
 

 1 

 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017 à 18h30 
Hôtel de Ville -  

 
 

PROCES VERBAL DE LA SÉANCE 
 
 
Ouverture de la séance à 18h40. 
 

membres : 
 
Étaient présents (es) :  Michel ROUGÉ, Aline FOLTRAN, Gilles LACOMBE, Thierry MORENO, Patricia PARADIS, Pascal 
PAQUELET, Sylvie CANZIAN, André PUYO, Tanguy THEBLINE, Martine BALANSA, Pascal AGULHON, Bernadette 
CELY, Jean-François NARDUCCI, Caroline LITT,  Marie-Claude FARCY, Véronique HUC, Jean-Luc GALY, Elia LOUBET, 
André CANOURGUES, Natacha MARCHIPONT, Eric FIORE, Isabelle BESSIERES, Richard LARGETEAU, Valérie 
RIVALLANT, Dominique PIUSSAN, François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU. 
 
Était représenté : Georges DENEUVILLE (Pouvoir à R. LARGETEAU). 
 
Secrétaire de séance : Tanguy THEBLINE 
 
 
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE  
 
Rapporteur : Michel ROUGÉ  
 
1.1  Procès-verbal de la séance du 06 février 2017 : 
 
Monsieur le Maire demande aux membres de -verbal de la séance 
précédente tel  
 
Monsieur Jean-François NARDUCCI 
associations il est sorti de la séance afin de ne pas participer aux débats et au vote, étant lui-
association de la commune. 
 
Monsieur Michel ROUGE répond que cela sera précisé dans le compte-rendu. 
 
Monsieur Thierry BOUYSSOU demande une correction orthographique page 22. 
 
Monsieur Michel ROUGE précise que la correction sera prise en compte. 
 
Procès-verbal adopté à la majorité en séance du Conseil municipal du 27 mars 2017,  
Avec 28 POUR et 1 ABSTENTION (Valérie RIVALLANT). 
 
 
2/ DECISIONS DU MAIRE  
 
Rapporteur : Michel ROUGÉ 
 

-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   pour la Ville avec la Société 
Archives Solutions. 
 
Monsieur Michel ROUGE indique 
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2.2  Convention de partenariat entre la Ville et ion 
culturelle 2017. 
 
Monsieur Michel ROUGE précise 
lieu au mois de janvier. 
 
 
 
2.3  Marché pour le contrôle et la maintenance des aires de jeux, des aires multisports et des équipements 
sportifs de la ville. 
 
Monsieur Michel ROUGE détaille les différents lots attribués aux entreprises ainsi que les montants :  

- le 1er  
- le 2ème  
- le 3ème lot (contrôle et maintenance des équipements sportifs) est aussi attribué   

 
 
 
2.4  il famille pour la gestion des services 
enfance/jeunesse et treprise Agora Plus. 
 
Monsieur Michel ROUGE expose que six dossiers ont été déposés et que la commission a choisi la société Agora+ pour 

  
 

Il ajoute que les sommes correspondantes sont évidemment inscrites au budget 2017. 
 
 
 
2.5  désamiantage de la toiture du groupe scolaire Jean Rostand à 

reprise Antea Group. 
 
Monsieur Michel ROUGE indique que ce marché a été attribué à la société Antéa 
pour une durée correspondant à celle des travaux, à savoir les mois de juillet et aout. 
 
 
 
2.6 - Marché 

. 
 
Monsieur Michel ROUGE précise que c

 
 
 
 
DEBAT 
Monsieur Michel ROUGE  
 
Monsieur Richard LARGETEAU 
marchés des points 2.5 et 2.6. Il a bien reçu les documents promis en commission et tient à remercier pour cet envoi qui 
a clarifié les débats. Il demande aussi pourquoi le prix de la licence concernant le point 2.4 semble peu élevé par rapport 
aux prix du marché. 
 
Monsieur Olivier FAURE  
 
Monsieur Michel ROUGE ajo  
 
Monsieur Michel ROUGE 
de travaux longs. Compte tenu des dates de fin des cours, de rentrée et du temps nécessaire à la mise en place du 
chantier, il reste peu de temps de travail efficace. Les travaux auront donc lieu sur deux étés.  

 Group qui a pu donner des 
blème. 

 
Monsieur Richard LARGETEAU 
la réfection de la toiture. 
 
Monsieur Michel ROUGE e et 
les travaux de toiture (isolation et couverture) à la suite sur chaque zone. 
 
Madame Patricia PARADIS  
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Monsieur Michel ROUGE ajoute que la cantine scolaire aura lieu dans la salle des fêtes pendant les travaux les deux 
étés, la salle de cantine habituelle étant utilisée pour stocker du mobilier des classes le temps du chantier. 
 
Monsieur Thierry BOUYSSOU  
 
Monsieur Michel ROUGE 
faux 
enlevées. 
 
 
3/ FINANCES  
 
Rapporteur : Aline FOLTRAN 
 
3.1  Renouvellement de la ligne de Trésorerie du budget de la ville : 
 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie du budget de la ville afin de financer ses besoins ponctuels de 
trésor  
ce qui représente 6,58 % du budget primitif  section de fonctionnement 2017. 
 

la Banque postale a été retenue : 
 
 Montant : 500  
 Durée maximum : 364 jours à compter  02 mai 2017 
  : EONIA + marge de 0.91 % en 2016) 
 Base de calcul : exact/360 jours 

 
  

un délai de 2 jours ouvrés à virer les fonds sur RIB BDF, virement non facturé. 
 ssifs, il y a un montant minimal de 10 

 
 

 Commission de non utilisation : 0.10 % (au lieu de 0.20 %) du montant maximum non utilisé due à compter de la date 
effet du contrat et payable trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant 

 
 Modalités de remboursement : paiement trimestriel à terme échu des intérêts  Remboursement du capital à tout 

moment et au plus tard à ance finale 
 

  : 0.10 % soit  2016) 
 

et à signer tous les documents afférents. 
 
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN explique que la Banque Postale a fait des propositions et que son offre a été jugée intéressante 

une ligne de trésorerie est lié au retard 
pour percevoir les dotations de la CAF, étropole. Afin de payer les salaires et les factures, la municipalité 
fait donc parfois appel à la ligne de trésorerie.et dès que les subventions sont perçues, la municipalité rembourse la ligne 
de trésorerie. 
Elle complète en expliquant que le coû  
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

  dans les conditions précisées ci-dessus : 
 Autorise Monsieur le Maire à réaliser cette opération auprès de la Banque postale et à signer les contrats de ligne de 

trésorerie ainsi que tous les documents y afférents. 
 
Votée  
 
 
 
3.2  Achat de fournitures de bureau 
métropole, des communes membres de Toulouse Métropole et des CCAS (Annexe 3.2) : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Toulouse Métropole, la ville de Toulouse et les communes de Launaguet, Aigrefeuille, Pibrac, Saint Alban, Aussonne, 
Aucamville, Villeneuve Tolosane et 
commun accord de procéder ensemble à l'achat de fournitures de bureau. 
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Afin 
-899 du 

23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vue de retenir en commun des titulaires de marchés. 
 
Une convention constitutive de groupement de commandes définit les modalités de fonctionnement du groupement, 
désigne Toulouse Métropole comme coordonnateur et précise qu'il sera passé des marchés distincts par collectivité. 
 
 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil municipal : 
- approuver la convention portant création de groupement de commandes n°17TM02, en vue de participer ensemble à 
l'achat de fournitures de bureau -899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics. 
- De désigner Toulouse métropole coordonnateur dudit groupement de commandes. La Commission d'Appel d'Offres 
compétente tion des marchés est celle du coordonnateur. 
-  à signer la convention et tous actes aux effets ci-dessus. 
 
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN indique que ce marché de gros pour les fournitures de bureau a déjà été délibéré les années 
précédentes. Cela 

 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Article 1 : approuve la convention portant création de groupement de commandes n°17TM02, en vue de participer 
2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 

 Article 2 : Désigne Toulouse métropole coordonnateur dudit groupement de commandes. La Commission d'Appel 
 coordonnateur. 

 
 Article 3 : Autorise son Maire, Monsieur Michel ROUGÉ, à signer la convention et tous actes aux effets ci-dessus. 

 
Votée à  
 
 
 
3.3 -  :  
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Le Conseil municipal doit délibérer chaque année pour fixer le taux des trois taxes directes locales (taxe d'habitation, 
taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) en fonction des bases notifiées par 
les services fiscaux et du produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget. 
 
Rappel des taux votés en 2016 :  
 
 -  
 - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,94% 
 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 155,37%. 
 
 

pour 2017 transmises par les services fiscaux : 
 
 

TAXES BASES 2017 

TAXE D'HABITATION 10 977 000 

TAXE SUR LE FONCIER BATI 8 423 000 

TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 26 200 
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résultats suivants : 
 
 

 

TAXES BASES 2017 TAUX 
MONTANT 

CONTRIBUTIONS 
DIRECTES 

 10 977 000 11.84 % 1 300 116 
TAXE SUR LE FONCIER BATI 8 423 000 19.73 % 1 662 195 
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 26 200 155.37 % 40 707 

PRODUIT ATTENDU 2017 19 426 200  3 003 018 

RAPPEL INSCRIPTION BP 2016 18 668 621  2 688 281 
 
 
Le Conseil municipal est donc invité à délibérer sur les taux 2017 tels que présentés ci-dessus.  
 
 
DEBAT 
Monsieur Michel ROUGE indique que le vote des taux se fait toujours après le budget. Il précise que lors de la commission 
des finances
reçues en fin de semaine dernière. 
 
Madame Aline FOLTRAN 
bases définitives confirment les bases provisoires qui ont été utilisées. Elle rappelle les valeurs des nouvelles bases ainsi 
que les taux des différentes taxes de 2016. 
Elle propose  comme indiqué dans le tableau. 

 
budget 2017   
 

 

TAXES BASES 
2017 TAUX 

MONTANT CONTRIBUTIONS 
DIRECTES 

ACTUALISES APRES RECEPTION DE LA 
NOTIFICATION DES SERVICES FISCAUX 

 10 977 000 11.84 % 1 299 677 
TAXE SUR LE FONCIER BATI 8 423 000 19.73 % 1 661 858 
TAXE SUR LE FONCIER NON BATI 26 200 155.37 % 40 707 
PRODUIT ATTENDU 2017 19 426 200  3 002 242 
RAPPEL INSCRIPTION BP 2016 18 668 621  2 688 281 

 
Madame Aline FOLTRAN ouvre le débat par rapport à ces propositions. 
 
Monsieur Michel ROUGE 

actuellement à un peu moins de 15 % de 
 

supplémentaire 
aussi. 
 
Monsieur Richard LARGETEAU 

 

disparaissent encore, ou si la t  
 
Monsieur Michel ROUGE  

  

 
 
Monsieur Michel ROUGE indique que la municipalité est t des services qui sont offerts à la 

 
 
DELIBERATION 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants L.2312-1 et 
suivants, L2331-3 ; 
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 
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Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Fixe le produit attendu des trois taxes directes locales pour 2017 à 3 002 242,00  
 

 née 2017 de la façon suivante : 
- 84 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 19.73 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 155,37 % 

 
Votée à ma majorité avec 22 POUR et 7 CONTRE [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges DENEUVILLE 
(Pouvoir à R. LARGETEAU), Dominique PIUSSAN, François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU]. 
 
 
 
3.4 - Vote du budget annexe - exercice 2017 impasse Pivoulet : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Par délibération en date du 0
une zone destinée à recevoir des activités légères artisanales, commerciales et de services impasse Pivoulet et autorisait 
Monsieur le Maire à effectuer les décl  
 

opérations de viabilisation de terrains dans le but de les vendre doivent tenir une comptabilité de stock spécifique. En effet, 
 

 
 lotissement communal 

impasse Pivoulet » est présenté aux membres  
lotissement et sera assujetti à la TVA. 
 

 le présent budget par nature : 
 
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
 - au niveau du chap sans vote formel pour les chapitres « opérations 

 ».  
 
Le Budget Annexe dénommé « lotissement communal impasse Pivoulet » s'équilibre en recettes et dépenses pour l'année 
2017 de la manière suivante : 
 

- 1 107 000 a section de fonctionnement, 
- 1 107 000  po  

 
 
Présentation générale du budget :  
 

COMMUNE DE LAUNAGUET  LOTISSEMENT IMPASSE PIVOULET 
BUDGET ANNEXE - EXERCICE 2017 

            
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 
002 Résultat reporté ou anticipé de 

fonctionnement 
---- 002 Résultat reporté ou anticipé de 

fonctionnement 
--- 

011 Charges à caractère général 369 000.00 042  738 000.00 
042 Opérations d'ordre entre section 738 000.00 70 Produits des services 369 000.00 
TOTAL DEPENSES DE  
FONCTIONNEMENT 1 107 000.00 TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 1 107 000.00 

 
 

INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 

OPERATIONS NON AFFECTEES 
001 

anticipé 
 001 

ou anticipé 
 

040 Opérations d'ordre entre section 738 000.00 040  738 000.00 
16 Remboursement d'emprunts * 369 000.00 16 Emprunts et dettes assimilées * 369 000.00 
TOTAL DEPENSES  
D'INVESTISSEMENT 1 107 000.00 TOTAL RECETTES 

D'INVESTISSEMENT 1 107 000.00 
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Le Budget Annexe dénommé « Lotissement impasse Pivoulet » tel que 
présenté ci- conformes à la nomenclature budgétaire M14. 
 
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN 

ités 
artisanales. Les montants peuve
terrain appartient à la commune, les postes de dépense seront les travaux et le nettoyage du terrain qui contient des 
déchets et des gravats. Les travaux représentent 150 

 
 
Monsieur Michel ROUGE 
des lots. Cela se fera bie  
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Adopte le budget annexe dénommé « Lotissement impasse de Pivoulet » tel que présenté ci-dessus, 
  

 
Votée à ma majorité avec 22 POUR et 7 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges 
DENEUVILLE (Pouvoir à R. LARGETEAU), Dominique PIUSSAN, François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry 
BOUYSSOU]. 
 
 
 
Rapporteur : Sylvie CANZIAN 
 
3.5 - Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre du Contrat de 
territoire de la phase 1 du projet global de reconversion du parc, du château et des dépendances : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

 
210  
 
Des travaux doivent être entrepris sur les menuiseries extérieures du Château de Launaguet (Hôtel de ville) ainsi que sur 
les zingueries des tourelles.  
 

annexe  
 
Le plan de financement arrêté est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

LIBELLE MONTANT 
 FINANCEMENT %  

Travaux  210 281,90 

DIRECTION REGIONALE 
AFFAIRES CULTURELLES 29,10% 61 200,40 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
31 25,00% 52 570,48 

VILLE DE LAUNAGUET  
(autofinancement) 45,90% 96 511,03 

TOTAL OPERATION 210 281,90 TOTAL OPERATION 100,00% 210 281,91 

 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 
- -dessus, 
- de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre de la contractualisation 
établie fin 2016, 
-  
 
 
DEBAT 
Monsieur Michel ROUGE rappelle que depuis cette année nous avons une contractualisation avec le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne afin de programmer plus en amont les investissements et avoir une vision à plus long 
terme, aussi bien pour la commune que pour le Conseil D subvention 
du 
de subvention pour le projet global de reconversion du parc du château et des dépendances. 
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Madame Sylvie CANZIAN 
d
une partie du fonds Giscard en partenariat avec la ville de Toulouse. Cela concerne aussi une partie des menuiseries qui 
sont aussi subventionnées par la DRAC. 
 
Monsieur Michel ROUGE  % pour le Conseil 
Départemental. 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Approuve -dessus, 
 Sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre de la contractualisation établie 

fin 2016, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

 
Votée  
 
 
 
3.6 - 

 : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Madame Aline FOLTRAN, première adjointe en charge des Finances, expose au conseil municipal que des travaux 

eures du Château de Launaguet (Hôtel de ville). 
 
Le montant prévisionnel de ces trava à 74 289.01 soit 89 
deuxième tranche de réfection comprenant les façades sud et ouest du château. 
 
Monsieur le Maire présente le plan de financement arrêté est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

LIBELLE HT) FINANCEMENT %  

 
Travaux  74 289.01 Subvention Direction Régionale 

 des Affaires Culturelles 40,00% 29 715.60 

   VILLE DE LAUNAGUET  
(autofinancement) 60,00% 44 573.41 

TOTAL OPERATION 74 289.01 TOTAL OPERATION 100,00% 74 289.01 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
-  et le plan de financement de c
sollicitées à ce jour) 
- De demander une subvention auprès de la DRAC Occitanie Etat à hauteur de 40% minimum 

 architecte 
des bâtiments de France, 
- s les pièces afférentes au dossier. 
 
 
DEBAT 
Madame Sylvie CANZIAN la seconde tranche de la 

on similaire à ce qui avait été demandé 
 %. 

 
Monsieur Michel ROUGE indique que la première tranche vient de se terminer et que la qualité du travail effectué est 

 
 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

  et le plan de financement de c
sollicitées à ce jour), 

 De demander une subvention auprès de la DRAC Occitanie pour obtenir une aide de Etat à hauteur de 40% 
 selon les préconisations de 

architecte des bâtiments de France, 
 u dossier. 

 
Votée  
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Rapporteur : Aline FOLTRAN 
 
3.7 - Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 

  rentrée 2017/2018 -  sous couvert de la Sénatrice de la Haute-Garonne Françoise LABORDE : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

pour les deux nouvelles classes à la rentrée 2017/2018 pour un montant de 15 627,16  
 

DEPENSES RECETTES 

LIBELLE MONTANT  
 FINANCEMENT % MONTANT  

 
 
Acquisition de mobilier et 
matériel divers  

15 627,16 RESERVE PARLEMENTAIRE 32,00 % 5 000,00 

   VILLE DE LAUNAGUET  
(autofinancement) 68,00 % 10 627,16 

TOTAL OPERATION 15 627,16 TOTAL OPERATION 100,00 % 15 627,16 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
- de prendre act approuver le plan de financement de cette opération, 
- de présenter une demande de subvention exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire à laquelle peut prétendre 

Sénatrice de la Haute-Garonne, Madame Françoise LABORDE. 
-  
 
 
DEBAT 
Monsieur Michel ROUGE rappelle que nous avons déjà obtenu une subvention de la part de Monsieur le Sénateur Claude 
RAYNAL pour les vestiaires de Launaguet et une subvention de Madame la Députée Françoise IMBERT au titre de la 
12ème classe.  
Nous avons contacté la Sénatrice Françoise LABORDE qui pourrait nous accorder une subvention au titre de la réserve 

ons ouvrir à la rentrée prochaine. 
 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

  
 Décide de présenter une demande de subvention exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire à laquelle peut 

2017, sous couvert de la Sénatrice de la Haute-Garonne, Madame Françoise LABORDE, 
 Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

 
Votée  
 
 
 
3.8  Appel à projet 2017 du Fonds Interministériel de prévention de la délinquance dédié à la sécurisation des 
établissements scolaires (FIPDS) : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

cquisition de systèmes 
de vidéophones dans les écoles ainsi que la réalisation de clôtures. Le projet de sécurisation des établissements scolaires 

  
 

DEPENSES RECETTES 

LIBELLE HT) FINANCEMENT % MONTANT 
 

 
Travaux  84 444.13 ETAT 80,00 % 67 555.30 

   VILLE DE LAUNAGUET  
(autofinancement) 20,00 % 16 888.83 

TOTAL OPERATION 84 444.13 TOTAL OPERATION 100,00 % 84 444.13 
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Il est proposé au Conseil municipal : 
-  financement de cette opération tel que décrit ci-dessus 
- de présenter une demande de subvention au titre du FIPDS, 
-  
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN 
possible, sur des dossiers concernant la sécurisation de nos établissements scolaires. Cela concerne principalement des 

éophones.  
maternelle Arthur Rimbaud a été inscrite au budget, mais si nous obtenons la 

subvention demandée nous pourrons faire davantage de travaux de sécurisation dans nos écoles. 
  
Monsieur Michel ROUGE précise que cela est lié au plan Vigipirate. Il ajoute que des travaux de réfection de voirie devant 

Arthur Rimbaud, il sera peut-
clôture à moindre frais. 
 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Prend acte des travaux et acquisitions et approuve le plan de financement tels que mentionnés ci-dessus, 
 Décide de présenter une demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance 

dédié à la sécurisation des établissements scolaires, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

 
Votée  
 
 
4/ ENFANCE, JEUNESSE et AFFAIRES SCOLAIRES 
 
Rapporteur : Patricia PARADIS 
 
4.1 - les de la Haute-
Garonne :  
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Le contrat « enfance et jeunesse » -financement qui contribue au développement et au 

 
Le dernier contrat Enfance Jeunesse avait été signé pour une durée de 4 ans pour la période du 01 janvier 2012 au 31 
décembre 2015. 
 
Il convient de renouveler ce contrat qui comporte des actions nouvelles soit : 
- un poste de coordination à temps complet pour la coordination jeunesse / ingénierie PEDT,  
-    ALSH Extrascolaire du mercredi après-midi (environ 40 enfants de plus depuis 
septembre 2016), 
-   ALSH Extra-scolaire (environ 10 enfants de plus par jour) 
- scolaire (accueil du matin, midi et soir (3 nouvelles heures semaine (TAP), 
- un poste de coordination à mi-temps pour la Petite Enfance, 
- le  2 places supplémentaires de 2016 à 2017 et passage en multi 
accueil, 
- le  4 places de 2016 à 2017 avec une augmentation des plages 
horaires, et passage en multi accueil  
- la -accueil à partir de septembre 2017  41 places, 
- la aires  crèche privée  20 places à compter de septembre 2017 
 
Des engagements sont ainsi prévus entre le partenaire CAF et le partenaire employeur afin de garantir des taux cible 

pièces justificatives, de la comptabilité à 
produire. 

prestation de service CEJ selon les modalités de financement définies.  
Un dia -2019 
afin de maintenir une offre de qualité en adéquation avec les besoins de la population. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler son engagement dans le cadre du dispositif « Contrat Enfance-
Jeunesse » pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 
 
 
DEBAT 
Madame Patricia PARADIS indique que ce contrat a été bien monté avec plusieurs réunions de cadrage avec la CAF et 

permettra de percevoir davantage de subventions de la CAF. Il sera aussi possible de faire des avenants au contrat 
facilement.  
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Elle 
s et donc en répondant aux besoins des Launaguétois. 

 
Monsieur Michel ROUGE es a eu lieu récemment pour la 
Maison de la petite enfance ainsi que pour la nouvelle crèche au nord. Après attribution de toutes les places disponibles, 

 
 
Madame Patricia PARADIS qui 
des assistants maternels de la commune. 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Décide de renouveler son engagement dans le cadre du dispositif « Contrat enfance jeunesse » pour la période du 1er 
janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

 -dessus. 
 
Votée  
 
 
 
4.2 -  ent pour la création 
de crèche (Ppicc)  équipemen  : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
La Caisse 
enfance en apportant un soutien financier et technique. 
En contrepartie du respect des engagements mentionnés dans la convention jointe en annexe, la llocations 

 ns le cadre des financements 
« plan pluriannuel des investissements pour la création des crèches » (PPICC) à la condition que la commune ne modifie 

place nouvelle. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de reconnaitre avoir pris connaissance des éléments constitutifs de la convention et 

utoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée. 
 
 
DEBAT 
Madame Patricia PARADIS 

de la Maison de la petite enfance a nécessité des travaux pour 
que cet accueil puisse se faire dans de bonnes conditions.  

bien la volonté de la commune. 
 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Reconnaît avoir pris connaissance des élément  Plan 
  

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention annexée. 
 
Votée animité. 
 
 
5/ CULTURE ET PATRIMOINE 
 
Rapporteur : Sylvie CANZIAN 
 
5.1 - Convention entre la Ville et la Sarl Immobilière du Touch pour la mise à disposition du terrain destiné à 

 (Annexe 5.1) : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Le 13 juillet 2017, la municipalité procèdera au tir du traditionnel f . À cette occasion, la Ville sollicite la SARL 
IMMOBILIERE DU TOUCH parcelle cadastrée AR n° 130, située dans 

 
e que présentée en annexe. 
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DEBAT 
Madame Sylvie CANZIAN  

 
 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle que présentée en annexe. 
 
Votée  
 
 
 
5.2 - Demande de subvention auprès de la Région Occitanie au titre de l  
21 juin 2017 : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Dans le cadre de la Fête de la musique 2017, i
spectacle « Rythmobeat » du Groupe Soul Papaz le mercredi 21 juin 2017 à la salle des fêtes de Launaguet et de 

 
 

Titres Spectacles/Concerts Montant total du cachet Montant aide demandée* 

« Rythmobeat » par le groupe Soul Papaz 1 500  450  

* 30% du montant HT du prix du spectacle pour les villes entre 5000 et 15000 Habitants 

 
Cette dépense est inscrite au budget 2017. 
 
DEBAT 
Madame Sylvie CANZIAN indique une légère erreur dans la note de synthèse, la fête de la musique est prévue devant 

  % du montant 
du cachet. 
 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Approuve la programmation du spectacle « Rythmobeat » du Groupe Soul Papaz le mercredi 21 juin 2017 à Launaguet, 
  

 
Votée  
 
 
 
5.3  Délibération de principe autorisant Monsieur le Maire à signer la convention de mandat de mise en place 
de la billetterie en ligne Festik : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Dans le cadre du Printemps du rire, la commune de Launaguet accueillera le vendredi 5 mai 2017 trois jeunes humoristes 
pour un spectacle à la salle Molière.  
Le Printemps entrée est payante. Afin de permettre l'accès du plus grand nombre à 
ce spectacle, la commission culture propose de  prix du billet d'entrée pour cette manifestation. 
 
Afin de favoriser la visibilité des spectacles et animations présentés sur notre commune, il est proposé la mise en place 

er 
les points de . 
 
Il est proposé au Conseil municipal de prendre une délibération de principe autorisant Monsieur le Maire : 
- A entrée pour cette manifestation, 
- A signer l
présente opération, qui détermine les conditions de vente de billets par cette société pour les spectacles programmés à la 
salle Molière. 
 
 
DEBAT 
Madame Sylvie CANZIAN rintemps du rire sera accueilli début mai à la salle Molière. Pour 

billetterie par la municipalité est une opération très lourde et complexe (impression des billets par une 
imprimerie, destruction des billets invendus, ...). La décision a donc été prise de passer par une billetterie en ligne, qui 
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offre tous les services n . Le coût du service sera assuré 
 

 
Monsieur Richard LARGETEAU demande pourquoi ce spectacle a lieu à la salle Molière, qui lui semble petite. 
 
Madame Sylvie CANZIAN explique que cett te rien alors 

 et cela a un coût. Il 
y a aussi une volonté de la commission culture de faire vivre la salle Molière, qui est un petit joyau de la ville. Elle rappelle 

 
 
Monsieur Richard LARGETEAU 

 
 
Madame Sylvie CANZIAN elle trois troupes de théâtre Launaguétoises : le 
g  
 
Monsieur Michel ROUGE s pendant une semaine 

 
 
Monsieur François VIOULAC  
 
Madame Patricia PARADIS manifestation du 
P  
 
Madame Sylvie CANZIAN répond que cela sera possible dès la convention signée. Une information sera faite via la 
newsletter et le panneau lumineux. Le spectacle lui-même aura lieu le 5 mai. 
 
Madame Valérie RIVALLANT  
 
Madame Sylvie CANZIAN indique que ce sera possible, mais dans la limite des places qui resteront disponibles. 
 
Monsieur Michel ROUGE 
vivre cette salle. Faire vivre cette salle par une programmation culturelle demande un engagement en temps très important. 
 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Décide de entrée pour la manifestation citée ci-dessus. 
 Autorise Monsieur le Maire à n ligne Festik ainsi que 

tout document relatif à la présente opération. 
 
Votée  
 
 
6/ ADMINISTRATION GENERALE  
 
Rapporteur : Michel ROUGÉ 
 
6.1 - Habilitation du Conseil municipal à Monsieur le Maire pour déposer le permis 
Pivoulet / création de deux lots : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

e Pivoulet. 
de valoriser financièrement un foncier communal.  

 
-21 du Code Général des Collectivités -1-1 du Code de 

, il est proposé au Conseil municipal 
 

 
 
DEBAT 
Monsieur Michel ROUGE 
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DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Habilite Monsieur le Maire à déposer le sis impasse Pivoulet en vue de  
2 lots. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et les actes nécessaires à la réalisation de cet aménagement. 
 
Votée à la majorité dont 23 POUR et 6 ABSTENTIONS [Richard LARGETEAU, Valérie RIVALLANT, Georges 
DENEUVILLE (Pouvoir à R. LARGETEAU), Dominique PIUSSAN, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU]. 
 
 
 
6.2 - Habilitation du Conseil municipal à Monsieur le Maire pour déposer le permis de construire pour la réalisation 

ème classe à la rentrée scolaire 
2017 : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

 
 

- -1-1 du Code de 
proposé au Conseil Municipal r le Maire à déposer la demande de permis de 

construire et à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cet aménagement. 
 
 
DEBAT 
Monsieur Michel ROUGE précise que deux classes seront ouvertes en élémentaire cette a
S
modulaire, du type de celui qui vie

 
 
 
DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Habilite Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire 
ème classe à la rentrée scolaire 2017. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et les actes nécessaires à la réalisation de cet aménagement. 
 
Votée  
 
 
 
6.3 - Convention de transfert dans le domaine public de la Métropole des voies et équipements communs  
Opération Parc des Sablettes : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Par délibération du 06 février 2017 le Conseil municipal a approuvé la convention de projet urbain partenarial (PUP) conclu 
avec Toulouse Métropole et la Société Francelot un ensemble de 105 logements 
et de commerces allée des Sablettes à Launaguet.  
 

dans le domaine public de la métropole. 

communal. que de ces voies et équipements.  
 
Dans la mesure où la procédure de transfert de propriété arriverait à son terme, la présente convention permet de se 

de céder des parties communes à une association syndicale  
Elle sera jointe au permis  
 
 
DEBAT 
Monsieur Michel ROUGE 

(Société Francelot) le rond-
les écoles de Launaguet.  
Il 
cette convention dès 

communal. 
 
Monsieur Michel ROUGE rappelle q
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DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Adopte la convention de transfert dans le domaine public de la Métropole des voies et équipements communs de 
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Votée  
 
 
 
6.4  Toulouse Métropole   : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de Toulouse Métropole 
doit  aux Maires des communes membres  
Ce rapport  Municipal, en séance publique.  
 

vant :  
http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/rapport-d-activite 
 
 
DEBAT 
Monsieur Michel ROUGE 
atteste de la montée en puissance de la Métropole. Il rappelle que certaines compétences sont passées Métropolitaines 
pendant cette période, en particulier les aire  
En 2017 des compétences du Conseil Départemental sont passées à la Métropole, en particulier les routes 

ela représente 550 km de voirie. 
Monsieur le Maire ajoute des éléments concernant les coopérations mises en place entre les métropoles de Toulouse et 
Montpellier. 
 
Au niveau des infrastructures, le rapport présente les projets Linéo qui ont déjà été abordés en Conseil municipal ainsi 
que des projets routiers structur  13 et de la partie 
Toulousaine du BUN sur Paléficat. Les études du BUN se poursuivent sur le quartier Triasis et la plaine des Monges ainsi 
que pour les maillages transversaux en modes doux. Une réunion publique sur ces maillages en modes doux au niveau 

 
 

 prend acte de la communication du rapport 
ivités 2015 de Toulouse Métropole. 

 
 
7/ RESSOURCES HUMAINES  
 
 
Monsieur Michel ROUGE  
 
 
Rapporteur : Aline FOLTRAN 
 
7.1 - Création des emplois territoriaux pour besoins saisonniers, tous services confondus, du 1er juin au 31 août 
2017 inclus (ALSH, Service Jeunes, Services Techniques, Administration et Piscine municipale) : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

2017, il est nécessaire de créer les 
emplois territoriaux suivants : 
 
  1 pour les services administratifs (3 jeunes sur 3 périodes) 
  2 pour les Services techniques (6 jeunes sur 3 périodes) 
  2 pour la cuisine centrale (6 jeunes sur 4 périodes) 
  1 pour la piscine municipale (3 jeunes sur 3 périodes) 
   
   
 

 
part aux agent  
 

ie C, échelle C1. 
 
 

http://www.toulouse-metropole.fr/collectivite/rapport-d-activite
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DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN  
 
Monsieur Michel ROUGE précise que des candidatures pour des emplois saisonniers ont été envoyées aussi au Conseil 
départemental et à Toulouse Métropole. 
 
 
DELIBERATION 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non-titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

territoriaux, 
Vu le décret n° 2006.1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier d
territoriaux, 
Vu le décret n° 2006.1690 du 22 décembre 
territoriaux, 
Considérant que ces emplois correspondent aux besoins des services concernés, 
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 Approuve les créations des emplois territoriaux de 2ème classe pour la période estivale 2017, dans le cadre 
accroissement saisonnier , tels que décrits ci-dessus. 

 Charge Monsieur le Maire de procéder aux recrutements correspondants, 
 Précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2017 de la Ville  charges de personnel, chapitre 012. 

 
Votée  
 
 
 
7.2 - 
services des espaces verts pour la période du 1er juin au 31 août 2017 : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Il est nécessaire de créer un emploi contractuel en contrat à durée 

 
 
La  
 
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN  
 
 
DELIBERATION 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non-titulaires de la Fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2006.1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulie
territoriaux, 
Considérant les besoins du service, 
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

  
 Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant, 
 Précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2017 de la Ville  charges de personnel, chapitre 012. 

 
Votée  
 
 
 
7.3  technique pour augmentation de la quotité horaire supérieure à 
10 % : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

, afin de 
régulariser le planning existant (ces heures réellement effectuées sont décomptées en heures complémentaires).  
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Cette augmentation étant supérieure à 10%, il est nécessaire de créer cet emploi : 
 

EMPLOI ET GRADE ANCIEN TEMPS DE 
TRAVAIL HEBDOMADAIRE 

NOUVEAU TEMPS DE 
TRAVAIL HEBDOMADAIRE 

 
Adjoint technique  

 
25 heures 

 
30 heures 

 
adjoints techniques territoriaux. 

 
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN  
 
 
DELIBERATION 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84.53 du 26 janvier1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés 
dans des emplois permanents à temps non complet, 

 
Considérant que cette évolution correspond aux besoins du service, 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 uotité horaire hebdomadaire de l emploi décrit ci-dessus, 
 Précise que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2017 - Chapitre 012 « charges de personnel ». 

 
Votée  
 
 
 
7.4 - permanent à temps complet que territorial pour le service 
informatique / télécommunications :  
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

compter du 1er mai 2017. Cette création d  agent actuellement contractuel, sur des 
fonctions de technicien informatique, réseaux et téléphonie qui occupe déjà ce poste, et dont la manière de servir donne 
entière satisfaction. 
 
La grille de r  
 
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN passer le concours. Il 

se présenter plus tard au concours interne de 
technicien. Elle précise que cet agent est au service de la collectivité depuis maintenant 2 ans et que sa manière de servir 
donne entièrement satisfaction. 
 
 
DELIBERATION 
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 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée, art. 3-2, 
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires 
de la Fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décem
territoriaux, 
Considérant les besoins du service concerné, 
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

  
 Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant, 
 Précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2017 de la Ville  charges de personnel, chapitre 012. 

 
Votée à l  
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7.5 - 
er mai 2017 au 30 avril 

2018 : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

1er mai 2017 
renouvelable une fois, pour le remplacement du responsable du service bâtiments / festivités qui va partir à la retraite. 
 

 
 
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN explique que la personne qui occupe ce poste part à la retraite. 
 
Monsieur Michel ROUGE ajoute que le poste sera pourvu au 1er mai par Monsieur MUGUET. 
 
 
DELIBERATION 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction publique territoriale modifiée, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction publique 
territoriale, 

territoriaux, 
Considérant les besoins du service, 
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

  
 Charge Monsieur le Maire de procéder au recrutement correspondant, 
 Précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2017 de la Ville  charges de personnel, chapitre 012. 

 
Votée  
 
 
 
7.6 - Gratification mensuelle   « Sciences économiques et sociales parcours 
Ingénierie du Développement des Territoires » : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Monsieur Antoine DELBOSC, demeurant à Toulouse, effectue un stage depuis le 6 mars au 6 juillet 2017 au sein 
de la collectivité dans le cadre du MASTER II « Sciences économiques et sociales parcours Ingénierie du Développement 
des Territoires »  
Il est proposé de verser à Monsieur DELBOSC une gratification mensuelle de 15 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale pour la durée de son stage (581 heures). 
 
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN 

 
 
Monsieur Michel ROUGE ajoute que ces stagiaires apportent de véritables services à la collectivité, étant donné leurs 
qualifications. 
 
 
DELIBERATION 

 
Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à 
professionnel et des stages, 
Vu la loi n° 2014-  
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 
DELBOSC pour la durée de son stage (581 heures). 

 Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2017 de la Ville  Chapitre 012 « charges de personnel ». 
 
Votée  
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7.7 - Gratification mensuelle  Licence professionnelle des métiers de 

 » : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
Madame Emma-Lysa ROSIER, demeurant à Toulouse, effectue un stage depuis le 10 octobre 2016 et jus  9 juin 
2017 au sein de la collectivité dans le cadre de la « Licence professionnelle 
Territoriale »  
Il est proposé de verser à Madame Emma-Lysa ROSIER une gratification mensuelle de 15 % du plafond horaire de la 
sécurité sociale pour la durée de son stage (497 heures). 
 
 
DEBAT 
Madame Aline FOLTRAN  
 
 
DELIBERATION 

 
Vu le décret n° 2014- ormation en milieu 
professionnel et des stages, 
Vu la loi n° 2014-  
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 -
Lysa ROSIER pour la durée de son stage (497 heures). 

 Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2017 de la Ville  Chapitre 012 « charges de personnel ». 
 
Votée  
 
 
8/ QUESTIONS DIVERSES  
 
Rapporteur : Michel ROUGÉ 
 
8.1 -  
communes fortes et vivantes au service des citoyens  : 
Annexe à télécharger : 
http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_24302TELECHARGER_LE_MANIFESTE.pdf 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 

-29 du code général des collectivités territoriales (alinéa IV), le conseil 
 

 

un « 
service des citoyens 23 avril et 7 mai prochains. 

le 22 mars 2017. 
 

ur le renforcement des libertés 
 

 
Principe n°1 
Garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République décentralisée, en respectant le principe 
constitutionnel de libre administration des collectivités. 
 
Principe n°2 
L'État doit reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires 
normes. 
 
Principe n°3 
État et collectivités doivent définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement dynamique et 
solidaire des territoires. 
 
Principe n°4 
Un pacte financier doit garantir, pour la durée de la mandature de 2017 à 2022, la stabilité et la prévisibilité des ressources 
et des charges des communes et intercommunalités. 
 

contrat de mandature afin de permettre à tous les territoires du pays de porter ensemble une ambition pour la France. 
 

http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_24302TELECHARGER_LE_MANIFESTE.pdf
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1. Renforcer les communes, piliers de la République décentralisée. 
Fortes et vivantes, les communes, disposant de la clause de compétence générale, obéissant aux principes de libre 

 
proximité, les garantes de la citoyenneté et les premiers investisseurs publics. 
 
2

 
estion des collectivités et garantir le soutien de 

 
 

des relati  
 

nationales et européennes les concernant (éducation, santé, mobilités, haut débit et téléphonie, emploi, environnement, 

européenne. 
 

nitiative et de souplesse aux 
collectivités. Les organisations territoriales doivent pouvoir être adaptées à la diversité des territoires. 
 
6. Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans ressources nouvelles. 

de la Constitution doit être effectif pour les collectivités.  
 
7. Concrétiser des réformes financières majeures, pour plus de justice entre les territoires : une loi spécifique pour réformer 

témoignant de la solidarité nationale et entre collectivités, et prenant mieux en compte les ressources et les charges réelles. 
 

 
 

liberté 
 

 
10. Garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale. Mieux associer les employeurs publics territoriaux 
aux décisions concernant leurs agents. 
 

services publics, de corriger les inégalités et de garantir des complémentarités entre territoires métropolitains, urbains et 
-  

 
12. Soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique et énergétique, et amplifier le développement 
indispensable des transports collectifs et des mobilités innovantes. 
 
13. Garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique performante dans tous les territoires. 
 

légitime représentation de chaque commune. 
 
15. Promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation adaptées aux différents territoires et faciliter la 
création volontaire de communes nouvelles. 
 
Sur la base de ces 15 engagements, un contrat de mandature ambitieux doit être négocié avec les associations nationales 

 le pacte financier correspondant. 
 

 
 
 
DEBAT 
Monsieur Michel ROUGE aires de France est gérée en ayant comme seul objectif le bien 

présidentielle doivent se positionner. 
Il explique ensuite que ces principes sont déclinés au niveau de 15 engagements. 
 
Monsieur le Maire trouve 
et à nos désirs en matière de gestion des collectivités territoriales. 
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DELIBERATION 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

  Pour des 
communes fortes et vivantes au service du citoyens  2017/2022 ». 
 
Votée  
 
 
 
8.2 - Tirage au sort des jurés  : 
 
EXPOSE DE LA NOTE DE SYNTHESE 
En application des dispositions du code de procédure pénale, il appartient au Maire de procéder au tirage au sort des jurés 

 
Le no
juré pour mille trois cents habitants. Cette répartition est faite par commune. 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police 

 
 
 
 
8.3 - Questions orales / écrites : 
 
Aucune question orale ni écrite. 
 
 
 
 
 

levée à 20h15 
    
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal est adopté à la majorité lors du Conseil municipal du 15 mai 2017 
Avec 27 POUR et 1 ABSTENTION (G. DENEUVILLE). 
 


