu, les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la demande formulée par la société d’HLM Colomiers Habitat, aujourd’hui dénommée 
ALTEAL, le 22 août 2018, pour autoriser la réitération des garanties d’emprunt 
communales accordées en 1998 du fait de leur réaménagement, 
 
Considérant le réaménagement ne modifie pas les modalités des deux garanties initiales, 
et le respect par la collectivité des ratios prudentiels, en la matière, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

866381 - Construction de 100 
logements sociaux, Résidence 
Hauts de Gam

5 335 715,60 €
Livret A 
+1,2%

01/05/2000 01/05/2031 50% 2 667 857,80 € 50% 2 667 857,80 €

8862442 - Construction de 11 
logements très sociaux, 
Résidence Hauts de Gam

488 074,52 €
Livret A 
+0,8%

01/10/1999 01/10/2030 100% 488 074,52 €

N° du prêt
Montant 

initial
Taux 

1ère 
échéance Commune Département

GarantieDernière 
échéance

23 ans Livret A 
13 ans + 0,8%

10 ans + 0,6%

23 ans
13 ans + 1,2%

10 ans + 0,6%

N° du prêt
Capital 

restant dû
Taux*

1ère 
échéance

Garantie

Commune

2 712 237,76 € 01/05/2019 50% 1 356 118,88 €50% 1 356 118,88 €

Département
Nouvelle 

durée 

8862442 - Construction de 11 
logements très sociaux, 
Résidence Hauts de Gam

246 262,23 € 01/10/2018 100% 246 262,23 €

866381 - Construction de 100 
logements sociaux, Résidence 
Hauts de Gam
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DECIDE 
 

ARTICLE 1 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagé, 
initialement contracté par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations 
selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques 
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagé, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues 
(en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du (des) 
prêt(s) réaménagé(s). 
 

ARTICLE 2 
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagée sont indiquées, 
à l’annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagé » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagé à taux révisable indexé sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagé sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagé 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75%. 
 
ARTICLE 3 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôt et Consignations, le 
garant s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
ARTICLE 4 
Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en 
couvrir les charges. 
 
ARTICLE 5 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer l’avenant qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôt et Consignations et l’emprunteur ; et la charge de l'exécution de la 
présente délibération et en règle générale de tous les actes nécessaires à sa mise en 
œuvre. 

  



 59 

REITERATION DE DEUX GARANTIES DE PRETS ACCORDEES A LA SA HLM LES CHALETS EN 
RAISON DE LEUR REAMENAGEMENT 

 
Exposé 
 

Madame le Maire expose que par délibération du 13 septembre 1989 et du 2 octobre 
1991, la commune a octroyé à la société d’HLM Les Chalets, deux garanties d’emprunts, 
auprès de la CDC, sur 32 ans. 
Le Conseil Départemental a, pour la quotité restante, accordé dans le même temps sa 
garantie.  
 

La société d’HLM Les Chalets a procédé à un premier réaménagement de ses deux prêts 
en 2017, par un allongement de 8 ans de la durée initiale et le passage d’un taux fixe au 
taux du livret A + une marge de 0,9%. Respectivement le Conseil Départemental et la 
commune (délibération 06-93-2017 du 07/11/2017) ont ré itéré leurs garanties dans les 
mêmes conditions que les prêts initiaux. 
 

 
 

Considérant l’objectif de dégager des marges de manœuvre à court terme, la société 
d’HLM Les Chalets a engagé des démarches auprès de la CDC pour un allongement 
supplémentaire de 10 ans et un réaménagement de ces deux prêts, dont les 
caractéristiques négociées sont les suivantes : 
 

 
*Taux à ce jour (donnée indicative) : Livret A 0,75% + 0,9 = 1,65% 
       Livret A 0,75% + 0,6 = 1,35% 
 

Dans le cadre de ce réaménagement, la société d’HLM Les Chalets sollicite, à nouveau, 
respectivement la commune et le département, pour ré itérer leur garantie dans les 
mêmes quotités. 
 

Dès lors, dans la mesure où le réaménagement n’emporte pas de conséquences sur le 
montant restant dû, il est proposé au conseil municipal d’accorder ce transfert de 
garantie, dans les conditions précitées. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 

  

1307551 - Construction de 35 
logements "L'Orée du Bois"

2 107 510,86 € 5,80% 01/03/1993 01/03/2027 632 253,26 € 1 475 257,60 €

Réaménagement 2017 - différé 
d'amortissement 24 mois

990 667,05 €
Livret 

A+0,9%
01/07/2020 01/07/2035 297 200,12 € 693 466,94 €

1307433 - Construction de 15 
logements "L'Enclos de Saint-Orens"

1 015 440,80 € 5,80% 01/07/1990 01/07/2024 253 860,20 € 761 479,06 €

Réaménagement 2017 - différé 
d'amortissement 24 mois

496 288,14 €
Livret 

A+0,9%
01/07/2020 01/07/1932 124 072,04 € 372 166,48 €

25% 75%

30% 70%

N° du prêt
Capital restant 

dû
Taux 

1ère 
échéance Commune Département

GarantieDernière 
échéance

27 ans Livret A 
17 ans + 0,9%

10 ans + 0,6%

24 ans
14 ans + 0,9%

10 ans + 0,6%

1307433 - Construction de 15 
logements "L'Enclos de Saint-
Orens"

496 288,14 € 01/07/2019 25% 124 072,04 €

1307551 - Construction de 35 
logements "L'Orée du Bois"

990 667,05 € 01/07/2019 70% 693 466,94 €

75% 372 166,48 €

30% 297 200,12 €

N° du prêt
Capital 

restant dû
Taux*

1ère 
échéance

Garantie

Commune Département
Nouvelle 

durée 
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Délibération 
 

Vu, les articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la demande formulée par la société d’HLM Les Chalets le 8 novembre 2018, pour 
autoriser la réitération des garanties d’emprunt communales accordées initialement en 
1989 et 1991, du fait de leur réaménagement, 
 
Considérant le réaménagement ne modifie pas les modalités des deux garanties initiales, 
et le respect par la collectivité des ratios prudentiels, en la matière, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagé, 
initialement contracté par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations 
selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques 
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagé, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues 
(en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du (des) 
prêt(s) réaménagé(s). 
 

ARTICLE 2 
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne de prêt réaménagée sont indiquées, 
à l’annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagé » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagé à taux révisable indexé sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagé sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagé 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75%. 
 
ARTICLE 3 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôt et Consignations, le 
garant s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
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ARTICLE 4 
Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en 
couvrir les charges. 
 
ARTICLE 5 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer l’avenant qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôt et Consignations et l’emprunteur ; et la charge 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. 
Délibérations n°17, 18 et 19 adoptées à l’unanimité 
 
 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE SERVITUDES, ENTRE ENEDIS ET LA VILLE DE SAINT-
ORENS, POUR LE PASSAGE D’UNE LIGNE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUR LA 

PARCELLE BW246 

 Étienne LOURME 
Merci Madame le Maire. C’est l’approbation d’une convention de servitude entre 

Enédis et la ville de Saint-Orens pour le passage d’une ligne de raccordement électrique sur 
notre parcelle. C’est l’ensemble immobilier à l’entrée de la rue de Lalande. C’est 
uniquement une portion de 3 mètres de long sur 1 mètre de large. Comme vous pouvez le 
voir sur le plan de la quatrième page (page 100), c’est le long de la rue de Lalande. Ils vont 
faire une tranchée de 3 mètres pour pouvoir mettre un coffret sur leur clôture. Ce n’est pas 
très important et nous n’avons rien à payer pour cette opération. 

 Madame le Maire 
Merci Étienne LOURME. Des questions ? Je vous propose de voter la délibération 20. 
 

Exposé 
 

Madame le Maire indique à l’assemblée avoir été saisie par ENEDIS aux fins de permettre 
le raccordement électrique de l’opération de construction d’un collectif, portée par 
Colomiers Habitat, devenu Altéal depuis juin 2018. 

Cette construction, implantée sur la parcelle BW 245 au 2 rue de Lalande nécessite en 
effet le passage d’une ligne électrique souterraine BT sur la parcelle contiguë BW246, 
propriété de la commune de Saint-Orens pour permettre le raccordement au réseau 
existant issu du poste P67 « Pompage Saint-Orens ». 

Pour permettre la réalisation de l’opération, il est nécessaire de signer une convention de 
servitude avec ENEDIS. 

Il vous est proposé d’approuver la signature de cette convention, jointe en annexe. 

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

Vu la demande transmise par l’entreprise CITELUM, groupe EDF, chargée par ENEDIS 
d’établir le projet de construction de la ligne électrique du collectif Colomiers Habitat, 
devenu Altéal, 

Considérant la nécessité de raccorder cette nouvelle construction au réseau existant,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’approuver les termes de la convention de travaux entre la Ville de Saint-Orens et 
ENEDIS. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

SDEHG : PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
SDEHG : RENOVATION DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE – FEUX TRICOLORES N° 1 ET 7 

(RUE RIVIERE ET MARQUEILLE) 

 Madame le Maire 
La 21 n’est pas une délibération que nous devons voter. 

 Étienne LOURME 
Vous avez un lien. Pour ma part, je l’ai regardé un peu. Il n’y a pas grand-chose. Comme 

le dit le Président, ce n’est plus le Syndicat départemental d’électricité de la Haute-Garonne 
mais c’est le Syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne. 

 
Ensuite, il n’y a pas d’annonce nouvelle par rapport à l’année 2016 où il y avait eu des 

changements au niveau des hauteurs de subventions. Pour mettre des lampadaires en LED 
dans des lotissements, nous étions subventionnés à 80 %. Il n’y a pas eu de changement de 
ce côté-là ni au niveau des réseaux. Je ne peux pas vous en dire plus. 

 
Si vous voulez, je peux vous le faire passer. Vous l’avez eu sur le lien, vous pouvez le 

regarder. 

 Madame le Maire 
Pas de question ? Merci Étienne. 
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 Claude MÉRONO 
C’est à propos des trois dossiers. Il est difficile, à travers le lien, d’aller les chercher. Sur 

les trois dossiers j’en ai récupéré un, je n’ai pas récupéré deux autres. Je ne parle pas 
anglais. 

 Madame le Maire 
Monsieur MÉRONO et tous les membres du conseil municipal, quand nous vous 

envoyons des liens, si vous voulez visualiser le document et l’imprimer, ma secrétaire ou la 
secrétaire de Monsieur GUSSE est à votre disposition pour vous en proposer une version 
papier à votre demande, individuellement. Si vous avez un intérêt nous sommes là pour 
vous le donner. Nous faisons des économies de papier, c’est pour cela que nous envoyons 
le lien prioritairement, mais nous sommes à votre disposition pour envoyer une version 
papier. 

 Claude MÉRONO 
Je ne pouvais même pas les ouvrir. 

 Madame le Maire 
Nous allons regarder pourquoi. D’autres questions sur la présentation du rapport 

d’activité 2017 du SDEHG ? 
 

Exposé 
 
Madame le Maire communique au Conseil Municipal le rapport d’activités annuel 2017 
établi par le Président du Syndicat départemental d’énergie de la Haute Garonne.  
 
Afin de garantir l’information aux élus, un lien de téléchargement de la totalité du rapport 
a été transmis par courriel à tous les membres du Conseil Municipal le jour de la 
convocation légale (12 décembre 2018), conformément à l’article L. 5211-39 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 

 
Délibération 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport et débattu, 
 

DECIDE 
 

 
ARTICLE 1 
De prendre acte du rapport d’activités annuel 2017 établi par le Président du Syndicat 
Départemental d’énergie de la Haute Garonne. 
 

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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SDEHG : RENOVATION DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE – FEUX TRICOLORES N° 1 ET 7 
(RUES RIVIERE ET MARQUEILLE) 

 Étienne LOURME 
C’est un peu plus conséquent : c’est la rénovation des feux du carrefour Marqueille, 

Sicard et Partanaïs. Le SDEHG a constaté que ces feux étaient vétustes et que s’ils 
tombaient en panne, on ne pourrait pas remplacer les éléments défectueux. Nous nous 
sommes posé la question avec les services. Le SDEHG, suite à notre accord pour faire cette 
rénovation, nous a proposé un financement avec une part municipale assez importante de 
27 381 euros. Nous en avons parlé aussi en commission finance. Nous prenons le risque, si 
nous ne faisons pas ces réparations, que ces feux tombent en panne et que nous ne 
puissions pas les réparer. C’est un feu assez important au niveau de cette intersection 
complexe. 

 
Ensuite, il y a le feu de la rue de la Rivière. C’est un feu piéton uniquement du côté de 

l’ADAPEI. C’est beaucoup moins important mais nous sommes obligés de le faire si nous 
voulons remplacer les éléments défectueux constatés par le SDEHG. 

 Madame le Maire 
Parfait. Merci. Des questions ? Nous allons voter la 22. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 
03 septembre 2018 concernant la rénovation de la signalisation tricolore au niveau des 
feux n°1 (rue de la Rivière) et n° 7 (avenue de la Marqueille), le SDEHG a réalisé l’Avant-
Projet Sommaire de l’opération suivante :  
Un rapport spécifique ayant été édité par l’entreprise d’entretien (BOUYGUES E.S) 
stipulant la vétusté des organes de commande et des feux n° 1 et 7. 
- Dépose des contrôleurs existants, à remplacer par un contrôleur de type TRAFFY. 
- Il sera étudié la conservation de l’enveloppe du contrôleur. 
- Les mâts avec potence et les potelets seront conservés ; ils ne présentent pas de 
vétusté apparente ; seule l’étude établira leur éventuel remplacement. 
- La vétusté a également été relevée sur les feux, les répartiteurs et les figurines 
piétons. 
- Remplacement des feux Leds 3x300 RVJ avec kit de fixation, pose de signaux Leds 
3x200 RVJ, pose de répétiteurs Leds 3x100 RVJ. Les blocs seront en aluminium. 
- Mise en place de nouveaux répartiteurs et figurines piétons. 
 
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) 9 744 € 
 Part gérée par le Syndicat 24 750 € 
 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 27 381 € 
 Total 61 875 € 
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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 le plan d’exécution sera transmis à la commune pour validation avant 
planification des travaux. 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’approuver l’Avant-Projet Sommaire.  
 

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

SDEHG : REPARATION DU CABLE D’ALIMENTATION DU PROJECTEUR N° 3271 

 Étienne LOURME 
C’est un projecteur en bordure du parking en gravillons qui est en face d’Altigone. Les 

techniciens ont constaté également que l’alimentation était défectueuse. Il faut qu’ils 
reprennent sur 100 mètres de longueur. Il y a une part municipale de 674 euros qui 
permettra donc au SDEHG d’engager cette réparation. Il faut savoir une chose : si nous ne 
votons pas la part qui revient à la commune, ils ne font pas les travaux. Ensuite, ils font les 
études et ils réalisent les travaux. 

 Maria LAFFONT 
Sans malice : dans les deux cas des feux et du parking, sait-on pourquoi c’est 

défectueux ? 

 Étienne LOURME 
Il y a l’ancienneté, la vétusté. Des arbres ont été plantés, cela peut détériorer les 
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fourreaux où passent les fils électriques. C’est une chose. C’est arrivé aussi sur le parking 
de Cassin, il y en avait pour 150 000 euros si nous avions refait tous les réseaux 
endommagés – nous avons préféré faire du photovoltaïque. Cela arrive couramment, 
notamment au niveau des feux. 

 
Actuellement nous avons un problème qu’il va certainement falloir régler, au niveau 

de l’éclairage public du lycée Pierre-Paul-Riquet. Ils ont fait cet aménagement du rond-
point avec la mise en sécurité des cyclistes, de la voie piétonne. Depuis, il n’y a pas 
d’éclairage. Une entreprise a dû accrocher quelque part un réseau. C’est cela. Ils sont en 
train d’essayer de trouver l’accrochage de fils permettant l’éclairage de ces quatre ou cinq 
lampadaires qui ne fonctionnent plus. Quand ils le trouveront, ils feront les travaux 
correspondants. 

 Maria LAFFONT 
C’est pour cela que je posais la question : il peut arriver qu’une entreprise ne termine 

pas bien le chantier ou accroche un matériel et l’abîme. 
 
Cela m’amène à une autre question qui n’a rien à voir avec la choucroute, je vous prie 

de m’en excuser : cela fait deux ans bientôt que l’éclairage de la coulée verte, devant l’école 
du Corail, ne marche plus. Nous allons vers l’hiver. Comme c’est en contentieux, je voulais 
savoir si possible où en est ce dossier. 

 Étienne LOURME 
Effectivement nous sommes en contentieux. Une lettre du Président IZARD nous a été 

adressée comme quoi ils attaquaient le fournisseur de ces bornes basses qui ont pris l’eau 
pratiquement tout de suite une fois qu’elles ont été installées. Il y avait des problèmes 
puisque c’était à détecteur de présence, il y a eu des problèmes dès le début, notamment 
dans la façon dont ils ont mis ces bornes en place. Quand il y a eu la réception des travaux, 
nous n’avons pas accepté, pas réceptionné. 

 
Suite à cela il y a eu des problèmes d’infiltration d’eau et de buée dans ces luminaires. 

C’est toujours en contentieux. Il se trouve que la société qui a fourni ces bornes basses est 
de Saint-Orens. C’est dans la ZAC, en bas. Je ne veux pas citer le nom. 

 
Il faut savoir que le SDEHG a plusieurs fournisseurs. Ce n’est pas nous qui choisissons 

les fournisseurs. Pour les lampadaires mis par la municipalité précédente près de la 
gendarmerie, nous avons décidé de reprendre les mêmes pour l’effacement des réseaux 
tout le long de la RD2. C’est ce même fournisseur. Il se fait tirer l’oreille et ne veut pas 
prendre en compte le remplacement de ces bornes. 

 
Le SDEHG est d’accord pour faire les travaux, c’est la société qui a eu le marché, Inéo, 

qui va les remettre en place, mais il faut que le fournisseur fournisse les nouvelles bornes 
et c’est toujours en litige. 

 Madame le Maire 
Merci Étienne LOURME. Je vous propose de réitérer notre demande auprès du 

Président IZARD de réparer en urgence malgré ce litige, compte tenu des problèmes de 
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sécurité. Cela a déjà été demandé, nous dit Laurence TIBI-GUILHOT, donc une solution 
transitoire doit être trouvée. Je vais début janvier signer un courrier au Président IZARD 
pour invoquer l’urgence, pour faire en sorte que nous n’attendions pas la fin du litige pour 
avoir de la lumière sur cette coulée verte. Je vous en donnerai le retour. 

 
Exposé 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du  
9 juillet 2018 concernant la réparation du câble d’alimentation du projecteur n°3271, le 
SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : dans le cadre des travaux réalisés dans 
l’affaire 4BT108 « Déplacement du coffret de commande éclairage public (lié à l’extension 
de la buvette Jean Bellières) », il a été relevé un défaut sur le câble qui alimente le 
projecteur n° 3271 nécessitant : 

- Changement du câble sur 100 m entre la commande et le projecteur. 
- Pose d’un boitier classe 2 grand format et confection d’une Mise A La Terre. 
- 1 arrivée en 3G6 depuis la commande EP. 
- Fonçage sous le trottoir. 
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) 525 € 
 Part gérée par le Syndicat 2 133 € 
 Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 674 € 
 Total 3 332 € 
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de 
s’engager sur sa participation financière. 

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

Délibération 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’approuver la délibération.  
 

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 la délibération 23. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous 

remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE, L’INSPECTION ACADEMIQUE DE HAUTE-
GARONNE, LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE RENOUVELLEMENT DU PROJET EDUCATIF 
TERRITORIAL (PEDT) 2018-2021 

 Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Juste rappeler que tout à l’heure nous avons parlé de la CTG 

qui était une démarche nouvelle sur la collectivité. Le PEDT est dans sa phase de 
renouvellement, c’est quelque chose que nous connaissons. Ce PEDT est le volet éducation 
dont nous avons parlé tout à l’heure. Nous avons parlé du logement, de l’accompagnement 
à l’emploi et autres. Le PEDT est le volet éducation de cette fameuse CTG. Nous avons parlé 
aussi d’axes dans cette CTG dont le premier était renforcer la cohérence éducative entre 
tous les acteurs de l’éducation et soutenir la fonction parentale : cet axe a été retenu en 
point d’orgue de notre PEDT. 

 
Cette convention formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner. 

Les partenaires, je le rappelle, sont la collectivité, l’Éducation nationale, la DDCS, la CAF 
bien sûr, nos partenaires sur le terrain comme l’amicale laïque qui interviennent, 
convention qui formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner pour 
organiser des actions éducatives et assurer l’articulation de leurs interventions sur 
l’ensemble des temps de vie des enfants, des jeunes et des familles – nous retrouvons là la 
notion de fonction parentale – dans un souci de cohérence, de qualité et de continuité 
éducative. 

 
Le PEDT formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires 

– nous sommes sur du volontariat et nous maintenons ce volontariat – de proposer à 
chaque enfant et à chaque jeune un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école, notamment sur les temps extrascolaires. Le choix des activités 
vise à favoriser l’accès égal de tous les enfants, leur épanouissement et leur implication 
dans la vie en collectivité. 

 
Ce PEDT est renouvelé pour quatre ans. Il a été déjà approuvé par les trois partenaires 

liés par la convention : l’Éducation nationale, la direction départementale de la cohésion 
sociale et la CAF qui l’ont validé le 17 octobre. Ce PEDT sera suivi au travers de comités de 
pilotage et de réunions techniques pour avancer sur les actions définies. En cela, nous 
serons aidés par un coordonnateur nouvellement nommé, qui s’appelle François BARTHÈS, 
en remplacement de Virginie XAUSA, et rappeler aussi que la collectivité bénéficie d’un 
accompagnement financier de l’État pour la mise en place de ce PEDT qui est de 50 euros 
par an et par enfant du primaire. 

 Madame le Maire 
Merci Josie LASSUS PIGAT. Des questions sur la délibération 24 ? 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la présente convention établit le 
projet éducatif territorial nommé « PEdT ». 
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A la suite de la validation de ce projet par la commission départementale d’instruction le 
17 octobre 2018, la convention formalise l’engagement des différents partenaires à se 
coordonner pour organiser des actions éducatives et assurer l’articulation de leurs 
interventions sur l’ensemble des temps de vie des enfants, des jeunes et des familles dans 
un souci de cohérence, de qualité et de continuité éducative. 
Le PEdT formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de 
proposer à chaque enfant et chaque jeune un parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant, pendant et après l'école, ainsi que, dans la mesure du possible, dans le temps 
extrascolaire, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs, en veillant à respecter la réglementation 
applicable aux accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs et garantir la sécurité 
des mineurs. 
Le choix des activités, qui relève de la collectivité avec l'appui de ses partenaires, vise à 
favoriser l'égal accès de tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap, 
à des activités qui contribuent à leur développement personnel, au développement de 
leur sensibilité et de leurs aptitudes intellectuelles et physiques, à leur épanouissement 
et à leur implication dans la vie en collectivité. Elles sont respectueuses du rythme de vie 
des enfants et des jeunes. 
Cette convention a été présentée en Commission Petite Enfance, Enfance, Education 
Jeunesse le 29 Novembre 2018. 
  
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Vu le Code de l’éducation, et notamment les articles L.521-1, L.551-1, D.521-10 à D.521-
12, D.411-2 et R.551-13, 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment, les articles R.227-1, R.227-
16 et  
R. 227-20, 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 modifié relatif à l’organisation du temps 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, 
Vu le décret n° 2015-996 du 17 Aout 2015 modifié relatif aux fonds de soutien au 
développement des activités périscolaires, 
Vu le décret n° 2016-1049 DU 1ER Aout 2016 modifié autorisant des dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques, 
Vu le décret 2016-1051 du 1er août 2016, relatif au Projet Educatif De Territoire et à 
l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre,  
Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 
Vu le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles 
applicables aux accueils de loisirs, 
Vu la circulaire interministérielle n°2014-184 du 19 décembre 2014 pour la promotion de 
la généralisation des projets éducatifs territoriaux sur l’ensemble du territoire, 
Vu l’arrêté du 17 août 2015 fixant les taux des aides du fonds de soutien au 
développement des activités périscolaires, 
Vu la circulaire CNAF n°2014-024 du 23 juillet 2014 relative à l’accompagnement par la 
branche Famille de la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs à la rentrée 
2014, 
Vu l’instruction technique 2016-057 CNAF relative à la mise à jour du guide 
d’accompagnement relatif à la mise en œuvre de la circulaire 2014-024, 
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Vu l’instruction technique 2017-113 CNAF relative à la gestion de l’aménagement de la 
Réforme des Rythmes Educatifs, 
Vu la lettre Réseau 2018-048 du 16 Août 2018 relative aux modalités d’accompagnement 
du plan mercredi par la branche famille, 
Vu la convention de partenariat relative au Projet Educatif de Territoire proposée par les 
services de l’Etat, de la CAF et de l’Education Nationale, formalisant l’engagement des 
différents partenaires à se coordonner pour organiser des actions éducatives et assurer 
l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des temps de vie des enfants, des 
jeunes et des familles dans un souci de cohérence, de qualité et de continuité éducative, 
 
Considérant que le Projet Educatif Territorial a été examiné par la Commission 
départementale d’instruction du 17 octobre 2018 regroupant les services de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, de la Caisse d’Allocations Familiales et de la 
Direction des services départementaux de l’Education Nationale Haute Garonne,  
Considérant que le Projet Educatif de Territoire a reçu un avis favorable, de l’ensemble 
des signataires : Préfecture, Académie et CAF 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’approuver la convention de partenariat relative au PEDT jointe en annexe. La présente 
convention de partenariat est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la rentrée 
scolaire 2018 jusqu’ au 31 Août 2021. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention établie entre la ville de Saint-Orens 
de Gameville, l’Inspection Académique de la Haute-Garonne, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et la Caisse d’Allocations Familiales.  

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

APPROBATION DE LA CONVENTION CHARTE QUALITE PLAN MERCREDI 

 Josiane LASSUS-PIGAT 
Toujours dans le même cadre du PEDT, ce Plan mercredi est une annexe du PEDT. Elle 

émane de la demande des ministères de l’Éducation nationale, de la Culture et des Sports. 
Ce plan vise à offrir à un plus grand nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs de 
qualité le mercredi et ne pas être notamment dans la notion de garderie. Cette charte 
qualité Plan mercredi organise l’accueil du mercredi autour de quatre axes qui sont de 
veiller à la complémentarité des temps périscolaires, assurer l’inclusion et l’accessibilité de 
tous les enfants, inscrire les activités périscolaires en fonction du besoin des enfants, et 
proposer des activités riches et variées pour sortir de cette notion de garderie. 

 
Dans notre cas, il s’agit de formaliser ce qui existe déjà au travers de nos centres de 

loisirs maternel. La convention formalise les obligations propres à chacun des partenaires 
éducatifs, ici l’Amicale Laïque, pour œuvrer localement à la mise en place de la charte 
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qualité du Plan mercredi. Cette convention est aussi signée avec les quatre partenaires : 
l’Éducation nationale, la DDCS, la CAF et la ville. 

 Madame le Maire 
Merci Josie LASSUS PIGAT. 

 Michel SARRAILH 
J’ai impression que chaque nouveau Ministre de l’Éducation nationale cherche à 

mettre sa patte. Là il y a un Plan mercredi. J’ai essayé de regarder quel pourrait être l’intérêt 
pour la commune. Nous avons déjà des ALSH qui fonctionnent, notamment avec le centre 
de La Caprice. 

 
J’avais une question concernant le soutien financier. J’ai l’impression que les soutiens 

financiers n’existent que pour ceux qui créent des heures le mercredi après-midi, 
notamment à travers la prestation de service ordinaire. Peut-être allez-vous pouvoir 
m’indiquer si nous pouvons bénéficier de subventions à ce niveau-là. 

 
Par ailleurs, je suis allé regarder aussi ce qu’apportaient les ministères qui soutiennent 

ce plan du mercredi. Les ressources pédagogiques que nous y trouvons, que ce soit au 
niveau du ministère de la Culture ou du ministère des Sports, sont assez hétérogènes. C’est 
une sorte de bric-à-brac, de fiches qui peuvent être utiles pour des éducateurs mais qui 
restent assez limitées. Cela paraît assez léger en termes de dispositif de soutien aux ALSH. 

 Josiane LASSUS-PIGAT 
Pour répondre à votre attente de financement, effectivement dans ce type d’action 

non, puisque cela existait déjà. En revanche, si nous devions développer un volume de deux 
heures, ou un nombre d’enfants conséquents qui pourraient bénéficier de ce dispositif, le 
regard de la CAF serait bienveillant et nous pourrions peut-être avoir un financement 
complémentaire. Mais pas aujourd’hui. 

 Madame le Maire 
Merci Josie LASSUS PIGAT. D’autres questions ? Non. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le plan mercredi a été présenté le 20 
juin 2018 par Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation Nationale, Françoise 
NYSSENS, ministre de la culture, et Laura FLESSEL, ministre des Sports. 
Ce plan vise à offrir au plus grand nombre d’enfants un accueil de loisirs éducatifs de 
qualité le mercredi. 
La présente convention, a pour objet de définir les obligations propres à chacune des 
parties pour œuvrer localement à la mise en place de la charte qualité du Plan Mercredi. 
 
Cette charte qualité Plan mercredi organise l’accueil du mercredi autour de 4 axes :    
- Veiller à la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps 
familiaux et scolaires ;  
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- Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à 
l’accueil de loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap ;   
- Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs et les 
besoins des enfants;  
- Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en 
visant une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.).  
La collectivité s’engage à veiller au respect de la charte par les acteurs (Association 
Amicale Laïque et le SICOVAL) qui organisent pour son compte les accueils de loisirs 
périscolaires fonctionnant le mercredi dans le respect des principes de la charte qualité.   
Cette convention a été présentée en Commission Petite Enfance, Enfance, Education 
Jeunesse le 29 Novembre 2018. 
  
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment, les articles L.227-4, R.227-1 ; 
 
Considérant la convention relative au Projet Educatif Territorial conclue par la collectivité 
et ses partenaires en application des articles L.551-1 et R551-13 du code de l’éducation 
et incluant notamment des activités périscolaires le mercredi ;  
Considérant le ou les Projets éducatifs et pédagogiques mentionnées aux articles R .227-
23 à 25 des accueils de Loisirs périscolaires de la collectivité ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’approuver la convention Charte Qualité Plan Mercredi jointe en annexe. La présente 
convention de partenariat est établie jusqu’au terme de la convention du Projet Educatif 
Territorial soit jusqu’au 31 aout 2021. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention établie entre la ville de Saint-Orens 
de Gameville, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute 
Garonne, par délégation de la Rectrice d’Académie, le préfet de la Haute Garonne, le 
directeur de la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
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 
L’approbation de la convention charte Plan mercredi. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT EN PARTENARIAT 
AVEC LA CAF DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 2018-2021 

 Josiane LASSUS-PIGAT 
Merci Madame le Maire. Renouvellement de la convention d’objectifs et de 

financement de notre CEJ : c’est le quatrième CEJ. Il couvre les années civiles du 1er janvier 
2018 jusqu’au 31 décembre 2021. C’est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui 
définit les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service enfance et 
jeunesse sur la base d’un programme d’actions contribuant au maintien et au 
développement d’une offre d’accueil destinée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans 
révolus. 

 
Cela porte : 
- Sur le champ de l’enfance avec notre multi accueil, notre relais assistantes 
maternelles, les places en crèche Babylou et le LAEP ; 
- Sur le champ de la jeunesse, notre accueil de loisirs périscolaires du mercredi pour 
les maternelles, l’accueil de loisirs du collège René-Cassin, l’accueil de loisirs Mix’Ados 
et l’accueil de loisirs Sport’Orens pour l’extrascolaire ; 
- Sur le pilotage avec toujours la formation des BAFA qui existait, le poste de 
coordination enfance qui existait aussi, le poste de coordinateur jeunesse PEDT et 
surtout le poste de coordination CTG dont nous avons parlé tout à l’heure. 
 
Un agent dédié à cette coordination va permettre d’intégrer dans cette CTG notre 

PEDT entre autres, et tous les volets que comporte la CTG, notamment le diagnostic financé 
au travers de cette CTG. 

 
Dans le cadre de sa politique enfance jeunesse, la ville souhaite maintenir son 

partenariat avec la Caisse d’allocations familiales. Ce partenariat vise à montrer aussi de la 
part de la CAF que ce que nous avons mis dans ce contrat enfance jeunesse, dans notre 
dispositif, est de qualité. Il souhaite nous accompagner et nous souhaitons maintenir notre 
volonté d’avancer dans ce sujet. Il est renouvelé pour la quatrième fois pour une durée à 
nouveau de quatre ans. C’est l’autorisation de reconduction du CEJ par Madame le Maire. 

 Madame le Maire 
Merci Josie LASSUS PIGAT. Des questions sur le CEJ ? Pas de question. 
 

Exposé 
 
Le Contrat Enfance Jeunesse C.E.J. est un contrat d’objectifs et de co-financement qui 
définit les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service enfance 
et jeunesse sur la base d’un programme d’actions contribuant au maintien et au 
développement d’une offre d’accueil destinée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans 
révolus et portant : 
 
- Sur le champ de l’enfance : multi accueil, Relais Assistantes Maternelles, places en 
crèche Babilou, Lieu Accueil Enfants Parents ; 
- Sur le champ de la jeunesse : accueil de loisir périscolaire du mercredi pour les 
maternelles, Accueils de Loisir au collège René Cassin, Accueil de loisir Mix’ados, Accueils 
de Loisirs Sport’Orens,  
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- Sur le pilotage : formation BAFA, poste de coordination enfance, poste de 
coordination jeunesse-PEDT, poste de coordination CTG, diagnostic. 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de sa politique enfance 
jeunesse, la Ville souhaite maintenir son partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales 
en renouvelant son quatrième C.E.J., pour une durée de 4 ans, de 2018 à 2021.  
Madame le Maire expose la nécessité d’acter l’autorisation de reconduction du C.E.J. liant 
la Ville à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Garonne ainsi que l’autorisation de 
signature par le Maire des actes y afférant. 
 
En conséquence, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le 
renouvellement de ce contrat joint en annexe. 
 
Ce contrat a été présenté en Commission Petite Enfance, Enfance, Education Jeunesse le 
29 novembre 2018. 
  
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 
Vu la délibération n° 193/2014 du 16 décembre 2014 portant renouvellement du contrat 
Enfance Jeunesse, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De reconduire le Contrat Enfance Jeunesse pour la période de 2018 à 2021. 
 
ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer le C.E.J. à la réception du document de convention 
adressé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Garonne à la ville de Saint-Orens 
de Gameville. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

VERSEMENT DE SUBVENTIONS SUPPLEMENTAIRES SUITE A L’OUVERTURE DE CLASSE ET A 
L’EVOLUTION DES EFFECTIFS 

 Josiane LASSUS-PIGAT 
C’était l’occasion pour nous de compléter, en fonction des effectifs, par rapport au 

versement de dotations auprès des écoles, de réajuster par rapport au nombre exact 
d’enfants. C’est un versement qui se fait par rapport au mois de mai. Dans la mesure où 
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par rapport au mois de mai et à la rentrée scolaire le nombre d’enfants était un peu 
différent, il suffisait pour nous d’ajouter la subvention par rapport à ce nombre d’enfants 
supplémentaires, en fonction des répartitions sur les écoles : maternelle Catala, 
élémentaire Catala, élémentaire Corail et maternelle Corail. 

 Madame le Maire 
Merci Josie LASSUS PIGAT. Des questions sur la délibération 27 ? Non. 
 

Exposé 
 
La loi du 22 juillet 1983 modifiée, fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les 
collectivités territoriales, dispose que les collectivités locales doivent assurer en 
particulier « l’équipement et le fonctionnement » des écoles. 
La volonté municipale est de doter les écoles élémentaire et maternelle de fournitures 
scolaires et administratives, de soutenir les projets d’écoles et la coopérative afin 
d’assurer le bon fonctionnement des six groupes scolaires de la commune. 
Le montant de la subvention pour les projets d’écoles et les dons à la coopérative est 
calculé en fonction du nombre d’élèves au premier trimestre de l’année en cours, elle est 
versée courant juin.  
La subvention calculée pour l’école élémentaire et maternelle Catala et Corail, doit être 
révisée et augmentée en raison de l’accroissement du nombre d’élèves, constaté à la 
rentrée de septembre 2018 par rapport aux prévisions initiales ayant servi de bases au 
calcul de la subvention. 
Le constat de l’augmentation du nombre d’élève a motivé la réouverture de trois classes 
par l’Inspecteur d’Académie. 
 
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 doter les écoles de subvention supplémentaire selon la répartition telle que suit : 
- Ecole élémentaire Catala: Coopérative scolaire : 7.50€ x 12 élèves soit 90.00 € 
- Ecole élémentaire Corail: Coopérative scolaire : 7.50€ x 20 élèves soit 150.00 € 
- Ecole Maternelle Catala: Coopérative scolaire : 12.50€ x 6 élèves soit 75.50 € 
- Ecole Maternelle Corail: Coopérative scolaire : 12.50€ x 1 élève soit 12.50 € 
 
ARTICLE 2 
De procéder au virement de ces sommes inscrites au budget 2018 vers les comptes des 
coopératives scolaires courant décembre 2018. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Madame le Maire 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
Adoptée à l’unanimité 
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ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 Carole FABRE-CABDEBAT 
Merci Madame le Maire. Il s’agit d’une subvention supplémentaire donnée à une 

association. Ce n’est pas comme tout à l’heure : l’autre délibération était une avance de 
trésorerie. Là c’est l’association Roller skating Saint-Orens qui nous a demandé une 
subvention supplémentaire de 1 000 euros. Elle va participer à des travaux 
d’embellissement du club-house. Nous vous proposons d’accorder cette subvention 
complémentaire, sachant qu’ils ont déjà une subvention de 4 200 euros en 2017 et en 
2018. Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter cette délibération. 

 Madame le Maire 
Merci. Carole. 

 Michel SARRAILH 
Une question concernant l’attribution de cette subvention. Nous parlons 

d’embellissement du club-house. L’entretien du local, c’est la municipalité qui doit 
l’assurer. Non ? 

 André PUIS 
Les associations nettoient leurs locaux. En revanche, les 1 000 euros que vous avez là, 

ce n’est pas que pour cela, c’est pour aussi une nouvelle organisation de la Salle verte. Dans 
la Salle verte, nous allons essayer d’avoir du hockey. Nous avons une équipe qui joue à 
Blagnac, qui ne peut pas jouer à Saint-O parce que la Salle verte n’est pas homologable. 
Nous allons essayer de la passer homologable avec des sécurités. C’est un aménagement. 

 Carole FABRE-CANDEBAT 
Merci André pour ton complément. Il s’agit effectivement d’un aménagement 

supplémentaire de la Salle verte. Ils nous ont montré les plans. Nous avons vu si nous 
pouvions le faire en interne ou si nous devions le sous-traiter. Ils nous ont proposé pour 
1 000 euros de le faire faire, eux, pour l’avoir exactement aux normes. Ils ont exactement 
les conditions de ces normes-là. Nous avons considéré que ce n’était pas très cher ; par 
rapport à ce que nous pouvions faire, cela nous aurait coûté plus cher. Nous sommes partis 
sur cela et cela nous convient des deux côtés. 

 Madame le Maire 
Toujours en complément, l’association a récupéré des équipements d’un club qui a 

fermé ses portes, au fin fond du Sud-Ouest. Ils ont récupéré une sorte de barrière qui va 
protéger la piste et permettre à notre Salle verte d’être réglementaire pour accueillir des 
compétitions nationales. C’était mieux que ce soient eux qui conduisent ces 
aménagements. 

 
D’autres questions ? Pas de question. 
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Exposé 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la majeure partie des subventions aux 
associations a été entérinée par le Conseil Municipal du 26 juin 2018. Des demandes 
complémentaires liées à la date de réception des dossiers ou à des situations 
exceptionnelles ont été instruites par les services et validées par la commission Finances 
du 13 décembre 2018. 
Considérant la volonté de la municipalité de soutenir les associations, leurs activités et 
prestations rendues, et considérant l’analyse des demandes formulées par les 
associations au titre de l’exercice 2018, le complément de subvention s’élève à un 
montant de 1000 €, et porte le total des subventions municipales aux associations pour 
l’année 2018 à la somme de 194 990 €. 
Les crédits correspondants sont prévus au BP 2018. 
 
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’attribuer une subvention à l’association suivante : 
 
Roller Skating Saint Orens Développement d’activité et travaux 

d’embellissement club house   
1000 € 

 
 

 1000 € 

Le montant total des subventions 2018 est porté à : 194 990 € 
 
ARTICLE 2 
D’acter l’inscription des crédits correspondants au budget 2018. 
 
ARTICLE 3 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

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

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

 Madame le Maire 
Comme tout à l’heure, c’est une présentation de rapport qui ne donne pas lieu à un 

vote. 
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 Éliane CUBÉRO-CASTAN 
Merci Madame le Maire. Il est communiqué au conseil municipal le rapport d’activité 

annuel 2017 établi par le Syndicat bassin Hers-Girou. Ce rapport a été transmis par courriel 
à tous les membres du conseil municipal et a été présenté également en commission ville 
environnement le 21 octobre 2018. Vous avez pu lire ce rapport. Cette délibération, 
comme l’a dit Madame le Maire, ne donne pas lieu à vote. 

 Madame le Maire 
Merci Éliane CUBERO-CASTAN. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Il n’y en a pas. 

Nous n’avons pas besoin de voter. 
 

Exposé 
 
Madame le Maire communique au Conseil Municipal le rapport d’activités annuel 2017 
établi par le Président du Syndicat du Bassin Hers Girou.  
 
Afin de garantir l’information aux élus, le rapport a été transmis par courriel à tous les 
membres du Conseil Municipal le jour de la convocation légale et a été présenté en 
commission Ville et Environnement le 21 novembre 2018, conformément à l’article L. 
5211-39 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
 
Délibération 
 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du rapport et débattu, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
De prendre acte du rapport d’activités annuel 2017 établi par le Président du Syndicat du 
Bassin Hers Girou. 
 
ARTICLE 2 
De charger Madame le Maire de l'exécution de la présente délibération et en règle 
générale de tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 
 

ADOPTION D’UNE CONVENTION TYPE POUR LA MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE 
L’OUTIL DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER (DIA) 

PAR TOULOUSE METROPOLE 

 Serge JOP 
Juste quelques explications. Lorsqu’un propriétaire désire aliéner un bien soumis au 

droit de préemption, il remplit une déclaration réglementaire qui indique la nature du bien, 
le prix et les conditions d’aliénation. Ce document est adressé à la mairie de la commune 
concernée. Cette dernière enregistre tous les éléments constitutifs et en transmet une 
copie au titulaire du droit de préemption. En l’occurrence, c’est Toulouse métropole. 

 
Afin de fluidifier les échanges et rendre plus efficient le traitement des DIA, Toulouse 
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métropole nous propose de bénéficier des outils dont elle dispose, ce qui reviendra en fait 
à supprimer une double saisie. 

 
Compte tenu du faible écart de coût que cela représente pour nous, il est proposé de 

ne pas établir de facturation annuelle et de ne pas intégrer de frais de gestion 
supplémentaires. Il est donc demandé au conseil municipal d’une part d’accepter 
l’adhésion à cette prestation de services, c’est-à-dire la mise à disposition de logiciel, 
d’autre part d’autoriser Madame le Maire à signer la convention ci-après annexée, et si tel 
est votre avis vous voudrez bien adopter la présente délibération. Merci. 

 Madame le Maire 
Merci Serge JOP. Des questions ? Il n’y en a pas. 
 

Exposé 
 
En application de l’article R.213-5, modifié par décret n°2012-489 du 13 avril 2012, du 
Code de l’urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit 
de préemption manifeste l’intention d’aliéner ce bien est établie dans les formes 
prescrites par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. 
 
Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et 
conditions de l’aliénation projetée y compris, s’il y a lieu, le prix d’estimation de 
l’immeuble ou du droit offert en contrepartie. 
Elle est adressée à la mairie de la commune où se situe le bien, par pli recommandé avec 
demande d’avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie 
électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l’article 5 de 
l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre 
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. 
Conformément à l’article R.213-6, « le maire transmet également […] copie de la 
déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre 
à son tour à l’éventuel délégataire. » 
 
Cette procédure impose à la commune de transmettre rapidement les déclarations 
d’intention d’aliéner (DIA) aux services de Toulouse Métropole, titulaire du droit de 
préemption. 
 
Afin de fluidifier les échanges et rendre plus efficient le traitement des DIA, il est proposé 
aux communes membres qui le souhaitent de participer à la saisie des DIA et de bénéficier 
ainsi des outils d’enregistrement et de suivi des DIA dont dispose Toulouse Métropole.  
 
Vu la dimension métropolitaine du dispositif et le faible écart entre l’estimation des coûts 
liés à l’ingénierie déployée par la commune et par Toulouse Métropole, il est proposé de 
ne pas établir de facturation annuelle et ne pas intégrer de frais de gestion liés à la 
coordination de la convention par Toulouse Métropole. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’une part, d’accepter l’adhésion à la prestation 
de service portant sur la mise à disposition du logiciel de traitement des DIA, et d’autre 
part, d’autoriser Madame le Maire à signer la convention ci-annexée à la présente 
délibération. 
 
Si tel est votre avis, vous voudrez bien adopter la délibération ci-après. 
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Délibération 
 

Vu la délibération n° DEL-18-0783 du Conseil de la Métropole en date du 4 octobre 2018 
intitulée « Droit de préemption urbain – Mise à disposition au bénéfice des communes 
membres de l’outil de traitement des déclarations d’intention d’aliéner de la Métropole : 
adoption d’une convention type », 
Vu la convention définissant les modalités de mise à disposition de la Commune du logiciel 
de traitement des déclarations d’intention d’aliéner (DIA), 
Vu l’avis de la Commission Aménagement Urbain Travaux et Voirie, en date du 6 
décembre 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 
D’autoriser l’adhésion à la prestation de service portant sur la mise à disposition d’un 
logiciel de traitement des déclarations d’intention d’aliéner par Toulouse Métropole. 
 

ARTICLE 2 
D’autoriser Madame le Maire à signer la convention ci annexée, qui précise notamment 
les modalités de mise à disposition du logiciel ainsi que l’absence de coût supplémentaire 
engendré par l’adhésion à cette prestation. 
 
ARTICLE 3 
D’autoriser Madame le Maire à poursuivre le suivi et la mise en œuvre de ce projet. 
 
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 
 
 

REFORME TERRITORIALE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE TRANSFERT DE 
COMPETENCES DU DEPARTEMENT A LA METROPOLE TOULOUSAINE SUR LE TERRITOIRE DE 

CETTE DERNIERE 

 Madame le Maire 
La délibération 31 que je vous présente succinctement. Quel est le contexte ? Le 

Président de la République Emmanuel MACRON a régulièrement confirmé sa volonté de 
fusion des départements et des métropoles, et plus récemment au niveau de ses prises de 
parole a indiqué que cela pourrait concerner six à huit métropoles les plus importantes, 
aptes à avoir une envergure européenne. Premier sujet de contexte. 

 
Deuxième sujet de contexte : Agnès SAUMIER nous a écrit pour nous demander que ce 

sujet soit porté à débat dans notre assemblée, ce que bien sûr nous avons accepté. Donc, 
Monsieur GUSSE nous a proposé et nous avons accepté de présenter cette délibération 
comme vous l’avez lu, je pense. Nous avons joint à cette délibération à la fois les deux 
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courriers du Président du conseil départemental de la Haute-Garonne adressés aux Maires, 
et le vœu que vous avez trouvé sur table puisqu’il a été amendé en conseil métropolitain 
et vient en substitution de la page 160 et 161. C’est une motion du conseil de la métropole 
qui a été présentée par le Président Jean-Luc MOUDENC sur ce sujet. Dans le cadre de la 
réforme territoriale, il nous est demandé l’avis du conseil municipal sur le projet de 
transfert de compétences du département à la métropole toulousaine sur le périmètre de 
Toulouse métropole. 

 
Il est rappelé dans cette délibération les courriers que j’ai cités, qui sont joints. Il est 

rappelé que nous souhaitons qu’un débat se tienne au sein de notre conseil municipal. 
Nous vous proposons à l’issue de nous prononcer soit pour le soutien au conseil 
départemental de la Haute-Garonne en faveur de son maintien dans son périmètre actuel 
d’intervention au sein de l’organisation territoriale, soit pour la réforme visant à créer des 
métropoles de rang européen par fusion des compétences départementales et des 
compétences métropolitaines au sein d’une métropole renforcée appelée à devenir une 
collectivité territoriale de plein exercice à statut particulier, sous réserve que soient 
remplies les conditions énoncées dans la délibération du 8 novembre 2018 du conseil de 
Toulouse métropole que vous avez eues sur table. 

 
Pour parfaire la présentation et ouvrir le débat sur cette délibération, et afin que ce 

débat soit le plus constructif possible, ce projet de réforme n’est pour le moment qu’à l’état 
de réflexion et que nous nous prononçons dans le cadre d’une proposition possible d’un 
projet de loi qui serait porté par le Président de la République. Le timing est aujourd’hui 
inconnu et aucun texte formel n’a été publié. 

 
Par réponse du Président de la métropole, à deux courriers que le Président du conseil 

départemental a adressés aux Maires, nous avons décidé de voter la motion du 
8 novembre. 

 
Deuxième élément important : même si nous avons tendance à invoquer le modèle 

lyonnais, le Président de la République et le Président de la métropole toulousaine ont, 
chaque fois que ce sujet a été traité, rappelé que si réforme il y avait, elle serait spécifique 
à chaque territoire. 

 
Troisième élément important qui est dans notre projet de délibération qui s’adosse au 

vœu voté à Toulouse métropole : la notion de solidarité financière entre Toulouse 
métropole et les territoires périurbains et ruraux hors métropole. 

 
Je répondrai à vos questions mais je voulais souligner ces fondements très importants 

pour nous. La neutralisation des dépenses de fonctionnement : les dépenses sociales du 
budget du département, dans lesquelles sont incluses les subventions aux associations ou 
encore le versement des allocations du RSA, qui représentent quand même 200 millions 
d’euros, dans le cadre de la fusion des subventions aux associations, seraient transférées à 
la métropole qui assurerait leur maintien. 

 
Concernant l’allocation RSA, une reprise du reste à charge des dépenses sociales du 

département par l’État, avant tout transfert au titre de la solidarité nationale, permettrait 
une neutralisation des dépenses sociales. 

 
Dernier point – je l’ai déjà dit mais je veux le souligner – : le conseil départemental 
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aujourd’hui n’est aux yeux de nous, élus, qui avons voté avec Marc DEL BORRELLO ce vœu 
à la métropole, en aucun cas une remise en cause ni du projet politique, ni de la façon dont 
le département exerce ses compétences sur notre périmètre, puisque ce n’est que cela que 
nous voyons. 

 
Il s’agit plutôt de se prononcer sur ce que nous croyons être une volonté du 

gouvernement, et de voir si nous voulons l’encourager – c’est la deuxième partie de la 
délibération –, ou si comme nous y appelle le Président du Conseil départemental nous y 
sommes farouchement opposés. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. Je voulais vous faire part de nos réflexions. Je ne vais pas lire 

ce qui a été présenté dans les documents de préparation au conseil municipal. Simplement, 
la décentralisation a modernisé et amélioré l’ensemble des services publics de proximité, 
et à travers eux le quotidien de nos concitoyens. Communes, intercommunalités, 
départements et régions constituent aujourd’hui des remparts contre le démantèlement 
de ces services. 

 
Le tissu associatif, dont la pérennité dépend de l’appui financier des collectivités, est 

quant à lui un garde-fou essentiel contre le délitement du lien social. C’est cet équilibre qui 
est remis en cause par ce projet de réforme, selon l’expression attribuée de « modèle 
lyonnais », et s’il est appliqué, le département serait relégué au statut de « collectivité 
résiduelle » – c’est un terme qui a été employé et repris dans la presse – après absorption 
de ses compétences par la métropole. 

 
La colère à laquelle nous assistons ces jours dans les territoires périurbains, ruraux ou 

encore au cœur de la métropole, est le reflet d’un sentiment de relégation et d’abandon. 
C’est aussi le sentiment qui étreint de nombreux élus locaux qui se sentent impuissants, 
diminués dans leur capacité à mener à bien leurs missions au service de l’intérêt général. 
C’est également le sentiment des bénévoles et des salariés associatifs qui manquent de 
moyens pour déployer leurs actions de proximité. 

 
Pour 80 % des Hauts-Garonnais, le conseil départemental est au cœur de cette 

organisation entre les territoires et les acteurs des territoires, une action utile qui répond 
bien à leurs besoins. 78 % des habitants sont satisfaits de l’action du conseil départemental 
et 64 % des habitants sont défavorables à la suppression du CD sur le périmètre de la 
métropole. 

 
Par ailleurs, la CANOL, la plus grosse association régionale de contribuables en France, 

a réalisé une étude sur la fusion lyonnaise qui a eu lieu en 2015 et qui, même si elle n’est 
pas un modèle strictement duplicable, est celui qui a inspiré la proposition que nous avons 
et sur laquelle nous devons réfléchir et nous prononcer. 

 
Tout d’abord, la fusion n’a généré aucune économie. Ensuite, la fusion a fait augmenter 

les impôts locaux. Pour finir, la fusion a donné lieu à une réduction des investissements. 
Sur les cinq métropoles invitées, Johanna ROLLAND, la Maire de Nantes, a refusé de 
continuer plus avant les échanges, de même que Martine AUBRY à Lille. À Bordeaux, 
Monsieur Alain JUPPÉ reste dubitatif après s’être demandé si le citoyen y verrait vraiment 
une simplification de sa vie quotidienne. Nice et Toulouse restent dans la réflexion que 
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vous nous avez apportée et éclairée par ce texte-là voté en métropole. 
 
Il faut savoir que lors de ce vote – ce n’est pas détaillé –, 21 maires sur 37 ont refusé 

de voter la volonté du modèle lyonnais dans l’assemblée métropolitaine dont Saint-Orens 
est membre. Messieurs LARCHER (Président du Sénat) et BUSSEREAU continuent de clamer 
haut et fort que ce n’est pas une réforme modèle et qu’elle est dangereuse pour la question 
qu’a portée la décentralisation dans nos communes et dans notre pays. 

 
Ensuite, je voulais vous donner quelques chiffres pour que nous comprenions bien à 

quoi on compare. Même si j’entends l’argument qui n’est pas d’apposer le modèle lyonnais 
sur le modèle de la métropole toulousaine, je vous rappelle quelques chiffres pour que 
nous essayions tous de comprendre pourquoi à Lyon et dans le département du Rhône ont 
été fondés ces modèles-là. 

 
Le département du Rhône, ce sont 2 715 kilomètres carrés. Dans ces 2 715 kilomètres 

carrés, une métropole fait 533 kilomètres carrés et regroupe 50 communes. Il y a 1 000 370 
habitants et cette métropole compte par ailleurs 40 % d’espaces naturels et agricoles. 

 
Nous n’en avons pas, nous, sur la base de notre métropole. Il n’y a pas de pourcentage 

d’espaces naturels et d’espaces agricoles dans notre métropole toulousaine. Il faut savoir 
par ailleurs que notre département ne fait pas 2 715 kilomètres carrés mais 6 309, et que 
la métropole regroupe 465 kilomètres carrés et 37 communes. Nous avons 17 interco alors 
que le Rhône en dénombre, si je me souviens bien 12 interco, mais 59 communes, contre 
37 pour le Rhône, et que la métropole regroupe 756 000 habitants. 

 
Très franchement, je comprends le courroux et la colère, et je soutiens et partage celle 

des conseillers départementaux sous l’égide de Monsieur MÉRIC. J’appelle l’ensemble des 
membres ici présents à faire un vote. Vous nous avez tant de fois expliqué qu’il ne fallait 
pas faire de la politique politicienne, ce que je partage ! 

 
Même si Monsieur le Président de la République semble avoir réfléchi pour le moins à 

comment redynamiser nos métropoles, je ne partage pas son vœu et je pense y voir 
véritablement un danger pour un département qui, en dehors de Toulouse à proprement 
parler, reste très rural et qu’il faudrait veiller à mieux accompagner comme le font 
aujourd’hui la région et le département, en lien avec la métropole et les communes. Il 
faudrait l’envisager comme une pérennisation de richesses et non pas comme un manque 
de développement économique ou social. Je vous remercie. 

 Madame le Maire 
Merci. D’autres prises de parole ? 

 Michel SARRAILH 
J’aurais une remarque à faire. Je n’aurai peut-être pas la même vision sur l’évolution 

des différentes strates administratives. J’ai toujours été assez critique vis-à-vis du 
fonctionnement du conseil départemental par rapport à l’existence du conseil régional, etc. 
Nous avons une multiplicité de couches assez complexe. 

 
Ce qui m’intéresse plus, ce sont les compétences, par qui elles sont exercées et si elles 
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correspondent aux bons territoires. Le fait de vouloir concentrer le pouvoir des métropoles 
– on le voit d’ailleurs dans les mouvements récents, sociaux mais pour des raisons 
territoriales aussi – pose ces problèmes de fracture, comment on peut trouver des 
équilibres entre des villes riches qui drainent l’activité économique et des territoires 
nourriciers, dont nous avons besoin et où nous voyons les services publics souvent aller en 
déshérence. 

 
Je pense qu’une réflexion a été engagée assez rapidement. Elle veut aller vers la 

décentralisation, c’est un peu l’acte 3, les suites, mais je ne suis pas sûr qu’elle soit 
réellement adaptée. Quand je vois les prémices des mises en place de structures assez 
intéressantes, notamment au niveau du conseil régional, avec une assemblée des 
territoires qui n’a qu’un pouvoir consultatif, il faudrait peut-être pouvoir renforcer un peu 
les capacités d’action plutôt que d’aller vers une concentration et donc d’avoir une sorte 
de département croupion là où existent des métropoles. Je vais m’arrêter sur ce point. 

 Madame le Maire 
Merci Michel. Pas d’autre demande de prise de parole ? Cela peut être intéressant 

d’avoir l’éclairage de Marc DEL BORRELLO qui est l’autre élu communautaire de notre 
commune. 

 Marc DEL BORRELLO 
Merci. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit mais dire un peu comment cela s’est 

passé à la métropole, ce qui a été curieux dans ce vote. 
 
Tout d’abord ce qui avait été présenté était une décision du Président de la 

République. Jean-Luc MOUDENC nous avait dit dans une réunion préalable que si cette 
décision n’était pas prise avant la fin de l’année, elle ne serait probablement pas prise, elle 
ne serait pas applicable pour les prochaines élections. Peut-être que d’ici 15 jours ce débat 
n’aura plus lieu d’être. 

 
En revanche, si le Président le décide, malgré les décisions ou les votes dans chaque 

intercommunalité, je ne suis pas sûr que cela puisse peser, mais ces votes ont eu lieu, 
chacun restant sur ses positions. Quand on donne du pouvoir à quelqu’un, il veut le 
prendre, et quand on veut le lui enlever, il refuse qu’on le lui enlève. C’est un peu normal. 

 
À la métropole, comment cela s’est-il passé ? Cette motion de Jean-Luc MOUDENC a 

le mérite d’exister et de montrer que la majorité métropolitaine était pour cette fusion. 
Curieusement, l’ensemble de l’opposition quasiment a refusé de participer au vote. C’est 
pour cela que nous avons quasiment eu l’unanimité sur le vote à la métropole : la gauche 
n’a pas voulu participer au vote. En interrogeant, dans les discussions que nous pouvons 
avoir, dans les réunions parallèles, la majorité métropolitaine est unanime pour cette 
fusion. 

 Madame le Maire 
Merci. 
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 Claude MÉRONO 
Quel est l’intérêt d’approuver un texte tel que vous le dites, alors que l’on pense que 

dans 15 jours il ne sera pas voté ? Autant approuver le texte qui impose quelque chose où 
l’on reste, où l’on est pour l’instant, et c’est tout. 

 
Ensuite, il faut analyser l’ensemble des mouvements sociaux qu’il y a en ce moment, 

le phénomène de ceux qui se croient plus hauts que les autres parce qu’ils sont à la ville. 
Ceux qui sont dans des départements même peu éloignés, à 20 kilomètres, s’ils n’ont pas 
de service de bus régulier, sont des perdus. Je pense que fractionner le département c’est 
crever le département, et crever la métropole aussi. 

 
Une autre question : aurons-nous besoin dans le futur de métropoles de plus en plus 

grandes, de plus en plus importantes dans la course à l’économie mondiale, alors que l’on 
est en train de nous dire que l’on a besoin de réduire la consommation ? On fait le contraire. 
La métropole aura-t-elle besoin de toutes les communes moyennes dans les départements 
à côté et de celles moyennement grosses dans le département de la Haute-Garonne ? Cela 
pose des questions qui vont au-delà d’une simple discussion entre le Président de la 
République et Monsieur MOUDENC. 

 Madame le Maire 
Merci Monsieur MÉRONO. Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Je vous 

propose de compléter ce que j’ai dit en introduction au nom de notre équipe. Si elle veut 
donner son éclairage, bien sûr tout le monde est le bienvenu. 

 
Tout d’abord rappeler, Madame LUMEAU-PRÉCEPTIS, que le Président Hollande a été 

celui qui pendant son mandat a annoncé qu’il allait supprimer tous les départements. Que 
vous soyez contre, je le respecte, et que vous suiviez ce que souhaite le Président MÉRIC 
est tout à fait respectable, mais c’est en complet désaccord avec ce que présentait votre 
Président socialiste François Hollande à l’époque. 

 
Deuxième élément : il me semble important de resouligner à quel point aujourd’hui 

nous sommes dans un stade de réflexion, à quel point le Président MOUDENC appelle au 
dialogue. Il n’appelle pas au dialogue pour le plaisir de dialoguer. Il appelle au dialogue par 
rapport à ce qu’il croit être une volonté gouvernementale pour que ce dialogue ait lieu 
localement, et que les conditions si elles devaient voir le jour par texte de loi, puissent être 
des conditions acceptables par le conseil départemental, acceptables par la métropole, 
acceptables par l’État. 

 
Un, c’était une volonté de François Hollande, je n’ai pas dit que c’était aussi un 

engagement de campagne d’Emmanuel MACRON, qui au fil du temps l’a réduite à quelques 
métropoles. Donc nous sommes là sur quelque chose d’extérieur à nous et sur lequel le 
Président MOUDENC réaffirme son souhait de dialogue et de coconstruction d’une solution 
commune, partagée, pour faire en sorte que si cette loi était votée par le Parlement et non 
pas par nous tous ici, elle ne soit pas imposée mais que nous puissions influer sur par 
exemple les décrets d’application. Cette ouverture au dialogue est fondamentale. 

 
Ensuite, je comprends que vous le ressentiez ainsi, mais vos mots sont incroyablement 

alarmistes et complètement injustifiés. À aucun moment dans les discussions, dans les 
prises de position, dans les échanges qu’il a pu y avoir, il n’est envisagé que la métropole 
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dans cette solidarité financière réduise la manne versée aux départements dans le cadre 
des péréquations qui sont d’ores et déjà réalité. 

 
Quand on entend les maires du rural dire : « Nous allons mourir, il n’y aura plus de 

département. », un il y aura toujours un département pour eux, et deux, cette 
redistribution et cette péréquation sont à travailler pour faire en sorte que ce clivage entre 
les communes rurales et les communes urbaines au contraire soit réduit. 

 
Quand vous dites qu’il y a des phénomènes sociaux, qu’il faut les observer, qu’il faut 

prendre conscience de la souffrance que beaucoup de nos concitoyens ressentent, notre 
idée n’est pas, par la construction de métropoles avec des compétences renforcées, de 
diminuer l’aide du département aux communes du département hors métropole. Au 
contraire. C’est une des conditions que le Président MOUDENC a mises dans son vœu : 
solidarité financière. 

 
Quant à votre posture, quant à la nécessité que vous mettez en cause de construire 

des métropoles plus importantes, je dirais plus compétitives à l’échelon européen ou 
mondial, c’est peut-être logique que vous ne partagiez pas cette ambition pour notre 
métropole mais je peux vous dire que pour mes collègues qui voyagent beaucoup, à la fois 
à l’agence d’attractivité, à la métropole, et qui observent ce qui se passe aujourd’hui, nous 
sommes convaincus de l’absolue nécessité de construire des métropoles européennes. 

 
De la même façon que notre région Occitanie – quand nous regardons les régions 

comme la Catalogne, les régions espagnoles ou les régions allemandes –, malgré la réforme 
que le Président Hollande a portée, n’est pas à la maille des enjeux auxquels nous sommes 
confrontés. 

 
Donc renforcer la compétence des régions à l’échelon européen ou mondial, renforcer 

la compétence des métropoles est quelque chose qui pour nous, majorité métropolitaine, 
nous tient à cœur, à condition que ce ne soit pas au détriment de l’emploi et des habitants 
du rural. 

 
Pour finir, il est écrit dans le vœu, je veux le souligner, que le Président MOUDENC s’est 

engagé à porter un renforcement des compétences sociales, conscient qu’il est que cela 
restera à l’échelon municipal, tout ce qui contribue au bien vivre ensemble – le social, le 
sport, la culture, tout ce qui fait le bien vivre au quotidien. Il a exprimé à plusieurs reprises 
que cette réforme si elle voyait le jour viendrait renforcer la compétence sociale des mairies 
plutôt que de créer une supra organisation sociale à l’échelon métropolitain comme il y a 
une supra organisation en matière de développement économique ou de transport au 
niveau métropolitain. Je voulais souligner cet engagement à renforcer le social sur nos 
communes. 

 Claude MÉRONO 
Au moment où vous parliez, je pensais que c’était Noël dans une semaine et que le 

Papa Noël allait arriver. Vous oubliez une chose importante : la raréfaction des subsides 
d’État et la suppression des taxes d’habitation. Dans certaines petites communes, ce n’est 
peut-être un arrêt pas de mort, mais c’est l’annonce de latences et de difficultés 
grandissantes. Ne les déshabillons pas encore. 
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 Michel SARRAILH 
Je voudrais remonter un peu dans le temps : très récemment il y a eu dialogue entre 

la métropole et le département puisque le 29 juin 2018 un accord a été signé entre les deux 
parties, qui pose les bases d’une coopération consensuelle tenant compte des spécificités 
du territoire et devant favoriser un développement solidaire et équilibré. Je dirais presque : 
laissons un peu le temps au temps. Nous pourrons voir si cet accord a des effets positifs 
dans les mois et les années à venir, avant de changer à nouveau de relation entre ces 
structures. 

 Madame le Maire 
Notre Président Jean-Luc MOUDENC appelle à une poursuite de la mise en œuvre de 

cette convention territoriale pour deux raisons. La première est que je vous rappelle que 
nous sommes au stade de réflexion au niveau gouvernemental. Deuxièmement, si jamais 
le projet de loi devenait un vrai projet, il serait travaillé puis il serait voté, puis des décrets 
d’application seraient mis en place. Quelle serait l’échéance de la mise en application de 
cette réforme ? C’est pour cela que pour le scrutin municipal métropolitain de mars 2020, 
le Président MOUDENC nous a dit que le Président MACRON lui avait dit que si cette 
réforme voyait le jour, en aucun cas, quoi que ce soit ne serait changé, nous resterions sur 
le même format que celui de 2014. 

 
Nous voyons bien que nous sommes dans une réflexion conduite par le Gouvernement. 

Le Président MOUDENC appelle au dialogue pour essayer de se préparer, dans l’éventualité 
où le Gouvernement le déciderait, plutôt que de faire l’autruche, de rester chacun sur nos 
positions, avec des positions diamétralement opposées. 

 
Sur cette convention territoriale, personnellement je participe à un groupe de travail 

avec le conseil départemental et c’est le cas de tous mes collègues : nous travaillons très 
bien à la mise en œuvre de cette convention et je rappelle que j’ai dit que ni le projet 
politique, ni sa mise en œuvre au niveau du conseil départemental, ni la façon de travailler 
avec la métropole n’est mis en cause. Nous essayons de ne pas subir quelque chose qui 
pourrait être décidé au niveau gouvernemental et d’y voir le positif pour ouvrir un dialogue 
avec le département et faire en sorte que les écueils cités sur le modèle lyonnais, si la 
décision était prise par le gouvernement, ne soient pas le cas sur notre territoire. 

 
Nous devons anticiper, nous préparer à cette simplification qui est appelée de nos 

vœux sur ce millefeuille territorial. À l’échelon métropolitain, nous avons déjà un énorme 
paquebot avec 12 000 salariés qui travaillent au service des 37 communes de la métropole. 
Il s’agit de faire en sorte que cette simplification soit réalité et ne soit pas ce que vous avez 
craint, c’est-à-dire une simplification rêvée. 

 
Appel au dialogue, appel à la coconstruction, poursuite de la convention territoriale 

pour faire en sorte que si cette loi voit le jour, nous nous y serons préparés. 

 Aude LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Merci Madame le Maire. C’est un peu comme nos projets municipaux. Je trouve que 

l’on mélange la manière dont on s’y prend. Vous avez raison, j’y souscris : nous ne sommes 
jamais d’accord sur la logique et les stratégies. Jamais. Nous pourrions peut-être avoir des 
objectifs communs, de toute façon cela ne peut pas marcher parce qu’en amont, vous 
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prendriez à droite, je prendrais à gauche. Systématiquement nous avons un désaccord. 
 
Là, c’est la même. Je ne suis pas contre le dialogue et je ne porterai pas le fait que nous 

votions le texte de MÉRIC parce que nous sommes contre le fait que le dialogue se 
poursuive. Je dis juste que le projet présenté, porté, et qui est là mollement défendu par 
Monsieur MOUDENC, n’est pas là dans l’objectif premier des Haut-Garonnais 
manifestement. 

 
Vous allez me dire : peu de gens ont été interrogés. Avec les événements auxquels 

nous assistons, nous participons pour certains, il est vrai que le débat sur la question de la 
fusion a été passablement relégué au second plan, ce qui est bien normal. Je me dis : ce 
n’est pas le moment. La question qui est amenée et posée, je la juge sur pièces. Ce que fait 
le conseil départemental dans notre département est porté et vu positivement par 
l’ensemble des concitoyens, que ce soit Saint-Gaudens, Saint-Martory, Toulouse ou 
Escalquens, et je trouve que très franchement, se positionner sur ce qui a été défendu par 
nous n’est pas faire preuve de manque de dialogue. C’est juste acter que cette question-là 
de fusion de départements n’est pas bonne stratégiquement, ce n’est pas le moment, et 
pour l’instant nous n’en voyons pas le projet positif aboutir. 

 Madame le Maire 
D’autres prises de parole ? Il n’y en a plus. Je vous propose de conclure. 
 
Nous sommes sur la délibération 31. Pourquoi parlons-nous de cela aujourd’hui ? 

Parce que vous nous l’avez demandé. Sinon, nous n’en aurions pas parlé. Personne ne nous 
a demandé de délibérer aujourd’hui sur quoi que ce soit. 

 
C’est vous qui nous l’avez demandé, nous avons voulu le faire dans un souci de 

transparence. Quand vous dites que nous ne sommes d’accord sur rien, nous sommes 
quand même d’accord sur un certain nombre de choses comme le fait que c’est pertinent 
d’en débattre aujourd’hui, comme vous nous l’avez demandé. L’idée est de vous donner le 
temps de parole que vous souhaitez sur ce sujet qui est un sujet important. 

 
Je voudrais en conclusion rappeler que nous sommes très en amont et que si 

aujourd’hui nous vous demandons de voter c’est parce que vous nous l’avez demandé. 
 

Exposé 
 
Par lettre en date du 13 septembre 2018, le Président du Conseil Départemental de 
Haute-Garonne a alerté l’ensemble des Maires du département sur le projet porté par le 
Gouvernement de voir appliquer le modèle de transfert des compétences des 
départements aux métropoles, à l’instar de ce qui s’est fait à Lyon. 
 
Un second courrier, également adressé à l’ensemble des Maires de Haute-Garonne le 10 
octobre 2018, complétait les propos précédents et joignait un projet de délibération 
visant à inviter les conseils municipaux du département à se prononcer pour le maintien 
du périmètre actuel d’intervention du Conseil Départemental au sein de l’organisation 
territoriale. 
Par une délibération en date du 8 novembre 2018, le Conseil métropolitain toulousain a 
adopté une motion proposée par son Président, dans laquelle un avis favorable a été acté 
sous réserve que soient remplies un certain nombre de conditions. 
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Compte tenu des enjeux exprimés par les deux présidents, il apparaît nécessaire qu’un 
débat se tienne au sein du Conseil Municipal, et qu’un avis soit exprimé sur le sujet. 
Afin que l’information des élus soit la plus complète et objective, sont joints à ce projet 
de délibération les courriers du Président du Conseil Départemental précités, ainsi que la 
délibération adoptée par le Conseil de Toulouse Métropole. 
 
Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer pour avis, soit : 
- Pour le « soutien au Conseil Départemental de Haute-Garonne en faveur de son 
maintien dans son périmètre actuel d’intervention au sein de l’organisation territoriale », 
- Pour la réforme visant à « créer des métropoles de rang européen, par fusion des 
compétences départementales et des compétences métropolitaines, au sein d’une 
métropole renforcée appelée à devenir une collectivité territoriale de plein exercice, à 
statuts particuliers », sous réserve que soient remplies les conditions énoncées dans la 
délibération du 8 novembre 2018 du Conseil de Toulouse Métropole 
 
Délibération 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

SE PRONONCE EN FAVEUR DE  
 

La réforme visant à « créer des métropoles de rang européen, par fusion des compétences 
départementales et des compétences métropolitaines, au sein d’une métropole 
renforcée appelée à devenir une collectivité territoriale de plein exercice, à statuts 
particuliers », sous réserve que soient remplies les conditions énoncées dans la 
délibération du 8 novembre 2018 du Conseil de Toulouse Métropole. 

 Madame le Maire 
Je propose à ceux qui sont pour le soutien au conseil départemental de la Haute-

Garonne, en faveur de son maintien dans son périmètre actuel d’intervention au sein de 
l’organisation territoriale, de lever la main. Cinq.  
(MERONO / SAUMIER / LUMEAU-PRECEPTIS / CAPELLE-SPECQ / MOREAU) 

Je demande à ceux qui sont pour la réforme visant à créer des métropoles (je ne relis 
pas tout le paragraphe), sous réserve que soient remplies, c’est fondamental, les conditions 
énoncées dans la délibération du 8 novembre 2018 du conseil de Toulouse métropole, de 
lever la main. 

 
La majorité, c’est-à-dire 23, plus Caroline COLOMINA, plus Christelle POIRIER, plus 

Marc DEL BORRELLO, 26, et je demande donc à Michel SARRAILH votre posture. Vous ne 
prenez pas part au vote ou abstention ? Abstention. Maria LAFFONT ? Abstention. Deux 
abstentions : Michel SARRAILH et Maria LAFFONT. 

 
Cela vous convient-il ? C’est voté, ce sera noté. 
 
Je vous propose de clore le conseil municipal. Je vous remercie et je donne la parole à 

la salle comme il en est coutume, si tant est que quelqu’un veuille s’exprimer. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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Nom Émargement Nom Émargement 

FAURE Dominique    

MASSA Alain  CUBÉRO-CASTAN Éliane  

JOP Serge  KOUNOUGOUS Anicet  

FABRE-CANDEBAT Carole  LOURME Étienne  

CROUZEILLES Colette  JACQUEL Fabien  

LASSUS PIGAT Josiane  PÉRAL Georgette  

PIONNIÉ Jean-Claude  PUIS André  

ARCARI Thierry  CLÉMENT Sophie  

RENVAZÉ David  UBÉDA François  

ANDRIEU David  GODFROY Jean-Pierre  

TABURIAU Marie-France  HARRAT Bendehiba  

MINVIELLE Michel  AUSSENAC Florence  

DEL BORRELLO Marc  COLOMINA Caroline  

POIRIER Christelle  LAFFONT Maria  

MÉRONO Claude  SARRAILH Michel  

SAUMIER Agnès  LUMEAU-PRÉCEPTIS 
Aude  

CAPELLE-SPECQ Isabelle  MOREAU Marc  

 


