CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2017 à 18h30
Hôtel de Ville - 6DOOHGHO¶RUDQJHULH

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance à 18H30
0RQVLHXU7DQJX\7+(%/,1(SURFqGHjO¶DSSHOGHVPHPEUHV
Étaient présents (es) : Michel ROUGÉ, Aline FOLTRAN, Gilles LACOMBE, Tanguy THEBLINE, Thierry MORENO, Patricia PARADIS,
Pascal PAQUELET, Sylvie CANZIAN, André PUYO, Martine BALANSA, Pascal AGULHON, Bernadette CELY, Jean-François
NARDUCCI, Caroline LITT, Véronique HUC, Jean-Luc GALY, Isabelle BESSIERES, Richard LARGETEAU, Georges DENEUVILLE,
François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU.
Étaient représentés (es) : M-Claude FARCY (pouvoir à P. PAQUELET), Elia LOUBET (Pouvoir à S. CANZIAN), André
CANOURGUES (Pouvoir à M. ROUGE), Natacha MARCHIPONT (Pourvoir à A. PUYO), Eric FIORE (Pouvoir à A. FOLTRAN), Valérie
RIVALLANT (Pouvoir à T. BOUYSSOU), Dominique PIUSSAN (Pouvoir à G. DENEUVILLE).
Secrétaire de séance : Pascal PAQUELET

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
1.1 ± Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 (Annexe 1.1).
Monsieur le Maire demande aux membres de O¶DVVHPEOpH PXQLFLSDOH G¶DSSURXYHU OH SURMHW GH SURFqV-verbal de la
séance précédente tel que présenté en annexe 1.1, sous réserYHG¶pYHQWXHOOHVPRGLILFDWLRQVjDSSRUWHU
Monsieur Georges TRESCASES VLJQDOHTX¶LODUHOHYpGHVDQRPDOLHVGDQVOHGpFRPSWHGHVYRWHV/e total des votes
montre 29 votantVDORUVTX¶XQpOXpWDLWDEVHQWVDQV« pouvoir » soit 28 votants.
Détail des rectifications à apporter :
PAGE 20 - 22 POUR et 6 ABSTENTIONS (au lieu de 26 POUR ET 3 ABSTENTIONS),
PAGE 27 ± 22 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS (au lieu de 25 POUR, 1 CONTRE et 3 ABSTENTIONS),
PAGE 30 ± 22 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS (au lieu de 24 POUR, 1 CONTRE et 4 ABSTENTIONS).
Monsieur Michel ROUGÉ UpSRQGTXHFHVYRWHVVHURQWYpULILpVHWTXHODUHFWLILFDWLRQVHUDIDLWHjO¶LVVXH
Madame Sylvie CANZIAN VLJQDOHTXHOHVYRWHVQHVRQWSDVWRXMRXUVpQRQFpVFODLUHPHQWHWTXHFHQ¶HVWSDVWRXMRXUV
facile de reporter les propos de chacun, surtout quand il y a des pouvoirs. Elle précise que ce serait bien de recompter
FODLUHPHQWOHVYRWHVjO¶LVVXHGHFKDTXHGpOLEpUDWLRQ
Monsieur Michel ROUGÉ prend note de cette remarque et indique que le nombre de votants sera clairement annoncé à
O¶LVVXHGHFKDTXHYRWH
Monsieur Richard LARGETEAU SUpFLVHTXHFHVUHPDUTXHVQHVRQWSDVGHVUHSURFKHVHWTX¶LOHVWFRQVFLHQWTX¶LOQ¶HVW
SDVIDFLOHG¶rWUHVHFUpWDLUHGHVpDQFH7RXWHIRLVLOVRXKDLWHUDLWTXHOHVSURSRVVRLHQWPLHX[ UHWUDQVFULWVFDUSDUIRLVF¶HVWj
la limite du « bon français ªVDQVGRXWHGXIDLWTXHO¶RQV¶H[SULPHPDO
Monsieur Michel ROUGÉ fait remarquer que le langage oral est complétement différent du langage écrit. Lors de la
retranscription des débats, on tente de rédiger une synthèse au plus proche des propos échangés. Il suggère de mieux
V¶H[SULPHUORUVGHVGpEDWVRUDX[SRXUXQHPHLOOHXUHUHWUDQVFULSWLRQpFULWH
Monsieur Richard LARGETEAU cite : « ODFULWLTXHHVWDLVpHPDLVO¶DUWHVWGLIILFLOH ».
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Monsieur Thierry BOUYSSOU VLJQDOHTX¶LODGXPDOjUHWURXYHUOHVHQVGHVHVSURSRVUHWUDQVFULWVHQSDJH :
Il est écrit ©&HWWHFRXSXUHG¶pFODLUDJHFRPSOH[LILHODWkFKHGHVIRUFHVGHVpFXULWpTXLGRLYHQWDOOXPHUOHXUVSKDUHVHW
sont donc plus visibles des malfaiteurs. A chaque cambriolage il faut faire intervenir un hélicoptère, au nombre de 2 sur
Midi-3\UpQpHV 0RQVLHXU 7KLHUU\ %28<6628 DIILUPH TX¶LO HVW IDX[ GH FURLUH TXH WRXV OHV FDPEULRODJHV RQW OLHX HQ
journée, certains ont lieu la nuit. »
Monsieur BOUYSSOU indique que cette partie du texte ne correspond pas tout à fait ses propos. Il a dit que les forces
GH O¶RUGUH pWDLHQW REOLJpHV G¶XWLOLVHU XQ SURMHFWHXU HW TXH FH IDLVFHDX SXLVVDQW pWDLW YLVLEOH GH ORLQ &RQFHUQDQW
O¶LQWHUYHQWLRQG¶XQKpOLFRSWqUHil précise TX¶LOQ¶DSDVGLWTXHF¶pWDLWjFKDTXHFDPEULRODJH
Monsieur Michel ROUGÉ répond que cela ne change pas son vote concernant cette délibération. Cette partie de
O¶HQUHJLVWUHPHQWVHUDUppFRXWpHHWODUHWUDQVFULSWLRQPRGLILpHVLQpFHVVDLUH
Sous réserve des corrections et vérifications demandées, le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016
est adopté à la majorité avec 28 POUR et 1 ABSTENTION (G. DENEUVILLE).

2/ DECISIONS DU MAIRE
Rapporteur : Michel ROUGÉ

&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à la délégation
donnée par le Conseil Municipal le 22 avril 2014, modifiée le 02.11.2015, Monsieur le Maire a rendu
compte des décisions suivantes :
2.1 ± 5HQRXYHOOHPHQWGXFRQWUDWG¶DVVLVWDQFHHWGHPaintenance pour le logiciel Atal II avec la société Berger-Levrault.
2.2 ± Contrat de services pour la connexion à « Chorus Portail Pro » avec la société Berger-Levrault.
2.3 ± Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel Eurofact de la cuisine centrale Jean Rostand avec
O¶HQWUHSULVH(&3,QIRUPDWLTXH
2.4 ± 0DUFKpGHSUHVWDWLRQVGHVpFXULWpHWGHVXUYHLOODQFHDWWULEXpjO¶HQWUHSULVH*DUGLHQQDJH(FOLSVH6pFXULWp ± Lot 1
surveillance bâtiments.
2.5 ± Marché de prestations de sécurité et de surveilODQFH DWWULEXp j O¶HQWUHSULVH *. 6pFXULWp ± Lot 2 Surveillance
Piscine.
2.6 ± Renouvellement du contrat de maintenance du progiciel de gestion Maelis « Scolaire et Univers BO » et « Interface
CAF PRO ªDYHFO¶HQWUHSULVH6LJHF
2.7 ± Attribution du marché SRXU ODPLVVLRQ G¶pWXGH HWGHSUp-SURJUDPPDWLRQVXU O¶pYROXWLRQ GX VWDGHGH /DXQDJXHWj
O¶HQWUHSULVH:RRGVWRFN3D\VDJH
DEBAT
Monsieur Thierry BOUYSSOU souhaite avoir des précisions sur le marché de gardiennage de la piscine qui lui paraît
cher.
Monsieur Michel ROUGÉ répond que ce contrat, évoqué en commission des finances, porte sur une durée de deux
mois pour les périodes nocturnes, ce qui rend la prestation plus onéreuse.
Monsieur Pascal PAQUELET SUpFLVHTX¶LOV¶DJLWG¶XQHSODJHKRUDLUHLPSRUWDQWH8ne ronde normale dure environ
1 heure à 1 heure 15 minutes, alors que dans ce contrat la surveillance porte de 7 à 10 heures par nuit, sur une durée de
deux mois voire deux mois et demi, suivant la date de mise en eau du bassin. Le montant paraît justifié selon le nombre
G¶KHXUHVHWOHFRWKRUDLUH jKHXUHVMRXUSHQGDQWjMRXUV 
Monsieur Georges DENEUVILLE demande combien de personnes sont concernés par le gardiennage.
Monsieur Pascal PAQUELET SUpFLVHTXHFHQ¶HVWpYLGHPPHQWSDVODPrPHSHrsonne pendant les deux mois et demi,
PDLVLOV¶DJLWG¶XQHSHUVRQQHHQYR\pHSDUODVRFLpWpGHJDUGLHQQDJH
Monsieur Georges DENEUVILLE UpSRQGTX¶LOOHFRQoRLWPDLVVLRQSUHQGHQUpIpUHQFHOHV 000 ¼pQRQFpVHWVLRQ
FRPSDUHjFHUWDLQVPpWLHUVFRPPHOHVLQILUPLqUHVTXLIRQWSOXVGHGRX]HKHXUHSDUQXLWF¶HVWXQSHXGpSODFp&HV
GHUQLqUHVQHWRXFKHQWSDV¼SDUPRLV
Monsieur Pascal PAQUELET indique que cette remarque est hors propos. Il rappellHTX¶LODSUpFLVpTXHFHVSHUVRQQHV
WUDYDLOODLHQWGHjKHXUHVSDUQXLWG¶DIILOp,OFRQVHLOOHGHSUHQGUHXQHFDOFXOHWWHSRXUFRQVWDWHUTXHO¶RQDWWHLQWELHQ ce
montant-là ?
Monsieur Georges DENEUVILLE UpSOLTXHTXHF¶HVWFHTX¶LOYLHQWGHGLUH6LRQcompare avec une infirmière qui fait les
mrPHVKRUDLUHVYRLUHSOXVHOOHQHJDJQHSDV¼SDUPRLV
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Monsieur Michel ROUGÉ UpSRQGTXHFHVGHX[PpWLHUVQHVRQWSDVFRPSDUDEOHV,OLQGLTXHTX¶LOHVWVXUSULVGHFHV
UHPDUTXHVDXMRXUG¶KXLSXLVTXHTXHGHSXLVTXHO¶RQDUHFRXUVjGXJDUGLHQQDJHF¶HVWce prix-là.
Monsieur Pascal PAQUELET fait remarquer que depuis deux ans le coût a baissé.
Monsieur Thierry MORENO SUpFLVHTXHO¶RQQHSHXWSDVFRPSDUHUDYHFOHVDODLUHG¶XQHLQILUPLqUH4XDQGRQSDLH
14 ¼jXQH6RFLpWpRQSD\HGHVFKDUJHV/HJDUGLHn de nuit ne perçoit pas 14 ¼SRXUGHX[PRLV,OUDSSHOOHj
Monsieur DENEUVILLE le coût payé GH¼ par jour SRXUOHJDUGLHQQDJHGXVWDGHjO¶RFFDVLRQGHOD)ête du sport. Si
on multiplie par le nombre de jours, on arrive à ce montant-là.
Monsieur Michel ROUGE UDSSHOOHTXHF¶pWDLWODVRFLpWpODPRLQVchère parmi les onze dossiers qui avait été déposés.
&HQ¶HVWSDVODPrPHTXHFHOOHTXLHIIHFWXHOHVURQGHV
Monsieur Richard LARGETEAU SUpFLVHTXHFHODIDLW¼GHO¶KHXUH
3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 ± Reprise anticipée des résultats 2016 et prévision G¶DIIHFWDWLRQ :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/¶LQVWUXFWLRQFRPSWDEOH0SUpYRLWTXHOHVUpVXOWDWVG¶XQH[HUFLFHVRQWDIIHFWpVDSUqVOHXUFRQVWDWDWLRQTXLDOLHXORUV
du vote du compte administratif.
Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production du compte de
JHVWLRQ OHVUpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFHDQWpULHXUGRLYHQWrWUHUHSULVdans ce budget primitif. Pour des raisons techniques, le
compte de gestion et, par conséquent, le compte administratif, peuvent rarement être produits avant la date limite de
vote du budget primitif.
/¶LQVWUXFWLRQ0 WRPH,,WLWUHFKDSLWUHSDUDJUDSKH PRGLILpHSDUO¶DUUrWpGXMXLOOHWHWO¶DUWLFOH/-5
(alinéa 4) du Code Général des Collectivités Territoriales permettent de reporter au budget de manière anticipée (sans
DWWHQGUHOHYRWHGXFRPSWHDGPLQLVWUDWLIHWGDQVOHXULQWpJUDOLWp OHVUpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFHDQWpULHXU
Ces résultats doivent être justifiés par :
- une fiche de calcul du résultat prévisionnel visée par le comptable ;
- les états des restes à réaliser au 31 décembre 2016.
/HVUpVXOWDWVGHO¶H[HUFLFH sont présentés ci-dessous :
DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE (2015)
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENT
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE (2015)
RESULTAT D'INVESTISSEMENT A REPORTER AU COMPTE 001 ±
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

7 507 064,32
7 179 057,85
328 006,47
406 760,45
734 766,92

1 181 012,20
1 069 613,16
111 399,04
-142 323,74
-30 924,70

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2016
RESTES A REALISER RECETTES
RESTES A REALISER DEPENSES
BESOIN DE FINANCEMENT

272 358,37
720 755,73
-448 397,36

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

-479 322,06

AFFECTATION PROVISOIRE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
AFFECTATION AU 1068 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE
AFFECTATION AU COMPTE 002 ±
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (RECETTES)

734 766,92
479 322,06
255 444,86
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6L OH FRPSWH DGPLQLVWUDWLI IDLW DSSDUDvWUH XQH GLIIpUHQFH DYHF OHV PRQWDQWV UHSRUWpV SDU DQWLFLSDWLRQ O¶DVVHPEOpH
délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire
suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant ODILQGHO¶H[HUFLFH.
/¶HQVHPEOHGHFHVPRQWDQWVVHUDLQVFULWGDQVOHEXGJHWSULPLWLIDLQVLTXHOe détail des restes à réaliser.
(Q WRXW pWDW GH FDXVH OD GpOLEpUDWLRQ G¶DIIHFWDWLRQ GpILQLWLYH GX UpVXOWDW GHYUD LQWHUYHQLU FRPPH SRXU OD UHSULVH
« classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2016.
Monsieur Michel ROUGE
'HPDQGHV¶LO\DGHVUHPDUTXHV
Pas de remarque.
DELIBERATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGH GH OD UHSULVH DQWLFLSpH GHV UpVXOWDWV GH O¶H[HUFLFH  HW GH OD SUpYLVLRQ G DIIHFWDWLRQ VXU  WHOOH TXH
représentée dans les états ci-dessus.
Votée à la majorité dont 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Georges DENEUVILLE, François
VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU, Valérie RIVALLANT (Pouvoir à T. BOUYSSOU), Dominique PIUSSAN
(Pouvoir à G. DENEUVILLE)].

3.2 ± Budget Primitif de lD9LOOHSRXUO¶H[HUFLFH :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
LH%XGJHW3ULPLWLIHVWO¶DFWHSDUOHTXHOOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVG¶XQH[HUFLFHGRQQp DQQpHFLYLOH VRQWSUpYXHVHW
DXWRULVpHVSDUOH&RQVHLO0XQLFLSDO&¶HVWGRQFjODIRLVXQDFWHSROLWLTXHGHSUpYLVLRQHWXQDFWHMXULGLTXHG¶DXWRULVDWLRQ
Le Budget Primitif qui est soumis à O¶approbation du Conseil Municipal UHJURXSH OHV JUDQGV D[HV G¶DFWLons de la
municipalité pour 2017 FRQIRUPpPHQW DX 'pEDW G¶2ULHQWDWLRQV %XGJpWDLUHV TXL V¶HVW déroulé lors de la séance du 12
décembre 2016.
/¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHYRWH le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- DXQLYHDXGXFKDSLWUHSRXUODVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWDYHFOHVFKDSLWUHV© RSpUDWLRQVG¶pTuipement ».
Le Budget Primitif de la ville de Launaguet pour l'année 2017 s'équilibre en recettes et dépenses de la manière
suivante :
7 590 705.00 ¼SRXUOa section de fonctionnement,
3 364 ¼ poXUODVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
Présentation générale du budget de fonctionnement :

COMMUNE DE LAUNAGUET - BUDGET PRIMITIF 2017
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011 Charges à caractère général

RECETTES
1 818 516.00 002 Excédent antérieur reporté Fonct.

255 444.86

012 Charges de personnel

4 269 812.00 013 Atténuation de charges

238 366.14

014 Atténuations de produits
022 Dépenses imprévues
Virement à la section
023
d'investissement
042 Opérations d'ordre entre section
65
66

39 325.00 042 Opérations d'ordre entre section

88 300.00

70

Produits des services

308 230.00

73

Impôts et taxes

4 902 197.00

232 000.00

74

Dotations et participations

1 312 226.00

Autres charges de gestion courante

746 222.00

75

Autres produits gestion courante

Charges financières

165 000.00

76

Produits financiers

67 Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT

11 600.00

77 Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES DE
7 590 705.00
FONCTIONNEMENT

700 900.00

56 500.00
271.00
36 500.00
7 590 705.00
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3UpVHQWDWLRQJpQpUDOHGXEXGJHWG¶LQYHVWLVVHPHQW :

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES
OPERATIONS NON AFFECTEES

001

Solde d'investissement reporté

020

Dépenses imprévues investissement

040
16
27

Opérations d'ordre entre section
Remboursement d'emprunts
Autres immobilisations financières

TOTAL NON AFFECTEES

30 924,70 001 Solde d'investissement reporté
Virement de la section de
021
fonctionnement
88 300,00 024 Produit des cessions
373 000,00 040 Opérations d'ordre entre section
275 000,00 10 Dotations Fonds divers Réserves
13 Participations autres
16 Emprunts et dettes assimilées
27 Autres immobilisations financières
767 224,70 TOTAL NON AFFECTEES

308 230,00
439 000,00
232 000,00
582 322,06
50 000,00
647 989,57
282 362,00
2 541 903.63

OPERATIONS AFFECTEES

21

Gros entretien autres bâtiments
communaux
Equipements des services

22

Travaux et équipements des écoles

23

Travaux et équipements des cantines

24

Travaux et équipements sportifs

25

27

Voirie et urbanisation
Aménagement des espaces publics et
environnement
Aires de jeux

28

Travaux château et dépendances

37

Jardins familiaux

37 Jardins familiaux

38

Tennis couverts

38 Tennis couverts

20

26

TOTAL OPERATION AFFECTEES
TOTAL DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

299 237,05
319 733,95
1 159 809,47
9 062,07
522 487,45

70 058,16
10 060,00
206 589,15

Gros entretien autres bâtiments
communaux
21 Equipements des services
20

278 861,00

22 Travaux et équipements des écoles
Travaux et équipements des
23
cantines
24 Travaux et équipements sportifs

172 000,00

25 Voirie et urbanisation
Aménagement des espaces publics
26
et environnement
27 Aires de jeux

37 674,49

28 Travaux château et dépendances

2 597 037,30 TOTAL OPERATION AFFECTEES
3 364 262,00 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

30 000,00

121 822,88

182 000,00

822 358,37
3 364 262,00

IO HVW SURSRVp DX &RQVHLO 0XQLFLSDO G¶DGRSWHU OH EXGJHW SULPLWLI WHO TXH SUpVHQWp FL-dessus ainsi que l¶HQVHPEOH GHV
documents annexés conformes à la nomenclature budgétaire M14.
DEBAT
Madame Aline FOLTRAN présente le diaporama du budget primitif 2017.
Les chiffres clés : Résultat de fonctionnement HWG¶LQYHVWLVVHPHQWprovisoire 2016
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Madame Aline FOLTRAN rappelle ce qu'est un budget communal ainsi que le principe de l'équilibre budgétaire
LE BUDGET COMMUNAL
Préparé par l'exécutif local et approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité, le budget est l'acte qui prévoit et
autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en
cours d'exécution par l'assemblée. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile, il commence le 1 er janvier et se
WHUPLQHOHGpFHPEUH,OGRLWrWUHYRWpSDUO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHDYDQWOHDYULOGHO¶DQQpHjODTXHOOHLOVHUDSSRUWH
HWWUDQVPLVDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVOHVMRXUVTXLVXLYHQWVRQDSSUREDWLRQ
/(35,1&,3('(/¶(48,/,%5(%8'*(7$,5(
Le EXGJHWGRLWrWUHSUpVHQWpHQpTXLOLEUHUpHOOHVVHFWLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQt et de fonctionnement doivent, en leur sein,
apparaître aussi en équilibre.
A ce titre, les dépenses et les recettes doivent être évaluées de façon sincère.
Le SUpOqYHPHQW VXU OHV UHFHWWHV GH OD VHFWLRQ GH IRQFWLRQQHPHQW YHUV OD VHFWLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW ajouté aux recettes
SURSUHV GHFHWWH VHFWLRQj O¶H[FOXVLRQ GHV HPSUXQWV HWpventuellement aux GRWDWLRQVGHV FRPSWHVG¶DPRUWLVVHPHQWV
doit fournir des recettes suffisantes pour couvrir le remboursement de la partie « capital » GHVDQQXLWpVG¶HPSUXQWV
Madame Aline FOLTRAN présente la théorie d'une section de fonctionnement puis la section de fonctionnement du
budget primitif de la ville de Launaguet
La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion
courante et régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année notamment.
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

RECETTES
Excédent antérieur reporté
Produits des services et du domaine
Travaux en régie
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits financiers
Produits exceptionnels
Transferts de charges

9,5(0(17$/¶,19(67,66(0(17
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
9XHG¶HQVHPEOHGHODVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWGXEXGJHWSULPLWLI
DEPENSES PAR CHAPITRE

BP 2017

RECETTES PAR CHAPITRE

BP 2017

011 - Charges à caractère général

1 818 516,00 002 - Excédent de fct reporté

255 444,86

012 - Charges de personnel

4 269 812,00 013 - Atténuations de charges

238 366,14

014 - Atténuation de produits
022 - Dépenses imprévues
023 - Virement jODVHFWLRQG¶
investissement
042 - Op. d'ordre entre section
65 - Autres charges gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAUX

39 325,00 042 - Op d'ordre entre section
70 - Produits services et domaines

88 300,00
700 900,00

308 230 73 - Impôts et taxes

4 902 197,00

232 000 74 - Subventions et participations
75 - Autres produits de gestion
746 222
courante
165 000 76 - Produits financiers
11 600 77 - Produits exceptionnels

1 312 226,00

7 590 705,00

TOTAUX

56 500,00
271,00
36 500,00
7 590 705,00

'RQWRSpUDWLRQG¶RUGUHTXLV¶LQVFULYHQWHQFUpGLWVGqVODSDVVDWLRQGHODFHVVLRQ
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*ReFHWWHGHODFHVVLRQGRQWO¶LQVFULSWLRQVHIDLWHQLQYHVWLVVHPHQWHWODFRQVWDWDWLRQHQIRQFWLRQQHPHQW

DEBAT
Madame Aline FOLTRAN explique que cette reprise anticipée est provisoire jusqu'au vote du compte administratif en
mai 2017. Le solde de cette reprise sera affecté dans le budget 2017. Ces résultats ont été vérifiés par le comptable de
la trésorerie de L'Union.
Monsieur Richard LARGETEAU H[SOLTXHTX¶DSUqVDYRLU fait un rapide calcul, LOUHPDUTXHTX¶en 2016, le budget prévu
sur le compte 73 étaiWGH.¼,ODpWpUHYXSDUGHV'0HWLO\DHXXQHERQQHVXUSULVHSXLVTXHF¶HVWPRQWpMXVTX¶j
4598 .¼(QLOHVWSUpYX.¼&HODYHXWGLUHTXHoDIDLWXQHDXJPHQWDWLRQGH,OLQGLTXHTX¶LOHVWFRQWUH
FHWWH KDXVVH ,O Q¶HVW SDV SRVVLEOH GH FRQWLQXHU FRPPH oD SDUFH TXH O¶(WDW EDLVVH OHV GRWDWLRQV HW de taper sur les
particuliers 0DLQWHQDQW LO Q¶\ D SOXV DXFXQH PDUJH GH PDQ°XYUH HW OD VLWXDWLRQ HVW GpVHVSpUpH ,O votera contre ce
budget.
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Monsieur Michel ROUGE précise que les taux ne sRQWSDVYRWpVDXMRXUG¶KXL,OVOHVHURQWORUVTXHOHVGRWDWLRQVDXURQW
pWpSUpFLVpHVSDUO¶pWDW&HTXLHVWSURSRVpDXMRXUG¶KXLF¶HVWSRXUpTXLOLEUHUOHEXGJHWHQIRQFWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVj
réaliser.
Monsieur le Maire demande à Monsieur LARGETEAU ce qu¶LO SURSRVH FRPPH OLPLWDWLRQ SRXU OHV LQYHVWLVVHPHQWV
4X¶HVW-FHTX¶LOIDXWHQOHYHURXUHSRUWHU2QQHUpDOLVHSDVGHVLQYHVWLVVHPHQWVSRXUOHSODisir mais pour les écoles pour
le sport et pour le patrimoine.
Monsieur Richard LARGEREAU UpSRQGTX¶LOQ¶DSDVGHVROXWLRQjSURSRVHUFDULOQ¶DSDVWRXVOHVpOpPHQWVHQPDLQ
&H GRQW RQ QH SDUOH SDV F¶HVW GH O¶DUULYpH PDVVLYH G¶KDELWDQWV VXU OD FRPPXQH DYHF XQ SURMHW DYHF XQH FHQWDLQH
G¶KDELWDWLRQVQRXYHOOHV2QQHVDLWSDVTXHOLPSDFWFHODYDDYRLUVLRQSUpYRLW.¼RQYDSHXW-être arriver à 5000
.¼
Monsieur Michel ROUGE UpSRQGTX¶XQUHFHQVHPHQWHVWDFWXHOOHPHQWHQFRXUVHWTXHO¶LPSDFWGHVUHWRPEpHVSRXUOD
FRPPXQHVHUDFRQQXYHUV&HODLQGXLWDXVVLGHVGpSHQVHVTXHO¶RQVHGRLWG¶DVVXPHU
Monsieur Georges DENEUVILLE LQGLTXHTX¶LOVHUDLWLQWpUHVVDQWGHSUpFLVHUOHVSRXUFHQWDJHVDQQRQFpVSDU0DGDPH
Foltran avec les augmentations de 5 %, voire de10 % pour le bâti. Çj SHUPHWWUDLW G¶DYRLU XQ DSHUoX GHV WDX[ UpHO
/¶DXJPHQWDWLRQGHVXUOHVQRXYHDX[Drrivants est juste une estimation.
/¶LQWHUYHQWLRQ GH 5LFKDUG /$5*(7($8 HVW WRXW j IDLW IRQGpH SXLVTXH RQ GRLW GpYHORSSHU GHV VLWHV VXSSOpPHQWDLUHV :
écoles, et structures municipales.
0RQVLHXU'(1(89,//(LQGLTXHTX¶LOSHQVDLWTXHVHUDLWDSSOLTXpHQFRUHFHtte année les ± G¶DEDWWHPHQWHt que cela
ne serait pas stoppé sous prétexte que la Métropole participe aussi au niveau de cet abattement. Il avait été indiqué en
FRPPLVVLRQGHVILQDQFHVTXH7RXORXVHPpWURSROHQ¶DXJPHQWHUDLWSDVFHVLPS{WVFHWWHDQQpH
Monsieur Michel ROUGE UpSRQGTX¶KHXUHXVHPHQWTXHOD0pWURSROHQ¶DXJPHQWHSDVOHVWDX[SDUFHTX¶HOOHOHVDGpMj
augmentés de 15 %. Notre commune a un développement intéressant qui participe au développement de la Métropole.
Ce qui coûte ce sont les serviFHV/DPXQLFLSDOLWpDIDLWOHFKRL[G¶DYRLUGHVVHUYLFHVGHTXDOLWp/HWDX[G¶HQFDGUHPHQW
au Centre de loisirs aurait pu être baissé mais nous avons voulu maintenir cette qualité et cela a un coût.
Monsieur Georges DENEUVILLE répond que si on continue G¶DFFXHLOOLU RX G¶DPpOLRUHU FHV VHUYLFHV RQ YD rWUH
confronté sur les trois prochaines années à de nouvelles augmentations de taux significatifs.
Monsieur Michel ROUGE UpSRQG TX¶LO QH YRLW SDV FRPPHQW RQ SRXUUDLW VWRSSHU O¶DFFXHLO GH OD SRSXODWLRQ ,O \ D de
QRPEUHX[SURSULpWDLUHVTXLVRQWYHQGHXUVGHWHUUDLQVHWGHQRPEUHX[SURPRWHXUVTXLVRQWjO¶DIIXWGHFHVSDUFHOOHVGqV
TX¶HOOHVVRQWHQYHQWH/DXQDJXHWHVWXQHFRPPXQHGHODSUHPLqUHSpULSKpULHGH7RXORXVHet doit donc participer à cet
HIIRUWG¶DFFXHLl. Nous devons redensifier pour être au plus près des besoins écologiques.
Monsieur Georges DENEUVILLE UpSRQGTX¶LOHVWG¶DFFRUGHWTXH/DXQDJXHWSRXUUDLWDFFXHLOOLUGHVHQWUHSULVHVTXLHOOHV
VHUDLHQWVXVFHSWLEOHVG¶DPHQHUGHODULFKHVVH,OYDIDOORLUPDitriser un peu tout çà au niveau des habitations.
Monsieur Michel ROUGE SUpFLVHTX¶LOSDUWDJHFHWDYLV0rPHVLODFRPPXQHQHSHUoRLWSOXVODWD[HSURIHVVLRQQHOOHLO
reste toujours la taxe sur le bâti. Avec la commission menée par Monsieur Gilles LACOMBE et Madame Caroline LITT,
DYHFO¶DLGHGH0RQVLHXU2OLYLHU)$85(XQWUDYDLOHVWHQFRXUVVXUFHUpVHDXG¶HQWUHSULVHV
3RXU GpYHORSSHU OH VHFWHXU GH OD 6DXGUXQH TXL pWDLW XQ VHFWHXU SUpYX j O¶KDELWDW OD PRLWLH G¶XQH SDUFHOOH SULYpH HVW
passée en zone UE afin de permettre un aménagement pour accueillir certaines entreprises.
Madame Aline FOLTRAN SUpFLVHTXHVLO¶DEDWWHPHQWGHDYDLWpWpHQOHYpLO\DXUDLWHXXQHGpOLEpUDWLRQHQRFWREUH
dernier  PDLV FHOD Q¶D SDV pWp IDLW /D PpWURSROH Q¶D SDV HQFRUH YRWp OHV WDX[ PDLV HOOH V¶HVW HQJDJpH j QH SDV OHV
DXJPHQWHU/¶DXJPHQWDWLRQGHFRQFHUQHGHX[SURGXLWV2QQ¶DXJPHQWHSDVOHVLPS{WVGH&HODGpSHQG
GHODYDOHXUORFDWLYHHWF¶HVWSURSRUWLRQQHO
Monsieur Richard LARGEREAU répond que mathématiquement cela fait toujours 11.26 %.
Madame Aline FOLTRAN SUpFLVH TXH VXU OD IHXLOOH G¶LPS{W TXH UHFHYURQW OHV DGPLQLVWUpV LO Q¶\ DXUD SDV  
G¶DXJPHQWDWLRQF¶HVWSRXUpTXLOLEUHUOHEXGJHW Nous le verrons au prochain Conseil municipal.
Monsieur Georges DENEUVILLE LQGLTXH TXH F¶HVW SRXU FHWWH UDLVRQ TX¶LO YRXODLW FRQQDLWUH OH SRXUFHQWDJH UpHO TXL
ILJXUHUDVXUODIHXLOOHG¶LPS{W
Monsieur Michel ROUGE
Avez-YRXVG¶DXWUHVUHPDUTXHV
Pas de remarque.
1RXVSDVVRQVjODVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW
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/$6(&7,21'¶,19(67,66(0(17
/(6,1)250$7,21635,1&,3$/(6'(/$6(&7,21'¶,19(67,66(0(17 :
$FFHVVLELOLWpGHVEkWLPHQWV7UDYDX[HQ DSUqVDFFRUGGXSURJUDPPH$'$¶3SDUO¶(WDWDX ème semestre 2016)
Gros entretien des bâtiments / acquisitions :
. Maintenir en état le patrimoine communal
Réfection de la toiture du groupe scolaire Jean Rostand,
Réfection des menuiseries du château et de la zinguerie (2ème tranche),
&RQWLQXLWpGHVWUDYDX[G¶DPpOLRUDWLRQGHOD0DLVRQGHODSHWLWHHQIDQFH
. Renouveler le matériel obsolète.
&RQVWUXFWLRQG¶XQHème FODVVHjO¶pFROHpOpPHQWDLUH-HDQ5RVWDQGHWH[WHQVLRQGHODFRXU
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/(623(5$7,216'¶(48,3(0(17 : DETAIL DES PRINCIPAUX TRAVAUX ET ACQUISITIONS
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13

14

15

DEBAT
Monsieur Georges DENEUVILLE remarque que les investissements au niveau de la voirie ont été évoqués et que
Monsieur Pascal PAQUELET pourra GpWDLOOHU XQ SHX SOXV &HUWDLQV pOXV Q¶D\DQW pas connaissance du détail ligne par
ligne du budget primitif, il faudrait rappeler que le budget de la voirie est important cette année vu tous les travaux
prévus, ce qui pénalise sur la dernière triennale dVJURVSURMHWVTX¶RQDXUDLWSXpYHQWXHOOHPHQWGpYHORSSHUFRPPHRQ
O¶DYDLWIDLWdans les trois premières années. Il faudrait rappeler un peu plus en détail les opérations onéreuses auxquelles
la ville est contrainte.
Monsieur Michel ROUGE rappelle que ces travaux ont déjà été évoqués en commission municipale. Ensuite Monsieur
OH0DLUHLQGLTXHTX¶LO ne voit pas de quoi veut parler Monsieur DENEUVILLE quand il parle G¶Rpérations qui passeraient
à la trappeSDUUDSSRUWjG¶DXWUHs qui seraient privilégiées.
Les opérations de voirie font partie de la compétence de la Métropole. Une programmation est fixée chaque année et on
choisit les opérations à réaliser en fonction du budget attribué par Toulouse métropole.
Monsieur Georges DENEUVILLE UpSRQG TXH FH Q¶HVW SDV FH TX¶LO D YRXOX GLUH ,O pense que vu les finances de la
commune il est clair que sur la dernière triennale on ne va pas pourvoir développer des projets comme sur les trois
premières années comme les vestiaires du VWDGHRXG¶DXWUHVSURMHWVLa commune est confrontée à un développement

16

obligatoire et il y a des dépenses onéreuses, notamment la réfection de la toiture qui coûWHWUqVFKHUDILQG¶HQOHYHUXQ
flou sur des dépenses qui pourraient être mal comprises.
Monsieur Michel ROUGE UpSRQGTX¶LOQ¶\DSDVGHIORXHWTXHWRXWHVWFODLU,OGHPDQGHj0RQVLHXU'(1(89,//(V¶LO
parlait de la voirie ou en général ?
Monsieur Pascal PAQUELET SUpFLVHTX¶LOSDUODLW de budget de voirie mais que ceODQ¶DULHQjYRLUDYHFFHVRLUSXLVTX¶LO
V¶DJLWGH deux budgets qui sont vraiment dissociés. Il ne faut pas faire de parallèle entre les dépenses de voirie et des
gros chantiers comme la toiture ou des choses comme çà.
Monsieur Georges DENEUVILLE indique que c¶HVWXQEXGJHWTXLHVWTXDQG même dans le budget primitif. Il y a
FRQIXVLRQVL0RQVLHXU3$48(/(7SDUOHGHO¶HQYHORSSHOXLQHSDUOHSDVGHFHWWHHQYHORSSH-là.
Monsieur Pascal PAQUELET UpSRQGTXHOHVXMHWQ¶HVWSDVODYRLULHDORUV
Monsieur Georges DENEUVILLE fait remarquer que pour les 680 ¼GDQVYRLULHHVWHQJOREp toute la commission
voirie et bâtiment.
Monsieur Pascal PAQUELET précise que les 680 000 ¼pYRTXpVO¶DXWUHMRXUne sont que pour la voirie.
Monsieur Georges DENEUVILLE indique que des explications ont été développées sur certains sites où il y a des
FRWVLPSRUWDQWVF¶HVW cette enveloppe là que O¶RQpYRTXHSDVO¶HQYHORSSHde la métropole.
Monsieur Michel ROUGE demande V¶LO y a des questions sur les bâtiments.
Monsieur Georges DENEUVILLE LQGLTXHTX¶LOVRXKDLWH quelques précisions et que soient apportés quelques éléments
qui vont permettre de pouvoir identifier ces coûts importants en 2017.
Monsieur Pascal PAQUELET fait remarquer que pour la toiture par exemple, FRPPHYLHQWGHO¶pYRTXHU0RQVLHXU
DENEUVILLE, on a parlé de la douzième classe.
Monsieur Georges DENEUVILLE demande à connaître les montants.
Madame Aline FOLTRAN UpSRQGTXHO¶RQ va y venir dans les points suivants.
Monsieur François VIOULLAC demande si on a une idée de la surface de la toiture à refaire car cela parait énorme en
prix pour le ramener au m².
Monsieur Olivier FAURE SUpFLVHTX¶LO\DSlus de 2000 m².
DELIBERATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve le Budget Primitif 2017,
z $SSURXYHO¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVDQQH[pVjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ
Votée à la majorité dont 22 POUR et 7 CONTRE [Richard LARGETEAU, Georges DENEUVILLE, François
VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU, Valérie RIVALLANT (Pouvoir à T. BOUYSSOU),
Dominique PIUSSAN (Pouvoir à G. DENEUVILLE)].

3.3 ± Budget annexe pour la gestion du lotissement communal chemin Virebent ± exercice 2017 :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Par délibération du 1er IpYULHUOH&RQVHLOPXQLFLSDODDSSURXYpODFUpDWLRQG¶XQEXGJHWDQQH[HDILQG¶DPpQDJHUXQ
ORWLVVHPHQW FRPPXQDO HW DXWRULVp 0RQVLHXU OH 0DLUH j HIIHFWXHU OHV GpFODUDWLRQV DXSUqV GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ ILVFDOH, et
adopté le budget par délibération du 4 avril 2016.
,OHVWUDSSHOpTXHO¶LQVWUXFWLRQEXGJpWDLUHHWFRPSWDEOH0VWLSXOHTXHOHVFRPPXQHVTXLVRQWDPHQpHVjHIIHFWXHUGHV
opérations de viabilisation de terrains dans le but de les vendre doivent tenir une comptabilité de stock spécifique.
$ILQGHSHUPHWWUHFHWWHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQWOHEXGJet de comptabilité M14 dénommé « Lotissement Chemin de
Virebent » est présenté aux membres de O¶DVVHPEOpH&HEXGJHWintègre toutes les opérations relatives à ce lotissement.
/¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHYRWH le présent budget par nature.
Ce Budget annexe s'équilibre en recettes et dépenses pour l'année 2017 de la manière suivante :
- 839 030 ¼SRXUOa section de fonctionnement,
- 825 000 ¼ poXUODVHFWLRQG¶LQYHVWLssement.
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COMMUNE DE LAUNAGUET ± LOTISSEMENT CHEMIN DE VIREBENT
BUDGET ANNEXE - EXERCICE 2017

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
002 Résultat reporté ou anticipé de
fonctionnement
011 Charges à caractère général
042 Opérations d'ordre entre section
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES
Résultat reporté ou anticipé de
fonctionnement
269 030.00 042
2SpUDWLRQVG¶RUGUHHQWUHVHFWLRQ
550 000.00 70 Produits des services
TOTAL RECETTES DE
819 030.00
FONCTIONNEMENT
002

544 030.00
275 000.00
819 030.00

INVESTISSEMENT
001
040

DEPENSES
6ROGHG¶H[pFXWLRQQpJDWLIUHSRUWp
ou anticipé
Opérations d'ordre entre section
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Remboursement d'emprunts
TOTAL DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

RECETTES
6ROGHG¶H[pFXWLRQSRVLWLI
reporté ou anticipé
544 030.00 040 2SpUDWLRQVG¶RUGUHHQWUH
section
275 000.00 16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL RECETTES
825 000.00
D'INVESTISSEMENT
5 970.00 001

550 000.00
275 000.00
825 000.00

Il est proposé au Conseil mXQLFLSDOG¶DGRSWHUle Budget Annexe dénommé « Lotissement Chemin de Virebent » tel que
présenté ci-dessus ainsi que l¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVDQQH[pVconformes à la nomenclature budgétaire M14.
DELIBERATION
Vu le CGCT et notamment les articles L 2121-20 et L 2221-1,
9XO¶LQVWUXFWLRQFRGLILFDWULFHEXGJpWDLUHHWFRPSWDble M 14 des communes,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Adopte le budget annexe dénommé « Lotissement chemin de Virebent » tel que présenté ci-dessus ainsi que
O¶HQVHPEOHGHVGRFXPHQWVDQQH[pVconformes à la nomenclature budgétaire M14.
Votée à la majorité dont 22 POUR et 7 CONTRE [Richard LARGETEAU, Georges DENEUVILLE, François
VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU, Valérie RIVALLANT (Pouvoir à T. BOUYSSOU),
Dominique PIUSSAN (Pouvoir à G. DENEUVILLE)].

3.4 ± Délibération de principe pour la FUpDWLRQG¶XQEXGJHWDQQH[HSRXUODJHVWLRQG¶XQORWLVVHPHQWFRPPXQDl
impasse Pivoulet :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
'DQVOHFDGUHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWG¶XQH]RQHGHVWLQpHjUHFHYRLUGHVDFWLYLWpVOpJqUHVDUWLVDQDOHs, commerciales
et de services impasse Pivoulet, il est nécessaire de créer un budget annexe.
En effet, une opération de lotissement consiste à viabiliser et vendre les terrains à des personnes privées et de ce fait,
sa gestion relève du domaine privé de ODFROOHFWLYLWpFHTXLMXVWLILHO¶LQGLYLGXDOLVDWLRQGDQVXQEXGJHWDQQH[HVSpFLILTXH
WHOTXHSUpYXSDUO¶LQVWUXFWLRQFRGLILFDWULFHEXGJpWDLUHHWFRPSWDEOH0GHVFRPPXQHV
'HSXLV OD UpIRUPH LPPRELOLqUH GH  OHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW GHV FROOHFWLYités publiques font partie des
activités obligatoirement assujetties à la TVA. À ce titre, les recettes et les dépenses de ce budget seront comptabilisées
hors taxes.
Les travaux retracés dans le budget annexe de lotissement sont ceux nécessaires à la viabilisation des terrains. Toutes
les dépenses seront inscrites en section de fonctionnement.
La valeur des terrains, propriétés de la commune, estimée à ce jour, sera intégrée dans le budget annexe. Des écritures
de cession seront à prévoir dans le budget GHOD9LOOH/HSURGXLWGHODYHQWHV¶LQVFULWHQUHFHWWHVGHIRQFWLRQQHPHQW
/DVSpFLILFLWpGHFHEXGJHWVHUDODWHQXHG¶XQHFRPSWDELOLWpGHVWRFNGHVWLQpHjVXLYUHOHVRSpUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQGH
viabilisation et de cession de terrains.
'qV ORUV TXH O¶opération de lotissement sera clôturée, la commune reprendra alors dans ses comptes les résultats
constatés.
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,O FRQYLHQGUD GRQF GH SUpYRLU O¶LQWpJUDWLRQ GHV WHUUDLQV j OD YDOHXU HVWLPpH SDU OHV GRPDLQHV /HV WUDYDX[ VHURQW
EXGJpWLVpVVXUO¶H[HUFLFH
(QUHFHWWHVLOFRQYLHQGUDG¶LQVFULUHXQSUrWUHODLVSRXUSHUPHWWUHFHWWHRSpUDWLRQ/RUVTXHOHVWHUUDLQVVHURQWYHQGXVLO
conviendra de rembourser le prêt-relais, la plus-value de la vente des terrains sera alors vraiment effective.
Il est proposé de créer ce budget HWG¶DXWRULVHUOHVFUpGLWVSDUFKDSLWUH
Ce budget sera assujetti à la TVA au taux de 20 %. La TVA calculée sera une TVA sur marge et les opérations devront
IDLUHO¶REMHWGHGpFODUDWLRQWULPHVWULHOOHDXSUqVGHVVHUYLFHVILVFDX[
La gestion des stocks sera faite sur système intermittent.
Vu le CGCT et notamment les articles L 2121-20 et L 2221-1,
9XO¶LQVWUXFWLRQFRGLILFDWULFHEXGJpWDLUHet comptable M 14 des communes,
Il est proposé au Conseil municipal de :
- 3UHQGUH DFWH TXH O¶HQVHPEOH des opérations relatives à ce lotissement seront constatés dans un budget annexe, y
compris les frais liés aux réseaux divers,
- 2SWHUSRXUXQUpJLPHGH79$jFRQIRUPpPHQWjO¶LQVWUXFWLRQ0DYHFXQV\VWqPHGHGpFODUDWLRQWULPHVWULHOOH
- Adopter le V\VWqPHG¶LQYHQWDLUHLQWHUPLWWHQWFRPPHPpWKRGHGHVXLYLGHODFRPSWDELOLWpGHVWRFNV
- Préciser que le prix de cession sera défini par délibération en fonction du projet de résultat LVVXGHO¶pTXLOLEUHGXEXGJHW
- $XWRULVHU 0RQVLHXU OH 0DLUH RX O¶$GMRLnt délégué à signer tous les documents résultant de la présente délibération,
QRWDPPHQWOHVGpFODUDWLRQVDXSUqVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE LQGLTXH TXH FHOD YD GDQV OH VHQV G¶DFFXHLOOLU GH QRXYHOOHV HQWUHSULVHV VXU OD FRPPXQH,
FRPPHO¶DIDLWUHPDUTXHUSUpFpGHPPHQW0RQVLHXU'(1(89,//(
DELIBERATION
Vu le CGCT et notamment les articles L 2121-20 et L 2221-1,
9XO¶LQVWUXFWLRQFRGLILFDWULFHEXGJpWDLUHet comptable M 14 des communes,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 3UHQG DFWH TXH O¶HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV UHODWLYHV j FH ORWLVVHPHQW VHURQW FRQVWDWpV GDQV XQ EXGJHW DQQH[H \
compris les frais liés aux réseaux divers,
z 2SWHSRXUXQUpJLPHGH79$jFRQIRUPpPHQWjO¶LQVWUXFWLRQ0DYHFXQVystème de déclaration trimestrielle,
z $GRSWHOHV\VWqPHG¶LQYHQWDLUHLQWHUPLWWHQWFRPPHPpWKRGHGHVXLYLGHODFRPSWDELOLWpGHVWRFNV
z 3UpFLVH TXH OH SUL[ GH FHVVLRQ VHUD GpILQL SDU GpOLEpUDWLRQ HQ IRQFWLRQ GX SURMHW GH UpVXOWDW LVVX GH O¶pTXLOLEUH GX
budget,
z $XWRULVH 0RQVLHXU OH 0DLUH RX O¶$GMRLQW GpOpJXp j VLJQHU WRXV OHV GRFXPHQWV UpVXOWDQW GH OD SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ
QRWDPPHQWOHVGpFODUDWLRQVDXSUqVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQILVFDOH
Votée à la majorité dont 22 POUR, 4 CONTRE [Richard LARGETEAU, Georges DENEUVILLE, François VIOULAC,
Thierry BOUYSSOU, Valérie RIVALLANT (Pouvoir à T. BOUYSSOU), Dominique PIUSSAN (Pouvoir à G.
DENEUVILLE) et 1 ABSTENTION (Georges TRESCASES)].

3.5 ± 6XEYHQWLRQVDX[DVVRFLDWLRQVSRXUO¶H[HUFLFH :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/¶DUWLFOH/-7 du Code Général des Collectivités Territoriales inséré par ordonnance n° 2005±1027 du 26 août 2005
SUpYRLWGHSXLVTXHO¶DWWULEXWLRQGHVVXEYHQWLRQVGRQQHOLHXjXQHGpOLEpUDWLRQGLVWLQFWHGXYRWHGXEXGJHWVDFKDQW
que pRXU OHV VHXOHV VXEYHQWLRQV TXL QH VRQW SDV DVVRUWLHV GH FRQGLWLRQV G¶RFWURL GRQF LQIpULHXUHV j  ¼ 
O¶LQGLYLGXDOLVDWLRQDXEXGJHWGHVFUpGLWVSDUEpQpILFLDLUHYDXWGpFLVLRQG¶DWWULEXWLRQGHVVXEYHQWLRQVHQFDXVH
Il est proposé de ne pas augmenter les subventions pour les associations locales ayant sollicité un soutien financier,
KRUVVXEYHQWLRQVH[FHSWLRQQHOOHVOLpHVjGHVpYpQHPHQWVSDUWLFXOLHUVRXGHVEHVRLQVG¶pTXLSHPHQWVSpFLILTXHV
&RQVLGpUDQWO¶LPSRUWDQFHGXU{OHGHV© associations loi 1901 » pour le développement du lien social HWO¶DQLPDWLRQGHOD
YLHORFDOHLOHVWSURSRVpGHYHUVHUDX[DVVRFLDWLRQVOHVVXEYHQWLRQVILJXUDQWVXUOHWDEOHDXDQQH[pVRXVUpVHUYHTX¶HOOHV
se conforment aux règles établies ci-dessous :
- 4X¶HOOHVFRPSOqWHQt le dossier de demande de subvention 2017 accompagné des pièces justificatives demandées,
- 4XH OHV VRPPHV YHUVpHV DX WLWUH GHV VXEYHQWLRQV VRLHQW XWLOLVpHV GDQV O¶LQWpUrW GHV PHPEUHV GHV DVVRFLDWLRQV
concernées.
- 4X¶XQLQWpUrWORFDOVHGpJDJHGHVDFWLYLWpVSURSRVpHVSDUO¶DVVRFLDWLRQ
Les associations doivent être ouvertes à tous les habitants FRQFHUQpV SDU O¶DFWLYLWp SURSRVpH GDQV OD OLPLWH GH OHXU
FDSDFLWpG¶DFFXHLO7RXWHDVVRFLDWLRQQHVHFRQIRUPDQWSDVjFHWREMHFWLIVHYHUUDLWV\VWpPDWLTXHPHQWUHIXVHUO¶RFWURLGH
la subvention.
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Les membres du Conseil municipal qui occupent les fonctions de présidents(es) G¶DVVRFLDWLRQVQHdoivent pas participer
au vote.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2017.
Le détail des montants proposés figure dans le tableau ci-dessous :
NAT

ASSOCIATIONS BENEFICIARES

PROPOSITION
BP 2017

6574

PREVENTION ROUTIERE - COMITE DEPARTEMENTAL DE LA H-GARONNE

45,00

6574

SPA

45,00

6574

ADAPEI 31

45,00

6574

AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX TOULOUSE/MIDI PYRENEES (FNAIR)

45,00

6574

$662&,$7,21'(3$5(176(7$0,6'¶(1)$17632/<+$1',&$3(60-LOUISE

45,00

6574

JEUNESSE AU PLEIN AIR

45,00

6574

LIGUE CONTRE LE CANCER

45,00

6574

PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

45,00

6574

SCLEROSE EN PLAQUE

45,00

6574

VIE LIBRE MOUVEMENT

150,00

6574

FRANCE AFRIQUE

180,00

6574

LAUNAGUET RUGBY LOISIRS

200,00

6745

VARIETE CLUB (SPECTACLE GRATUIT)

200,00

6574

LES PETITS POINTS DE L'HERS

215,00

6574

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)

235,00

6574

FNATH

250,00

6574

COURIR POUR EUX

300,00

6574

ASSOCIATION ADEL

300,00

6574

CERCLE PHILATELIQUE

350,00

6574

YOGA BIEN ETRE

380,00

6574

A.S.P.E (Atelier, Soie, Peinture, Etoffe)

400,00

6574

BOULE AMICALE DES IZARDS

490,00

6574

¯895(662&,$/(6'83(56211(/081,&,3$/'(/$81$GUET

500,00

6574

COULEUR PAYS

530,00

6574

CYCLO CLUB DE LAUNAGUET

550,00

6574

THEATRE DU GRIMOIRE

700,00

6574

DONNEURS DE SANG

840,00

6574

FOYER SOCIO EDUCATIF COLLÈGE LAUNAGUET (PRÉVISION : 400 ÉLÈVES)

865,00

6574

RAY BIG BANG (JAZZ A LAUNA)

1 000,00

6574

PATRIMOINE ET PAYSAGES EN PAYS DE LAUNAGUET

1 000,00

6574

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS (ARAC)

1 060,00

6574

DEUX FILLES EN AIGUILLES

1 100,00

6574

THEATRE D'AUJOURD'HUI

1 100,00

6574

CLUB 3EME AGE

1 450,00

6574

CPN (La Chevêche)

1 545,00

6574

US PETANQUE

1 670,00

6574

LE TREMPLIN

1 890,00

6574

LAUNAGUET BASKET CLUB

2 700,00

6574

RUGBY CLUB LAUNAGUET

3 000,00

6574

TENNIS CLUB DE LAUNAGUET

3 100,00

6574

JUDO CLUB DE LAUNAGUET

3 150,00

6574

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE DES SABLES

3 465,00

6574

LAUNAGUET SPORTS LOISIRS CULTURE

4 830,00
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6574

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE ARTHUR RIMBAUD

4 923,00

6574

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE ARTHUR RIMBAUD

5 088,00

6574

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND

5 528,00

6574

COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE PRIMAIRE JEAN ROSTAND

7 673,00

6574

FOOTBALL CLUB LAUNAGUET

7 350,00

6574

6574 - SUBVVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET
PERSONNES DE DROIT PRIVEE

6745

FONDATION DU PATRIMOINE

6745

SUBVENTION APG SUD

1 600,00

6745

SUBVENTION DETOURS DE CHANTS

2 500,00

6745

6745 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

4 350,00

70 662,00
250,00

657362 CCAS DE LAUNAGUET

490 000,00

657362 657362 - SUBVENTION CCAS

490 000,00

DEBAT
Monsieur Georges DENEUVILLE indique qX¶en commission finances il a été précisé que la baisse des subventions
venait essentiellement des coopératives et de O¶DVVRFLDWLRQGXSHUVRQQHO.
Monsieur Michel ROUGE demande à Monsieur DENEUVILLE quelle est la question ?
Madame Aline FOLTRAN rappelle que Monsieur DENEUVILLE avait fait remarquer TX¶HQWUHHWLO\DYDLWXQH
baisse de10000 ¼. La subventioQjO¶DVVRFLDWLRQGXSHUVRQQHOD pWpEDLVVpHj¼LOQ¶\D SUDWLTXHPHQWSDVG¶DFWLYLWp
HWTX¶LOQ¶DSSDUDLVVDLWSDVGe besoin. Si cette association reprend ses activités la subvention sera revue à la hausse.
La commission enfance jeunesse a décidé de baisser les subventions aux coopératives scolaires pour augmenter les
dotations de fonctionnement des écoles.
Madame Patricia PARADIS confirme que 0DGDPH)2/75$1DELHQUpVXPp,OV¶DJLWG¶XQMHXG¶pFULWXUHHW cela a été
GpFLGpDYHFOHVGLUHFWHXUVG¶pFROHSRXUDXJPHQWHUOHEXGJHWSpGDJRJLTXHSDUpOqYH
Monsieur Richard LARGETEAU indique que tout le monde a reconnu que sur Launaguet on allait avoir beaucoup plus
de monde et que cela a un impact sur notre économie SXLVTX¶une classe supplémentaire est nécessaire.
/¶¶DXJPHQWDWLRQGHVKDELWDQWVest prise en compte pour les infrastructures de la commune. En revanche les subventions
attribuées aux associations sont les mêmes faisant fi de O¶DXJPHQWDWLRQGH la population et ne considérant pas que ces
associations peuvent se préparer à accueillir ces nouveaux participants. C¶HVW XQ SRLQW important. La mairie fait le
nécessaire en faisant des équipements pour OHV DVVRFLDWLRQV PDLV O¶DUULYpH PDVVLYH G¶KDELWDQWV j XQ FRW DXVVL
Conscient du rôle que jouent les associations sur la commune, il convient de remercier au nom du Conseil municipal
WRXVOHVEpQpYROHVTXL°XYUHQWGDQVOHVDVVRciations. C¶HVWXQVHFWHXUimportant et un facteur du bien vivre ensemble et
tous VRQWG¶DFFRUGVXUOHVRXWLHQTXL doit leur être apporté.
Monsieur Thierry MORENO UpSRQGTX¶Ll Q¶\DSDVTXHOHVpTXLSHPHQWVdans le soutien aux associations. De nouveaux
adhérents représentent aussi dHVUHVVRXUFHVQRXYHOOHVSRXUO¶DVVRFLDWLRQ. Il est du ressort des associations de trouver
des nouvelles sources de financement par des actions ou du sponsoring.
&¶HVW quand une association organise XQH PDQLIHVWDWLRQ XQ WRXUQRL TX¶LO \ a un support municipal et une mise à
disposition de matériel et de personnel-XVTX¶j présent cela ne se chiffrait pas. Désormais on va essayer de chiffrer ces
aides pour que touWOHPRQGHSUHQQHFRQVFLHQFHGHO¶DLGHUpHOOHPHQWDSSRUWpH
Monsieur Thierry BOUYSSOU évoque ce qX¶DGLW0PH)ROWUDQVXUO¶DVVRFLDWLRQ GXSHUVRQQHOTXLUHoRLW¼
Si cette association est vraiment en sommeil pourquoi reçoit-elle quand même cette somme, alors que des associations
comme la lutte contre le cancer, la sclérose en plaque HWO¶Dide aux insuffisants rénaux ont dix fois moins ?
¼FHQ¶HVWSDVgrand-chose et ne pourrait-on pas redistribuer ces sommes aux associations qui en ont certainement
plus besoin. Pour moi quand on est en sommHLOF¶HVWTX¶LOQ¶\DULHQTXLVHSDVVHHWVLF¶HVWSour le mettre sur un livret A
il y a sûrement mieux à faire.
Madame Aline FOLTRAN précise que les associations citées sont des associations natioQDOHV j TXL RQ Q¶D MDPDLV
donné SOXVTXHOHV¼4uand je GLVDLVHQVRPPHLOF¶HVWTX¶HOOHIDLWPRLQVG¶DFWLYLWpque dans le passé.
Monsieur Georges DENEUVILLE LQGLTXHTX¶LOVRXKDLWHUDLWDYRLUSOXVGHSUpFLVLRQVXUO¶XWLOLVDWLRQGHV ¼DOORXpV
au CCAS en plus de la subvention annuelle.
Madame Aline FOLTRAN SUpFLVH TXH O¶¶DXJPHQWDWLRQ GHV  ¼ est destinée j O¶DFTXLVLWLRQ GH EHUFHDX[ pour la
nouvelle crèche comme cela a été dit en commission fiances.
Monsieur Gilles LACOMBE LQGLTXHTX¶LOQ¶Dpas compris la question de Monsieur DENEUVILLE.

21

Monsieur Georges DENEUVILLE répond que Madame FOLTRAN vient de lui indiquer la destination des 20 ¼ ,O
indique que c¶HVWQpFHVVDLUHG¶DSSRUWHUGH WHPSVHQWHPSVGHVSUpFLVLRQVHWTX¶LO serait intéressant de savoir, même si
FHQ¶HVWSDVHQ détail, à quelle hauteur on utilise cette enveloppe pour les aides.
Monsieur Michel ROUGE SUpFLVHTXHFHWWHVpDQFHQ¶HVWSDVXQ&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGX CCAS.
Monsieur Gilles LACOMBE UDSSHOOHTX¶XQpOX membre du groupe minoritaire siège en CRQVHLOGµDGPLQLVWUDWLRQ HWTX¶LO
peut donner toutes les informations nécessaires. Le budget « aides » est G¶HQYLURQ ¼HWVur 2016 la dépense a dû
V¶pOHYHU16000 ¼
Monsieur Michel ROUGE rappelle que VXU O¶HQYHORSSH GH  000 ¼ allouée au CCAS, la plus grande partie est
consacrée à la MPE.
DELIBERATION
Vu l¶DUWLFOH/-7 Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le budget primitif 2017, voté lors du Conseil Municipal de ce jour ;
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHG¶DWWULEXHUDX[DVVRFLDWLRQVOHVVXEYHQWLRQVSRXUO¶H[HUFLFHWHOOHVTX¶pQXPpUpHVFL-dessus.
z Dit que les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2017.
Votée jO¶XQDQLPLWp
Monsieur Jean-François NARDUCCI, Président du CPN « La Chevêche », et Madame Bernadette CELY, Président
GX-XGR&OXEQ¶RQW pas participé au débat et au vote.

3.6 ± Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pouUOHSURMHWGHUpDOLVDWLRQG¶XQ bâtiment
PRGXODLUHGDQVOHFDGUHGHO¶H[WHQVLRQGHO¶pFROHélémentaire Jean Rostand :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Dans le cadre du projet de réalisation G¶XQ Eâtiment modulaire pour O¶H[WHQVLRQ GH O¶pFROH élémentaire Jean Rostand
RXYHUWXUH G¶XQH ème classe à la rentrée scolaire 2017 et agrandissement de la cour), il convient de solliciter une
subvention au titre de la réserve parlementaire auprès de Madame Françoise IMBERT, Députée de la Haute-Garonne,
TXLGpSRVHUDFHWWHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQDXSUqVGX%XUHDXGX&DELQHWGX0LQLVWUHGHO¶,QWpULHXU
$FHMRXUOHSODQGHILQDQFHPHQWGHO¶RSpUDWLRQVHSUpVHQWHFRPPHVXLW :
DEPENSES

RECETTES

LIBELLE

MONTANT ¼+7

FINANCEMENT

%

MONTANT ¼+7

Réalisation G¶XQHème classe et
H[WHQVLRQGHODFRXUGHO¶pFROH
élémentaire Jean Rostand

228 000,00

Subvention parlementaire
sollicitée

5,26

12 000,00

94,74

216 000,00

100,00 %

228 000,00

TOTAL OPERATION

228 000,00

VILLE DE LAUNAGUET
(autofinancement)
TOTAL OPERATION

DELIBERATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve le projet,
z Adopte le plan de financement ci-dessus,
z Sollicite une subvention au titre de la réserve parlementaire auprès de Madame Françoise IMBERT, Députée de la
Haute-Garonne, pour le SURMHWGHUpDOLVDWLRQG¶XQEkWLPHQWPRGXODLUHà usage de classe SRXUO¶H[WHQVLRQGHO¶pFROH
élémentaire Jean Rostand,
z Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette demande de subvention.
Votée jO¶XQDQLPLWp

3.7 ± Demande de subvention SRXU O¶DFTXLVLWLRQ GH ORJLFLHO GHVWLQp à la Régie petite enfance et à la Régie
SpULVFRODLUHDXSUqVGHOD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVGHOD+DXWH-Garonne :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
(QUpIpUHQFHjO¶pYROXWLRQGHODUpJOHPHQWDWLRQVRFLDOHLO\DOLHXGHVHGRWHUG¶XQORJLFLHOSOXVSHUIRUPDQWDILQGHJpUHU
de façon optimale les services périscolaires et extrascolaires, les services de la maison petite enfance (multi accueils et
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accueil IDPLOLDO DLQVLTXHOH5HODLVG¶DVVLVWDQWHPDWHUQHOOHHWDLQVLmieux appréhender le fonctionnement de ses services
en lien avec les usagers et les partenaires dont la &DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVGHOD+DXWH-Garonne.
/¶DVVRXplissement du mode de garde afin de mieux répondre aux demandes des familles pour la petite enfance, la
diversité du public accueilli, nécessitent DXVVLGHVXLYUHOHWDX[G¶RFFXSDWLRQHWG¶DPpOLRUHUOHSRLQWDJHGHVSUpVHQFHV
des différents services.
Ces évolutions modifient les méthodes de gestion et le changement de logiciel « métiers » est devenu nécessaire.
&H ORJLFLHO SHUPHWWUD GH JpUHU OHV LQVFULSWLRQV GHV HQIDQWV HW G¶DVVXUHU XQH LQWHUIDFH DYHF OH ORJLFLHO FRPSWDELOLWp /HV
familles auront la possibilité de consulter leurs données, de payer en ligne et sous conditions, de pouvoir procéder
directement à certaines modifications via leur compte famille (préinscriptions, réservations, visualisation des informations
importantes...) soit un gain de temps et une simplification des relations avec les services en place.
/HPRQWDQWWRWDOGHFHVDFTXLVLWLRQVFRPSUHQDQWOHVORJLFLHOVHWOHVPDWpULHOVGHSRLQWDJHV¶pOqYHUDLWj 41 ¼+7VRLW
50 000,00 TTC.
Il est proposé au Conseil municipal de solliciter une subvention auprès de la Caisse G¶Allocations Familiales de la HauteGaronne au meilleur taux possible pour FHSURMHWG¶pTXLSHPHQW.
DELIBERATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Décide de solliciter une subvention auprès de la Caisse G¶Allocations Familiales de la Haute-Garonne au meilleur taux
SRVVLEOHSRXUOHSURMHWG¶pTXLSHPHQWGpWDLOOpFL-dessus.
Votée jO¶XQDQLPLWp

3.8 ± Rectificatif délibération du 12.12.2016 - 'HPDQGHGHVXEYHQWLRQDXWLWUHGHODGRWDWLRQG¶pquipements des
WHUULWRLUHVUXUDX[ '(75 SRXUO¶DQQpH :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/H  GpFHPEUH OH &RQVHLO PXQLFLSDOD YRWp j O¶XQDQLPLWp OD GHPDQGHGHILQDQFHPHQW DX WLWUH GH OD '(75 SRXU
O¶DQQpHHWDXWRULVp0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHU tous les documents afférents à ce dossier.
Pour rappel, dans le cadre de la DETR, la commune de Launaguet peut prétendre à une subvention pour les travaux de
réfection des toitures du groupe scolaire Jean Rostand.
/¶HQYHORSSHEXGJpWDLUHUpVHUYpHjFHSURjet est de ¼+7VRLW ¼77&
La dépense sera inscrite au budget primitif 2017.
/HVVHUYLFHVGHO¶(WDWD\DQWMXJpincomplète la délibération du 12 décembre 2016, il est proposé au Conseil Municipal
G¶DSSURXYHUla délibération suivante :
Le Conseil Municipal :
z Approuve le projet de travaux de réfection des toitures du groupe scolaire Jean Rostand,
z Adopte le plan de financement tel que détaillé ci-dessous :

LIBELLE

DEPENSES
0217$17 ¼+7

RECETTES
FINANCEMENT
ÉTAT

TRAVAUX
TOTAL
OPERATION

%

0217$17 ¼+7

30,00

117 000,00

390 000,00 CONSEIL DÉPARTEMENTAL 31 25,00
VILLE DE LAUNAGUET
45,00
(autofinancement)
TOTAL
390 000,00
100,00
OPERATION

97 500,00
175 500,00
390 000,00

z 6ROOLFLWHXQHDLGHILQDQFLqUHGHO¶(WDWHWDutorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à
O¶LQVWUXFWLRQGHFHGRVVLHU
z Précise que la dépense est inscrite au budget 2017.

DEBAT
Monsieur Georges DENEUVILLE IDLWUHPDUTXHUTXHO¶RQSDUOHsouvent de subventions départementales ou nationales
HWTXHO¶on ne parle pas de subventions européennes. Il faudrait peut-rWUHPRQWHUXQGRVVLHUSRXUO¶(XURSHSRXUQRXV
aider ?
Madame Aline FOLTRAN précise TX¶HOOHDSDUWLFLSp à une formation sur les fonds européens mais ce type de dossier
ne serait pas accepté pDUFH TX¶LO FRUUHVSRQG à des équipements classiques pour une commune. Si nous faisons des
choses sur le château ou sur le parc nous pourrions obtenir des financements européens.
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DELIBERATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve le projet de travaux de réfection des toitures du groupe scolaire Jean Rostand,
z Adopte le plan de financement tel que détaillé ci-dessus :
z 6ROOLFLWHXQHDLGHILQDQFLqUHGHO¶(WDWHWDXWRULVH0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXVOHs documents nécessaires à
O¶LQVWUXFWLRQGHFHGRVVLHU
z Précise que la dépense est inscrite au budget 2017.
Votée jO¶XQDQLPLWp

4/ URBANISME
Rapporteur : Michel ROUGÉ
4.1 ± Toulouse Métropole ± Allée des Sablettes DSSUREDWLRQG¶XQHFRQYHQWLRQGHPUP avec la Société
Francelot :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
/H SURMHW XUEDLQ SDUWHQDULDO 383  FUpp SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q -323 du 25 mars 2009, est un régime de
participation au financement des équipements publics. Il est transcrit aux articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de
O¶XUEDQLVPH
&H GLVSRVLWLI SDUWHQDULDO HVW XQ RXWLO ILQDQFLHU TXL SHUPHW O¶DSSRUW GH SDUWLFLSDWLRQ j GHV pTXLSHPHQWV SXEOLFV UHQGXV
QpFHVVDLUHVSDUXQHRSpUDWLRQGHFRQVWUXFWLRQRXG¶DPpQDJHPHQW
Dans le cas présent, Toulouse Métropole et la Commune, sollicitées par la société Francelot, souhaitent conclure une
FRQYHQWLRQGHSURMHWXUEDLQSDUWHQDULDO 383 DILQGHUHQGUHSRVVLEOHXQHRSpUDWLRQG¶XQHQVHPEOHGHORJHPHQWVHW
de commerces allée des Sablettes à Launaguet.
Les équipements rendus nécessaires concernent :
. 3RXUODFRPPXQHGH/DXQDJXHWODFUpDWLRQHWO¶H[WHQVLRQGHODFDSDFLWpGHVpTXLSHPHQWVVFRODLUHVDILQGHUpSRQGUH
aux besoins générés, entre autres, par cette opération.
. Pour Toulouse Métropole, OD FUpDWLRQ G¶XQ DPpQDJHPHQW VpFXULVDQW OD GHVVHUWH HW O¶DFFqV GH O¶RSpUDWLRQ : giratoire,
trottoirs accessibles et piste cyclable.
$SUqV GpGXFWLRQ GX)&79$ OD SDUWLFLSDWLRQ GX FRQVWUXFWHXU V¶pOqYH j   ¼ UpSDUWLH HQ  ¼SRXUOHV
équipements scolaires de la commune et 177 ¼SRXUOHVDPpQDJHPHQWVGHYRLULH
/HFRWSUpYLVLRQQHOGHVWUDYDX[G¶DPpQDJHPHQWGHODYRLULHV¶pOHYDQWj ¼77&FHVWUDYDX[VHURQWILQDQFpV
SDUO¶DSSRUWGXFRQVWUXFWHXUHWSDUO¶HQYHORSSHORFDOHYRLrie de la commune à hauteur de 164 ¼
Toulouse Métropole compensera le montant de la FCTVA à hauteur de 67 ¼
(WDQWGRQQpTXHOHFRQVWUXFWHXUQHSDUWLFLSHSDVDX[IUDLVGHWUDYDX[G¶H[WHQVLRQGXUpVHDXG¶HDX[XVpHVQpFHVVDLUHVj
la desserte GHO¶RSpUDWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/-7 du Code de la santé publique et à la délibération en vigueur
VXU7RXORXVH0pWURSROHLOVHUDDVVXMHWWLjODSDUWLFLSDWLRQSRXUOH)LQDQFHPHQWGHO¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI 3)$& 
Le périmètre de la convention PUP dans lequel les constructions seront exonérées de la part intercommunale de la taxe
G¶DPpQDJHPHQWSRXUXQHGXUpHGHDQVHVWDQQH[pjODFRQYHQWLRQ
Il est proposé au Conseil municipal :
'¶DSSURXYHUOHSpULPqWUHGHODFRQYHQWLRQGH383WHOTX¶Dnnexé.
'¶DSSURXYHUOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQGX383HWOHSURJUDPPHGHVpTXLSHPHQWVWHOVTXHGpILQLVGDQVOD
présente, ci-annexés.
'¶DSSURXYHUOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQVSpFLILTXHHQWUH7RXORuse Métropole et la commune de Launaguet
pour le reversement de la quote-SDUWFRPPXQDOHWHOOHTX¶DQQH[pH
7RXWH PRGLILFDWLRQ pYHQWXHOOH GHV PRGDOLWpV G¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ GH 383 GHYUD IDLUH
O¶REMHWG¶DYHQDQW
'¶autoriser Monsieur le Maire à signer la convention PUP avec Toulouse Métropole et la société Francelot
ainsi que tous les actes afférents.
'¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUODFRQYHQWLRQGHUHYHUVHPHQWDYHF7RXORXVH7RXORXVH0pWURSROH
ainsi que tous les actes afférents.
DEBAT
Monsieur Georges DENEUVILLE LQGLTXHTXHF¶HVWun projet intéressant HWTX¶LOYRWHUDpour. Il va y avoir beaucoup de
monde sur ce projet, OHVHQIDQWVRQWEHVRLQG¶HVSDFHVYHUWVHWG¶DLUHs de jeux et il souhaiterait que soit développé ce
W\SHGHG¶DFWLYLWpVGDQVFHVQRXYHDX[ORWLVVHPHQWV
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Monsieur Michel ROUGE répond que c¶HVWXQaspect qui a été pris en compte et cet espace sera arboré. C¶HVWXQ
SURMHWTXLHVWVRXPLVjQRVUqJOHVG¶XUEDQLVPH1RXVQRXVGHYRQVG¶DYRLUXQHVSDFHYHUWFHQWUDOHQIRQFWLRQGXQRPEUH
G¶KDELWDWLRQV,O\aura aussi des parkings en sous-sol ce qui libérera de de la place pour les espaces verts.
Monsieur Georges DENEUVILLE demande si une présentation a été prévu pour les habitants de ce quartier.
Monsieur Michel ROUGE répond que chaque projet est présenté aux riverains.
Monsieur Thierry BOUYSSOU évoque les 400 m² réservés à la surface commerciale et demande combien ça va
représenter de commerces.
Les 400 m² représentent-ils 5, 6 ou 10 commerces ? IOQHIDXGUDLWSDVUHIDLUHO¶HUUHXUGXF°XUGHYLOOHDFWXHO
Monsieur Michel ROUGE précise qX¶LO\ aura des parkings sur place HWTX¶il faut espérer que ce soient des commerces
attractifs et des commerces qui répondront aux besoins des usagers. Pourquoi pas une pharmacie ou autre !
DELIBERATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHOHSpULPqWUHGHODFRQYHQWLRQGH383WHOTX¶DQQH[p
z Approuve les termes de la convention du PUP et le programme des équipements tels que définis dans la présente, ciannexés.
z Approuve les termes de la convention spécifique entre Toulouse Métropole et la commune de Launaguet pour le
reversement de la quote-SDUWFRPPXQDOHWHOOHTX¶DQQH[pH
7RXWHPRGLILFDWLRQpYHQWXHOOHGHVPRGDOLWpVG¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGH383GHYUDIDLUHO¶REMHWG¶DYHQDQW
z Autorise Monsieur le Maire à signer la convention PUP avec Toulouse Métropole et la société Francelot ainsi que tous
les actes afférents.
z Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de reversement avec Toulouse Toulouse Métropole, ainsi que tous
les actes afférents.
Votée jO¶XQDQLPLWp

5/ CULTURE & PATRIMOINE
Rapporteur : Sylvie CANZIAN
5.1 ± Adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine a pour vocation de promouvoir la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine populaire de proximité, public et privé, grâce à un GLVSRVLWLIG¶DLGHVDUUrWpHQSDUWHQDULDWDYHF
OHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVHWOHVVHUYLFHVGHO¶(WDW
Afin de réaliser sa mission, la Fondation soutient les projets de restauration du patrimoine public des collectivités
territoriales, le cas échéant en participant à leur financement (subventions et défiscalisation), contribue à mobiliser le
mécénat en faveur de projets de restauration du patrimoine local et participe à des actions de sensibilisation de la
population à la sauvegarde du patrimoine local.
/¶DGKpVLRQ j OD )RQGDWLRQ GX 3DWULPRLQH SHUPHW j OD 9LOOH GH EpQpILFLHU RXWUH GH O¶DLGH WHFKQLTXH et financière de la
)RQGDWLRQGHVRQUpVHDXG¶HQWUHSUises (mécénat) pour la restauration de son patrimoine.
Afin de soutenir son action, la délégation régionale de Midi-Pyrénées de la Fondation du Patrimoine, sise à Toulouse,
SURSRVHXQHDGKpVLRQG¶XQPRQWDQWGH250 ¼SRXUOHVFRPPXQHVGHj 10000 habitants.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Il est proposé au Conseil municipal :
. D¶DGKpUHUjOD)RQGDWLRQGXPatrimoine SRXUO¶DQQpHHWG¶DXWRULVHUOHYHUVHPHQWGHODFRWLVDWLRQDQQXHOOHGH
250 ¼
. '¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUOHGRVVLHUSUpDODEOHDXODQFHPHQWG¶XQHFDPSDJQHGHPRELOLVDWLRQGXPpFpQDW
SRSXODLUHWHOTX¶DQQH[p
DEBAT
Monsieur Richard LARGETEAU fait remarquer que cette fondation sert aussi pour les particuliers et qu¶elle est déjà
intervenue sur Launaguet
Monsieur François VIOULAC demande si la mention « reconversion du château » concerne uniquement les
dépendances RXO¶HQVHPEOHGXFKkWHDX< a-t-il XQSURMHWGHUHFRQYHUVLRQJOREDOHHQDXWUHFKRVHTX¶XQHPDLULHRXF¶HVW
mieux utiliser les parties du château.
Madame Sylvie CANZIAN FRQILUPHTX¶LOV¶DJLWGX projet global de reconversion dont on parle actuellement.
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Monsieur Michel ROUGE H[SOLTXHTX¶LOV¶DJLWG¶XQprojet pour la bâtisse actuelle de la mairie et les dépendances. Cela
QHFRQFHUQHSDVO¶LQVWDOODWLRQde la mairie dans les écuries.
DELIBERATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHG¶adhérer à la Fondation du Patrimoine SRXUO¶DQQpHHWG¶DXWRULVHUOHYHUVHPHQWGHODFRtisation annuelle
GH¼
z '¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUOHGRVVLHUSUpDODEOHDXODQFHPHQWG¶XQHFDPSDJQHGHPRELOLVDWLRQGXPpFpQDW
populaire.
Votée jO¶XQDQLPLWp

5.2 ± Demande de subvention pour OHVpWXGHVGHPDvWULVHG¶°XYUHde la 1ère tranche de rénovation et de
consolidation du château auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Dans le cadre du projet global de reconversion du parc, du château et des dépendances, une subvention a été sollicitée
auprès de la DRAC pour la réalisation des pWXGHV GH PDvWULVH G¶°XYUH GH OD ère tranche de rénovation et de
consolidation du château qui pourrait intervenir dès 2018.
/D'5$&DFRQILUPpO¶LQVFULSWLRQSUpYLVLRQQHOOHGHFHVpWXGHVDXWLWUHGX programme « Patrimoines » de restauration et
de mise en valeur deVPRQXPHQWVKLVWRULTXHVFODVVpVSRXUO¶DQQpH
Cette première phase de travaux comprendrait la rénovation de la toiture, la consolidation des tourelles et des terrasses
latérales, ainsi TXHO¶DPpQDJHPHQWGHVVRXV-sols.
Afin de compléter le dossier, il est nécessaire que le Conseil municipal délibère pour approuver la réalisation de ces
pWXGHVGHPDvWULVHG¶°XYUH :
Montant total des études : 90 ¼+7VRLW ¼77&
Montant prévisionnel total HT des travaux : 585 ¼+7 (phase préprogramme).
DELIBERATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la 1ère tranche de travaux de rénovation et de consolidation du château telle que détaillée ci-dessus pour un
montant de 585 ¼+7
z Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC pour la réalisation des études de maîtrise
G¶°XYUH pour la 1ère tranche de travaux de rénovation et de consolidation du château, pour un montant de 90 ¼+7
z 'LWTXHOHVFUpGLWVGHPDvWULVHG¶°XYUHVRQWLQVFULWVau budget primitif 2017 (opération 28),
z Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Votée à O¶XQDQLPLWp

6/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
6.1 ± SMTC Tisséo - Projet de mobilités 2020 ± 2025 ± 2030 ± Consultation des personnes publiques associées :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
'DQV OH FDGUH GH O¶pODERUDWLRQ du Projet Mobilités 2020-2025-2030 valant révision du Plan de Déplacements Urbains
(PDU) de la grande agglomération toulousaine, décidé par le SMTC le 4 février 2015, les communes de Toulouse
PpWURSROH RQW pWp UpJXOLqUHPHQW DVVRFLpHV DX[ WUDYDX[ G¶pODERUDWion en participant aux différentes instances de
gouvernance : commissions partenariales de suivi et technique, commissions thématiques et territoriales.
$LQVL OHV pOpPHQWV GH GLDJQRVWLF G¶HQMHX[ HW G¶objectifs, de nouvelles stratégies mobilité et de plan G¶DFWLRQV RQW pWp
présentés et expliqués. Au titre de la procédure de co-construction, les ateliers des commissions thématiques et
WHUULWRULDOHVRQWSHUPLVG¶LQWpJUHUFHUWDLQHVSURSRVLWLRQVDILQG¶HQULFKir le Projet Mobilités 2020-2025-2030.
Lors du Comité syndical du 19 octobre 2016, les élus du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) ont arrêté
le projet de mobilités 2020-2025-SHUPHWWDQWO¶HQFOHQFKHPHQWGHVSKDVHVGHFRQVXOWDWLRQGHVSHUVRQQHVDVVRFLpV
HWG¶HQTXrWHSXEOLTXH
En qualité de personne publique associée directement consultée et en application du Code des transports, la Commune
de Launaguet doit émettre un avis sur ce projet.
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Les documents sont à consulter sur le site internet du SMTC en cliquant que les liens suivants :
http://www.smtc-tisseo-jeparticipe.fr/comprendre3.htm
http://www.smtc-tisseo.fr/images/PRESSE/PUBLICATIONS/Mobilite-3-Lineo.pdf
DEBAT
Monsieur Michel ROUGE présente et commente le projet de mobilités 2020-2025-2030.
&HSURMHWLQGLTXHTXHODYRLWXUHVHUDPRLQVLPSRUWDQWHTX¶DFWXHOOHPHQW5HFXOGHODYRLWXUHSHXW-être mais certainement
pour les Toulousains par contre pRXUFHX[TXLVRQWjO¶H[WpULHXULOQ¶\DXUDSDVGHUHFXOGHYRLWXUH. On demande aux gens
G¶aller habiter plus loin alors forcément ils vont se retrouver avec des voitures qui vont impacter encore plus leur
environnement.
Monsieur Richard LARGETEAU rappelle que cet argument du recul de la voiture est un argument que nous avions
utilisé il y a quelques années contre le BUN.
Monsieur Michel ROUGE LQGLTXH TX¶LO parle de recul de la voitXUH FDU F¶HVW DQQRQFp FRPPH oj 6¶LO Q¶\ D SDV GH
transport en commun qui maillent le territoire, il sera difficile de faire reculer la voiture cela est peut-être valable
DXMRXUG¶KXLDXFHQWUHGH7RXORXVH,OHVWGLIILFLOHGHUHIXVHUHQEORFXQSURMHWFRPPHFHODPrPH V¶LO\DVrement des
améliorations à apporter mais on peut émettre certaines réserves. Ce projet à mon avis a été fait pour favoriser la 3ème
OLJQHGHPpWURFHTXLQ¶pWDLWSDVGDQVOHSURMHWGH.
Monsieur Georges DENEUVILLE LQGLTXHTX¶LO\DGes remarques intéressantes sur le fait de construire ou développer
le long de la ligne Linéo PDLVTX¶LOQ¶HVWSDVVUdu lien dans ce projet avec la 3ème ligne de métro.
Monsieur Michel ROUGE UpSRQGTX¶jVon aYLVF¶HVWO¶HVVHQWLHOGXSURMHW
Monsieur Richard LARGETEAU fait remarquer que OHVJHQVTXLQ¶KDELWHnt pas Toulouse sont obligés de prendre leur
voiture pour des raisons professionnelles pour aller de Launaguet à Airbus ou Labège pour ne pas mettre trop de temps.
Monsieur André PUYO partage ce que Monsieur LARGETEAU vient de développer. Dans ce projet il nµ\ D SDV GH
liaisons entre communes pour aller à Airbus, on ne sait pas où traverser la Garonne et quand on sait que ce sont des
EXVDUWLFXOpVRQLPDJLQHXQSHXODSDQDGHTXHFHODYDrWUH3RXUOD1j6DLQW$OEDQLOQ¶\DULHQGHSUpYX
Les bus Linéo arrivent tard et quand RQUHJDUGHODSURJUDPPDWLRQF¶HVWSRXU. De plus ils ne sont pas en site propre
plus de 60 % de ces bus seront noyés dans le trafic sur la route. On ramène toute la circulation sur le centre de
Toulouse et FHQ¶HVWSDVXQHERQQHLGée.
,OHVWDXVVLjO¶pWXGHGHIDLUHXQHURFDGHDXODUge de Toulouse à 30 ou 40 kms. Il est à craindre que cette 3ème ligne de
PpWURLPSDFWHVpULHXVHPHQWOHVSURMHWVGHWUDQVSRUWHQFRPPXQWHOVTXHOH%81HWG¶DXWUHs sur la métropole.
PRXUO¶LQVWDQWLOQ¶HVWSDVVRXKDLWDEOHG¶pPHWWUHun avis défavorable pour ce projet mais LOVHPEOHQpFHVVDLUHG¶pmettre
quelques réserves concernant le manque de visibilité du dossier sur les projets avenirs, le manque de précision sur le
devenir du BUN et les échéances pour sa réalisation complète.
De fortes disparités subsistent en fonction des territoires de résidence et il serait judicieux de créer plus de place de
parking en amont pour en faire des parcs relais en périphérie. Il est urgent de développer la ville en fonction des
transports en commun.
La solution de Linéo surtout sur le tracé %81Q¶HVWSDVODVROXWLRQQRXVVRPPHVLQTXLHWVVXUO¶LPSDFWILQDQFLHUSRXUOD
3ème ligne au détriment des autres projets déjà inscrits en 2012.
Monsieur Richard LARGETEAU LQGLTXHTX¶Ll souhaite donner un avis défavorable. Il est G¶DFFRUGDYHFFHqui vient
G¶rWUHGLW mais TX¶LOQ¶HVW SDVG¶DFFRUGDYHFODSUpVHQWDWLRQqui en est faite,OHVWSURSRVpG¶pPHWWUHun avis favorable
avec réserves, mais lui préfère mettre un avis défavorable en expliquant pourquoi, car un avis favorable cela V¶RXEOLH !
Monsieur Thierry BOUYSSOU SUpFLVHTX¶LOYRWHUDSRXU,l y a eu sondage qui a été fait sur les transports que préfèrent
les toulousains et Tisséo se trouve au fond du sondage. Les TRXORXVDLQVQ¶Dpprécient pas du tout comment est fait le
maillage et il est peut-être intéressant de mettre en réserve que le réseau de bus ne convient pas.
Monsieur Michel ROUGE SURSRVHG¶pPHWWUHXQDYLVIDYRUDEOHFDUOHGpYHORSSHPHQWGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQHWGHV
modes doux de déplacement est une priorité à laquelle adhère la commune de Launaguet. Pour autant un certain
nombre de réserves sont à formuler.
DELIBERATION
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable avec des
réserves portant sur :
z le manque de visibilité du dossier dans son ensemble et en particulier la clarté des cartes et des différents projets en
cours ou à venir (difficulté à repérer les différents projets en cours ou à venir et à comprendre les légendes),
z le manque de précision sur le devenir du BUN et les échéances pour sa réalisation complète (en 2025 ? Au-delà ?),
z le recul de la voiture constaté concerne en premier lieu les toulousains, de fortes disparités subsistent en fonction des
territoires de résidence,
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z VXUO¶D[HUHSRUWPRGDOLOVHUDLWMXGLFLHX[GHFUpHUSOXVGHSODFHVGHSDUNLQJVHQDPRQWGDQVGHVSDUF-relais en
SpULSKpULHDLQVLTXHGHUHQIRUFHUQHWWHPHQWOHVOLDLVRQVWUDQVYHUVDOHVHQWUHJUDQGVVHFWHXUVGHO¶DJJORPpUDWLRQ
z SXUO¶D[HXUEDQLVPH-transports, il est urgent de développer la ville à proximité des transports en commun et en
SDUWLFXOLHUGDQVOHV]RQHVG¶LQIOXHQFHGHODème ligne,
z OHGpYHORSSHPHQWGHOLJQHV/,1(2\FRPSULVjSULRULVXUOHWUDFpGX%81Q¶HVWSDVOD solution à tout. Il est rappelé
TXHOH%81DIDLWO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTXHGX3UpIHWYDOLGpHHWDSSOLFDEOHGDQVVRQLQWpJUDOLWp
z O¶impact financier de la 3ème ligne de métro est très important, au détriment des autres projets structurants du Plan de
déplacements urbains 2012. Ce projet de 3ème OLJQHQHUpVRXWSDVO¶XUJHQFHGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQHWOHPDLOODJHGH
la périphérie toulousaine,
z A défaut de précisions sur les projets de Transports en commun en site propre cités ci-desVXVOHVREMHFWLIVG¶DFFXHLO
GHQRXYHOOHVSRSXODWLRQVGDQVOHFDGUHGHVFRQWUDWVG¶D[HHWOHProgramme ORFDOGHO¶KDELWDWQHSRXUURQWrWUHWHQXV
Votée jO¶XQDQLPLWp

6.2 ± Toulouse Métropole ± UDSSRUWG¶DFWLYLWp:
&RPSWHWHQXGHO¶KHXUHDYDQFpH et des engagements de certains élus, Monsieur le Maire a proposé de reporter ce point
au Conseil municipal du 27 mars 2017.
&HWWHSURSRVLWLRQDpWpDFFHSWpHjO¶XQDQLPLWp

6.3 ± 3URWRFROHG¶DFFRUGHQWUHOD&RPPXQHHWOD6RFLpWp/DWpFRqUHUHODWLIjODSréservation de la biodiversité :
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE
Le groupe Latécoère projette de construire un bâtiment usine sur le site de Montredon en 2017.
0DOJUpODPLVHHQSODFHGHPHVXUHVG¶pYLWHPHQWHWGHUpGXFWLRQG¶LPSDFWFHWDPpQDJHPHQWHQWUDvQHra des impacts sur
OH PLOLHX QDWXUHO HW OD IDXQH DVVRFLpH HW QpFHVVLWH DLQVL XQH GpURJDWLRQ DX WLWUH GH O¶DUWLFOH /-2 du Code de
O¶HQYLURQQHPHQWHWGHVPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHVXLYLV
3DU O¶LQWHUPpGLDLUH GHV VHUYLFHV GH 7RXORXVH 0pWURSROH LO D pWp pWXGLp G¶acter que ces mesures compensatoires
V¶HIIHFWXHQWVXUOHVLWHGLW© Les Fourragères » à Launaguet, dont les terrains appartiennent à la Ville.
Le présent protocole a pour objet de rapprocher la commune de Launaguet et la Société Latécoère pour acter le site des
)RXUUDJqUHVFRPPHOLHXGHPLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHVXLYLVHQPDWLqUHGH
ELRGLYHUVLWpDXUHJDUGGHO¶LPSDFWGXSURMHWLQGXVWULHOLPSODQWpDXOLHX-dit Montredon sur la commune de Toulouse.
Ce protocole engage les deux parties pour une durée de 20 ans.
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOG¶DSSURXYHUOHSURWRFROHG¶DFFRUGHQWUHODFRPPXQHHWODVRFLpWp/DWpFRqUHUHODWLIj
ODSUpVHUYDWLRQGHODELRGLYHUVLWpWHOTX¶DQQH[pHWG¶DXWRULVHU Monsieur le Maire à signer tous documents afférents.
DEBAT
Monsieur Georges DENEUVILLE demande si la zone de Montredon est classée ou si elle est identifiée au niveau de la
faune.
Monsieur Michel ROUGE UpSRQGTX¶LOQ¶\DSDVGHFODVVHPHQW
Monsieur Georges DENEUVILLE demande si lHIDLWG¶rWUHFODVVp%LRtope nous protège de subir la même chose.
Monsieur Michel ROUGE répond que nous Q¶DXURQV jamais de constructions sur ces terrains puiVTXHFHQ¶HVWSDV
constructible.
Monsieur Jean-François NARDUCCI expose que lHEXUHDXG¶pWXGHQRXVDLQIRUPpTXHOHVHVSqFHVQHVHURQWSDV
transférées pour limiter des risques de pollution génétique ou de maladie entre les espèces.
(QDFFRUGDYHFOHEXUHDXG¶pWXGH&¶HVWODFRPPXQHTXLGpFLGHUDGHVDFWLYLWpVSpGDJRJLTXHVVXUOHVLWHSDUH[HPSOHOHV
visiWHVGHFODVVHG¶pFROHRXDXWUHDans le projet il est prévu des corridors écologiques.
Monsieur Georges DENEUVILLE conclut que rien ne sera ramené sur Launaguet.
Monsieur Jean-François NARDUCCI indique que c¶HVWXQHFRPSHQVDWLRQ
,OHVWSURSRVpDX&RQVHLOPXQLFLSDOG¶DSSURXYHUOHSURWRFROHG¶DFFRUGHQWUHODFRPPXQHHWODVRFLpWp/DWpFRqUHUHODWLIj
la préservation de la biodiversité WHOTX¶DQQH[pHWG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUWRXVGRFXPHQWVDIIpUHQWV
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DELIBERATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHOHSURWRFROHG¶DFFRUGHQWUHODFRPPXQHHWODVRFLpWp/DWpFRqUHUHODWLIjODSréservation de la biodiversité tel
TX¶DQQH[p
z Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents.
Votée jO¶XQDQLPLWp

7/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Michel ROUGÉ
7.1 - Questions orales / écrites :
Aucune question orale ni écrite.

/¶RUGUHGXMRXUpWDQWpSXLVpODVpDQFHDpWpOHYpHjK

Procès-verbal adopté à la majorité en séance du Conseil municipal du 27 mars 2017,
Avec 28 POUR et 1 ABSTENTION (Valérie RIVALLANT)
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