CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2014 à 18h30
Hôtel de Ville - 6DOOHGHO¶RUDQJHULH
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
Madame Marie-Claude FARCY est désignée secrétaire de séance et SURFqGHjO¶DSSHO
Le quorum étant atteint, Monsieur Michel ROUGÉ déclare la séance du Conseil Municipal ouverte
Étaient présents (es) : Michel ROUGÉ, Aline FOLTRAN, Gilles LACOMBE, Marie-Claude FARCY, Thierry MORENO, Patricia
PARADIS, Pascal PAQUELET, Sylvie CANZIAN, André PUYO, Martine BALANSA, Pascal AGULHON, Bernadette CELY,
Jean-François NARDUCCI, Caroline LITT, Tanguy THEBLINE, Véronique HUC, Jean-Luc GARLY, Elia LOUBET, André
CANOURGUES, Natacha MARCHIPONT, Eric FIORE, Isabelle BESSIERES, Richard LARGETEAU, Georges DENEUVILLE,
François VIOULAC, Georges TRESCASES, Thierry BOUYSSOU.
Étaient représentés (es) : Valérie RIVALLANT (Richard LARGETEAU), Dominique PIUSSAN (Georges DENEUVILLE).
Secrétaire de séance : Marie-Claude FARCY
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
1.1 ± Séance du Conseil Municipal du 15 septembre 2014 :
Monsieur Michel ROUGÉ GHPDQGH V¶LO \ D GHV UHPDUTXHV VXU OH SURFqV-verbal du dernier conseil municipal en date du 15
septembre 2014 tel que présenté en ANNEXE 1.1.
Le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2014 est adopté à la majorité avec 28 POUR et 1 ABSTENTION (Richard
LARGETEAU).

2/ COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / -22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à la délégation donnée par le
Conseil Municipal le 22.04.2014 , Monsieur le Maire a rendu compte des décisions suivantes prises depuis la dernière
séance :
2.1 ± &RQYHQWLRQGHPLVHjGLVSRVLWLRQGXJ\PQDVHYLOOHDYHFO¶DVVRFLDWLRQ0DLVRQ)DPLOLDOH5XUEDLQH $QQH[H1).
2.2 ± Contrat de maintenance pour le photocopieur Samsung CLX 9301 NA de O¶+{WHOGH9LOOH $QQH[H 
2.3 ± 6LJQDWXUHG¶XQHFKDUWHG¶HQWUHWLHQGHVHVSDFHVSXEOLFVDYHFO¶DVVRFLDWLRQFREDON Midi-Pyrénées (Annexe 2.3).
DÉBAT
Monsieur Michel ROUGÉ demandHDX[pOXVV¶LO\DGHVUHPDUTXHVFRQFHUQDQWOHVGpFLVLRQVSUpVHQWpHV
Concernant le point 2.3 Monsieur Richard LARGETEAU UDSSHOOHTXHFHVXMHWDpWpGLVFXWpO¶DQQpHGHUQLqUH en commission
Environnement et Développement. Le service des espaces verts connait parfaitement bien son travail et sait TX¶LOQHIDXWpas
utiliser les produits qui sont déconseillés par cette charte. &HWWH FKDUWH Q¶HVW SDV REOLJDWRLUH HW HQ UDLVRQ GH OD VLWXDWLRQ
financière actuelle qui oblige à de faire des économies, OHV¼VRQWGpSHQVpVpour rien. &HODQ¶DSSRUWHUDULHQGHSOXVjOD
commune qui est déjà dans une trajectoire GHUHVSHFWGHO¶HQYLURQQHPHQWHW des espaces verts. Cette dépense aurait pu être
évitée.
Monsieur François VIOULAC remarque que tous se sont demandé FH TX¶DSSRUWH cette charte. C¶HVW OH JHQUH GH SRVWH GH
confort, qui a un coût significatif et dont on pourrait se passer. On ne peut pas sans arrêt prendre des décisions pour, comme
disait Madame Sylvestre, IDLUHTXHOTXHFKRVHSRXUO¶HQYLURQQHPHQW. On peut aussi PDLVIDLUHTXHOTXHFKRVHSRXUO¶pFRQRPLH
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Monsieur Michel ROUGÉ UpSRQG TX¶LO entend bien ce TXL YLHQW G¶rWUH GLW mais que dans le niveau 1 de cette charte, il y a
aussi des actions envers la population sur la préservation de la nature ; O¶pconomie est réalisée mais elle est aussi à faire au
niveau des habitants de la commune. Les jardiniers sont souvent sources de pollution DXQLYHDXGHO¶HQYLURQQHPHQW&¶HVWXQH
FKDUWH3URWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWJOREDOHVXr la commune. EQPDWLqUHG¶pFRQRmie, si on pousse les employés communaux
à utiliser encore moins de produits on aura encore moins de dépenses et cela va se retrouver au niveau du fonctionnement.
Des économies seront également réalisées au niveau de la commune.
Monsieur Georges DENEUVILLE GHPDQGH TXL YD ODQFHU OHV DFWLRQV TXL YLHQQHQW G¶rWUH pYRTXpHV Est-ce la commune ou
O¶RUJDQLVPHRXO¶association qui a signé la charte ?
Monsieur Michel ROUGÉ rappelle que la collectivité a un partenariat avec la FREDON qui est une association reconnue
nationalement.
Monsieur Georges DENEUVILLE demande quelles seront ses actions envers les habitants de la commune ?
Monsieur Michel ROUGÉ précise que dDQVOHSURJUDPPHG¶DFWLRQVQLYHDXGHV réunions sont prévues pour expliquer aux
habitants comment utiliser moins de produit.
Monsieur Georges DENEUVILLE demande qui organisera ces réunions, la FREDON ou la mairie ?
Monsieur Michel ROUGÉ UpSRQGTX¶HOOHVVHURQWRUJDQLVpHVSDUla mairie en collaboration avec la FREDON !
Monsieur Georges DENEUVILLE Q¶HQ voit WRXMRXUV SDV O¶LQWpUrW Il pense que des économies pourraient être faites. Les
services espaces verts sont très bien structurés à ce niveau.
Monsieur François VIOULAC GLWTXHO¶RQentend beaucoup parler en ce moment de choc de simplification ; plus on simplifie
les choses, plus on les complique, plus on rajoute des strates ; et plus on veut économiser, à la fin plus on dépense.
Monsieur André PUYO SHQVH TX¶LO HVW LPSRUWDQW TX¶XQ RUJDQLVPH H[WpULHXU DSSRUWH XQH FRQQDLVVDQFH ; parce que si nos
jardiniHUVRQWXQHFHUWDLQHFRQQDLVVDQFHDXMRXUG¶KXLils ne maitrisent pas tout. Il y a aussi la question de la VpFXULWpSXLVTX¶LO\D
un contrôle qui se fait au niveau des ateliers (SRXUYRLUFHTX¶LO\DGDQVles armoires, quels sont les produits utilisés); il y a tout
un cheminement qui est fait avec les employés pour veiller à O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV SURGXLWV ± et a pWp GLW O¶information de la
population.
2QQHSHXWSDVGLUHG¶XQF{Wp(en mairie) RQVHSDVVHG¶LQIRUPDWLRQVHWRQODLVVHOHVSDUWLFXOLHUV faire la pollution. Actuellement,
dans les communes, ce sont les particuliers qui polluent le plus par rapport aux communes.
Monsieur Jean-François NARDUCCI SUpFLVHTX¶il y a aussi un audit sur notre façon de fonctionner ; on VHUDREOLJpG¶\SDVVHU
SDUFHTX¶jSriori O¶XWLOLVDWLRn des produits phytosanitaires dans les collectivités sera SRXURXFHQ¶HVWSDVHQFRUHIL[p
EIIHFWLYHPHQWO¶DFFRPSDJQHPHQWGXSHUVRQQHOHVWLPSRUWDQW comme pour ODSRSXODWLRQ0DLVF¶HVWDXVVLXQODEHOF¶HVWXQH
reconnaissance.
Monsieur Georges DENEUVILLE indique que dDQVXQSUHPLHUWHPSVRQSHXWG¶DERUG former les employés ce qui permettrait
G¶XQHSDUWG¶pFRQRPLVHUHWG¶DYRLUVXIILVDPPHQWGHFRQQDLVVDQFHVSRXULQIRUPHUODSRSXODWLRQCela pourrait être fait en interne,
oQQ¶DSDVEHVRLQGHTXHOTX¶XQGHO¶H[WpULHXU
Monsieur Michel ROUGÉ pense que tout OHPRQGHV¶HVWH[SULPpOj-GHVVXV&¶HVWXQHGpFLVLRQ qui a été prise parce que la
VRPPHDpWpYRWpHGDQVOH%3«
Monsieur Richard LARGETEAU voudrait que chacun soit consciHQWLFLTXHO¶RQHVWWRXVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW.
Simplement on discute depuis maintenant 3 semaines sur comment faire des économies au sein de la commune et il est encore
temps de mettre tout sur la table. Monsieur le Maire a signé cette déFLVLRQ DYHF O¶DVVRFLDWLRQ HW LO HVW WURS WDUG SRXU UHYHQLU
dessus de toute façon. Donc cette année, pour le niveau 1 ce sera fait mais il SHQVH TX¶LO VHUD SHXW rWUH LQWpUHVVDQW HQ
Commission environnement et développement de se pencher sur les phases ultérLHXUHV SRXU YRLU VL F¶HVW HIIHFWLYHPHQW
absolument nécessaire de le faire dans un timing aussi serré pour les prochaines années  SXLVTXH F¶HVW GDQV OHV GHX[
SURFKDLQHVDQQpHVSOXW{WTX¶LOIDXGUDIDLUHGHVpFRQRPLHVLPSRUWDQWHVHWGUDVWLTXHV
Monsieur Michel ROUGÉ HVWFHUWDLQTX¶jODILQGHFHWWHDQQpHRQDXUDXQELODQjWLUHU de cette action.
Monsieur Thierry BOUYSSOU est allé sur le site de la Haute-Garonne. Il y a seulement deux villes qui ont accepté de signer
OD FKDUWH &H Q¶HVW SDV EHDXFRXS 2Q Vert peut être de cobayes. A-t-on vraiment besoin de dépenser 2700 ¼ SRXU la faire
appliquer ? On peut la lire, on peut en déduire un certain nombre de choses sans avoir à payer une prestation supplémentaire
VDFKDQWTX¶LOQ¶\ a que deux villes en Haute-Garonne qui ont acceptée de payer. Est-FHTXHFHQ¶HVWSDVWURSW{W ?
Monsieur Michel ROUGÉ répond que FHQ¶HVWSDVWURSW{WSDUFHTXH cela fait longtemps que cette charte existe au niveau des
communes. LD )5('21 V¶DSSHODLW auparavant la FREDEC. C¶HVW XQ DFFRPSDJQHPHQW SDU UDSSRUW j QRV VHUYLFHV et un
accompagnement sécurLWpDXVVLSXLVTX¶RQOHXUapprend les bons gestes quand ils manipulent les produits phyto. Et enfin ça ne
nous engage pas pour des années. Uniquement cette année et LO\DXUDOHELODQDXERXWG¶XQDQG¶DSSOLFDWLRQGHFHWWHFKDUWH
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3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 - Ajustement des subventions de fonctionnement pour les coopératives scolaires SRXUO¶DQQpH :
EXPOSÉ
Par délibération en date du 13 IpYULHU  OH &RQVHLO 0XQLFLSDO V¶HVW SURQRQFp VXU O¶DWWULEXWLRQ GHV VXEYHQWLRQV GH
fonctionnement versées aux assRFLDWLRQVSRXUO¶H[HUFLFH
,O DSSDUDvW QpFHVVDLUH G¶DMXVWHU OHV VXEYHQWLRQV  TXL DYDLHQW pWp YRWpHV HQ IDYHXU  GHV FRRSpUDWLYHV VFRODLUHV HQ IRQFWLRQ GX
QRPEUHG¶pOqYHVUHFHQVpORUVGHODUHQWUpHVFRODLUHGHVHSWHPEUH
/H&RQVHLO0XQLFLSDOGRLWVHSURQRQFHUVXUO¶DMXVWHPHQWGHVVXEYHQWLRQVFL-dessous :

BENEFICIAIRES
COOPÉRATIVE SCOLAIRE ÉCOLE MATERNELLE
ARTHUR RIMBAUD
COOPÉRATIVE SCOLAIRE ÉCOLE MATERNELLE
JEAN ROSTAND
COOPÉRATIVE SCOLAIRE ÉCOLE PRIMAIRE
ARTHUR RIMBAUD
COOPÉRATIVE SCOLAIRE ÉCOLE PRIMAIRE
DES SABLES
COOPÉRATIVE SCOLAIRE ÉCOLE PRIMAIRE
JEAN ROSTAND
TOTAUX

MONTANT
VOTÉ
AU BP
2014

AJUSTEMENT
DE LA
SUBVENTION
RENTREE 2014

DIFFERENCE

6 977.50

7 455.64

478.14

6 646.48

7 124.62

478.14

6 389.02

6 315.46

-73.56

3 998.32

3 998.32

0.00

10 361.26

10 692.28

331.02

34 372.58

35 586.32

1 213.74

,OHVWSURSRVpDX&RQVHLO0XQLFLSDOG¶DMXVWHUODVXEYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWWHOOHTXHGpWDLOOpHFL-dessus.
Les crédits seront corrigés sur la Décision ModificDWLYHQGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHORUVGXSURFKDLQFRQVHLOPXQLFLSDO
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil municipal :
z 'pFLGHG¶DMXVWHUOHVVXEYHQWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWWHOOHVTXHGpWDLOOpHVFL-dessus ;
z Précise TXHOHVFUpGLWVVHURQWFRUULJpVVXUOD'pFLVLRQ0RGLILFDWLYHQGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHORUVGXSURFKDLQFRQVHLO
municipal.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

3.2 - Participation aux frais de scolarisation des élèves domiciliés hors de Launaguet et scolarisés dans les écoles de
ODFRPPXQHSRXUO¶DQQpHVFRODLUH :
EXPOSÉ
/¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  MXLOOHW  PRGLILpH D SRVp OH SULQFLSH G¶XQH UpSDUWLWLRQ LQWHUFRPPXQDOH GHV FKDUJHV GH
fonctionnement des écoles publiques lorsque celles-ci accueillHQWGHVHQIDQWVUpVLGDQWVGDQVG¶DXWUHVFRPPXQHV
/HFRWPR\HQSDUpOqYHGHVpFROHVGH/$81$*8(7V¶pOqYHj¼ SRXUO¶DQQpH
Il est proposé au Conseil Municipal :
 G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjGHPDQGHUFHWWHSDUWLFLSDWLRQDX[FRPPXQHs extérieures qui envoient des enfants dans
nos écoles maternelles ou élémentaires,
 de tenir compte du potentiel fiscal de la commune de résidence à concurrence de 20 % afin de calculer la contribution de
celle-ci.
Considérant que la loi privilégie, avant tout, le libre accord entre les communes concernées sur les modalités de répartition
des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil,
Considérant que dans le cadre d'accords librement consentis, les communes disposent d'une grande latitude pour prendre
en considération toute situation particulière ou difficulté locale et que le mode de répartition énoncé par l'article 23 de la loi
du 22 juillet 1983 ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les communes concernées,
,O HVWpJDOHPHQW SURSRVp G¶DGRSWHU XQ PRQWDQW GHFRQWULEXWLRQLGHQWLTXHSRXU OHVFRPPXQHV H[WpULHXUHV GRQWOHV HQIDQWV
IUpTXHQWHQWOHVpFROHVGH/DXQDJXHWHWTXLDFFXHLOOHQWGHVHQIDQWVGH/DXQDJXHWGDQVOHXUVpFROHVDILQTXHV¶HIIHFWXHXQH
compensation.
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DÉBAT
Monsieur Michel ROUGÉ GHPDQGHV¶LO\DGHVTXHVWLRQVVXUFHSRLQW
Monsieur Georges DENEUVILLE SUpFLVHTX¶LO votera pour mais TX¶LOD une remarque concernant les deux points précédents.
Des économies auraient pu être faites car quand on regarde les deux sommes à payer : on en a pour 2098 ¼ 6L on avait
économisé les 2700 ¼et on rentrait dans nos frais.
Monsieur Michel ROUGÉ voit que la leçon a été retenue sur les économies à faire PDLVOjF¶HVWXQDXWUHGpEDWEXGJpWDLUH
Monsieur Richard LARGETEAU demande quelles sont les modalités de facturation pour les élèves de Launaguet qui sont
dans des écoles externes.
Monsieur Michel ROUGÉ répond que chaque commune prend une délibération et évalue le coût moyen des élèves.
Avec 885 ¼/DXQDJXHW est dans la moyenne des communes, hors Toulouse. 7RXORXVHF¶HVWXQSHXSOXVFKHU
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil municipal :
z Fixe la participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques à ¼ SDUHQIDQWSRXUO¶DQQpH
z Adopte le dispositif de répartition des charges proposé,
z Autorise Monsieur le Maire à signer tout document permettant le recouvrement de ce montant.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

3.3 ± Mandat spécial dans le cadre du Congrès des Maires de France 2014 ± Prise en charge des frais afférents :
EXPOSÉ
ère
Madame Aline FOLTRAN, 1 DGMRLQWH HQ FKDUJH GHV ILQDQFHV H[SRVH DX[ PHPEUHV GH O¶DVVHPEOpH TXH O¶DVVRFLDWLRQ GHV
maires de France, à laquelle adhère la commune de Launaguet, organise son congrès annuel du 25 au 28 novembre 2014
inclus à Paris.
,OV¶DJLWSRXUOHV0DLUHVG¶XQWHPSVIRUWHQPDWLqUHG¶pFKDQJHVG¶H[SpULHQFHVORUVGHGLIIpUHQWVDWHOLHUVG¶LQQRYDWLRQVDYHF des
conférences thématiques et la présence de nombreux exposants.
/¶DUWLFOH/-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les membres du Conseil Municipal chargés de
mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais engagés
GDQVOHFDGUHGHO¶Dccomplissement de ces missions.
/H&RQVHLO0XQLFLSDOHVWVROOLFLWpDILQGHFRQILHUDX0DLUHHWjO¶$GMRLQWHHQFKDUJHGHO¶HQIDQFHGHODMHXQHVVHHWGHVDII aires
scolaires, un mandat spécial en vue de participer à ce congrès national.
DÉBAT
Monsieur Georges DENEUVILLE demande des précisions sur le mandat spécial relatif au Congrès : si on ne vote pas ce
point en conseil, DXWRPDWLTXHPHQWODSULVHHQFKDUJHIRUIDLWDLUHGHVIUDLVQHVHIHUDSDV'RQFF¶HVWLPSRUWDQWde le préciser.
Par contre, Madame Foltran, a SDUOp G¶XQ IRUIDLW GH O¶$0F et Q¶D pas donné son coût. Concernant tout ce qui est mandats
spéciaux, il existe des forfaits au niveau des remboursements O¶$0)OHSUpFLVHELHQGDQVVHVGRVVLHUVSur quelle base vont
être remboursés les frais liés à ce déplacement ?
Madame Aline FOLTRAN LQGLTXHTX¶LOQ¶HVWULHQUHPERXUVpaux deX[SHUVRQQHVTXLVHGpSODFHQW/D9LOOHSD\HjO¶DJHQFHGH
YR\DJHSUHVWDWDLUHGHO¶$0)un montant de 2000 ¼pour la prise en charge des différents transports avion et bus et pour les
WURLVQXLWpHVG¶K{WHO
/¶DXWUHVROXWLRQévoquée concerne tout fonctionnaire territorial, mais les élus rentrent dans le même décret, et pourraient être
remboursés sur des bases forfaitaires. C'est-à-GLUH TXH O¶RQ QH YRXV UHPERXUVH SDV O¶DYLRQ PDLV OH WUDLQ VXU OD EDVH GH OD
deuxième classe + un montant par nuitée et un montant par repas. Avec cette solution, généralement on ne rentre pas dans ses
frais.
2QO¶DIDLWSRXUOH&&$6 où le vice-SUpVLGHQWV¶HVWGpSODFpDSURGXLWVRQELOOHWGHWUDLQHWVDQXLWpHG¶K{WHO RQO¶DUHPERXUVp
sur la base du décret qui existe, et pas du réel.
$YHFOHPDQGDWVSpFLDOFHQ¶HVWSDV le cas, nous ne rembourserons rien aux deux personnes puisque ils partent sur un séjour
FOpHQPDLQV1RXVDYRQVODIDFWXUHjSD\HU&¶HVWOHWUpVRULHUTXLVRXKDLWHTXHO¶on délibère.
Monsieur Georges DENEUVILLE LQGLTXHTXHF¶HVW une base forfaitaire qui existe.
Madame Aline FOLTRAN acquiesce et SUpFLVHTX¶elle est consultable.
Monsieur Georges DENEUVILLE demande comment sont remboursés leurs repas ?
Madame Aline FOLTRAN LQGLTXHTX¶LOVQHVRQWSDVUHPERXUVpV
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Monsieur Michel ROUGÉ précise TXHO¶$0)DHXGHVSUL[LQWpUHVVDQWVSRXUO¶HQsemble des congressistes et F¶HVWSRXUcette
raison que le voyage collectif est choisi. &RQFHUQDQW OHV UHSDVTX¶LOVVRLHQWSULV LFL ou à Paris, RQ FRQVLGqUH TXH O¶on mange
quand même, et il a été décidé que le maire et les adjoints accompagnant se payaient les frais de bouche et les sorties
éventuelles.
Monsieur Georges DENEUVILLE précise que sa question sur le côWpILVFDOF¶pWDLWMXVWHXQHLQTXLpWXGHSRXUsavoir si le forfait
que proposait O¶$0)pWDLWDXWRULVpDXQLYHDXGHVUHPERXUVHPHQWVLHVDQQpHVSUpFpGHQWHVFHQ¶pWDLW jamais voté !
Monsieur Michel ROUGÉ indique que F¶HVWQRWUHWUpVRULHU qui nous a demandé de prendre cette délibération cette année.
Monsieur Georges DENEUVILLE IDLWUHPDUTXHTX¶XQSHWLWFKDQJHPHQWDpWpIDLWHWTXHF¶HVWELHQ
Monsieur Richard LARGETEAU précise pour information, TX¶il y a aussi des élus qui vont à ce Congrès et qui utilisent leur
VXEYHQWLRQG¶pOXSRXUSD\HUOHVWUDMHWV
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
z de donner au Maire et à O¶$GMRLQWHHQFKDUJHGHO¶HQIDQFHGHODMHXQHVVHHWGHVDIIDLUHVVFRODLUHVXQPDQGDWVSpFLDOSRXU
participer au congrès des Maires.
z G¶DXWRULVHUODSULVHHQFKDUJHGHVIUDLVDIIpUHQWVjFHPDQGDWVSpFLDOVXUSUpVHQWDWLRQG¶XQpWDWGHVIUDLVHQJDJpV
Votée à la majorité dont 7 Abstentions [François VIOULAC ; Georges DENEUVILLE ; Georges TRESCASES ; Richard
LARGETEAU ; Thierry BOUYSSOU ; Valérie RIVALLANT (Richard LARGETEAU), Dominique PIUSSAN (Georges
DENEUVILLE)].

4/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
4.1 - Tableau des emplois de la Ville : Emplois à supprimer (Annexe 4.1) :
EXPOSÉ
Changements de grades suite à des avancements pour des agents remplissant les conditions statutaires :
x 1 emploi de Rédacteur, à temps complet, à compter du 01/09/2014
x HPSORLVG¶$GMRLQW7HFKQLTXHSULQFLSDOGHQGHFODVVHjWHPSVFRPSOHWjFRPSWHUGX
Départs :

x
x

1 emploi de Chef de Police Municipale, à temps complet, à compter du 31/07/2014
HPSORLG¶$WWDFKpWHUULWRULDOjWHPSVFRPSOHWjFRPSWer du 06/10/2014

Ces changements ont été présentés au CTP du 14/10/2014 et ont reçu un avis favorable.
DÉBAT
Monsieur Richard LARGETEAU HVW pWRQQp TX¶DSUqV OH GpSDUW GH 0RQVLHXU +XEHUW %(12,7 VRQ UHPSODoDQW D pWp QRPPp
comme responsable de la police muniFLSDOH,OV¶pWRQQHGHOHYRLUUHVWHUjODPrPHFODVVLILFDWLRQSXLVTXHGDQVOHVFKDQJHPHQWV
SURSRVpVLOQ¶\DSDVG¶pYROXWLRQGHVRQSRVWH
Madame Aline FOLTRAN SUpFLVHTX¶LODODIRQFWLRQLOHVWFKHIPDLVTX¶LOQ¶DSDVIRUFpPHQWOHJUDGH&HODVHIDLW jO¶DQFLHQQHWp
comme toute carrière de la fonction publique. Il ne peut pas prendre le même grade que la personne qui est partie à la retraite.
,OHQDSULVODUHVSRQVDELOLWpPDLVLOQ¶DSDVHQFRUHODPrPHDQFLHQQHWp0RQVLHXU%(12,7pWDLWHQILQGHFDUULère.
Monsieur Richard LARGETEAU GHPDQGHV¶LODSULVOHVPrPHVIRQFWLRQVVDQVDXJPHQWDWLRQGHJUDGH
Madame Aline FOLTRAN LQGLTXHTXH0RQVLHXU/DUJHWHDXQ¶DYDLWSDVSDUOpGHUpPXQpUDWLRQPDLVGHJUDGH
Monsieur Michel ROUGÉ SUpFLVHTX¶HQFHTXLFRQFHUne la police municipale nous étions avant le départ de Monsieur BENOIT
a trois policiers municipaux et un adjoint ASVP. Le recrutement pour un troisième policier municipal est en cours et sera effectif
er
au 1 janvier 2015. Le service Police Municipale redeviendra comme auparavant, c'est-à-dire 3 policiers municipaux et 1 ASVP
avec comme chef, Monsieur Pascal RAMBOANIAINA.
Monsieur Thierry BOUYSSOU GHPDQGH V¶LO HVW SRVVLEOH G¶DYRLU XQ RUJDQLJUDPPH DYHF OH QRPEUH GHV SHUVRQQHV TXL
travaillent dans chaque case, pour chaque activité ?
Monsieur Olivier FAURE UpSRQGTXHODPLVHjMRXUGHO¶RUJDQLJUDPPHHVWHQFRXUV
Monsieur Thierry BOUYSSOU VLJQDOH TXH F¶HVW SRXU DYRLU XQH LGpH GX QRPEUH GH SHUVRQQHV TXL WUDYDLOOH GDQV FKDTXH
VHFWHXUG¶DFWLYLWp
Monsieur Georges DENEUVILLE SUpFLVHTX¶DXQLYHDXGHVUHFUXWHPHQWVSRXUODSROLFHPXQLFLSDOHFHVHUDLWELHQTXHFHVRLW
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XQHGDPHSDUFHTXHORUVTXHOHVSROLFLHUVGRLYHQWDYRLUXQHGLVFXVVLRQDYHFXQHSHUVRQQHIpPLQLQHFHVHUDLWELHQTX¶LO\DLWune
dame de la police municipale qui puisse avoir cette conversation, par exemple.
Monsieur Michel ROUGÉ UpSRQGTX¶LO\DEHDXFRXSGHSRVWXODQWVHWGHSRVWXODQWHV HWTX¶LOHVWVHQVLEOHjFHWDUJXPHQWDXVVL
Monsieur Richard LARGETEAU voudrait surenchérir car dans les années précédentes il y a eu des cas de femmes ayant de
JURV SUREOqPHV H[LVWHQWLHOV RX IDPLOLDX[ QH SRXYDQW SDV VH SODLQGUH DXSUqV GH OD SROLFH PXQLFLSDOH FDU LO Q¶\ DYDLW TXH GHV
KRPPHV,OSDUWDJHO¶DYLVGH0RQVLHXU'HQHXYLOOH,ODWRXWHIRLVFRQVFLHQFHTXHGDQVXQUHFUXWHPHQWLOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGH
IDLUHGXVH[LVPHQLGDQVXQFDVQLGDQVO¶DXWUHHWF¶HVWOjWRXWHO¶DPELJLWpGHO¶DIIDLUH,OSHQVHTXHV¶LOpWDLWSRVVLEOHG¶DYRLU
une femme au sein de la police municipale, pour tous nos concitoyens, ce serait vraiment très positif.
Monsieur Michel ROUGÉ confirme que plusieurs critères entrent en ligne de compte  )+ GHV FULWqUHV G¶kJH GH JUDGH
G¶H[SpULHQFHHWF,OIDXWWRXWSHVHUSRXUXQUHFUXWHPHQWGHFHWWHVRUWH
Monsieur Richard LARGETEAU rappeOOHTX¶LO\DGHVFDVGHIHPPHVEDWWXHVTXLQ¶RQWSDVSXDOOHUVHSODLQGUHDXSUqVGHOD
SROLFHPXQLFLSDOHGXIDLWTX¶LO\DYDLWTXHGHVKRPPHV&¶HVWXQFDVTXLH[LVWHVXU/DXQDJXHWPDLVLOQ¶\DSDVTXHFHOXL-là.
Monsieur Michel ROUGÉ précise que le chef de la brigade de la gendarmerie est une femme.
Monsieur Richard LARGETEAU SDUOHDXVVLG¶XQHSROLFHGHSUR[LPLWp
Madame Aline FOLTRAN rappelle que les cas IHPPHV EDWWXHV UHOqYHQW GX GRPDLQH GH OD JHQGDUPHULH (OOH HVW G¶DFFRUG
avec cette proposition eWFRQILUPHDYRLUGpMjGLWTXHGDQVFHWWHpTXLSHHOOHDXUDLWVRXKDLWpTX¶LO\DLWXQHIHPPH1RXVUHFHYRQV
FDQGLGDWVVHURQWUHoXVODVHPDLQHSURFKDLQHHQHQWUHWLHQSDUPLOHVTXHOVLO\DSOXVLHXUVIHPPHV,OIDXWHVSpUHUTX¶HOOHVIeront
la différence.
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z Approuve la suppression des emplois de la Ville cités ci-dessus.
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

4.2 ± Augmentation de la quotité horaire hebdomadaire de cinq HPSORLV G¶DGMRLQW WHFhnique de 2
O¶HQWUHWLHQGHVORFDX[

nde

classe pour

EXPOSÉ
Suite aux changements des rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur
nde
O¶DXJPHQWDWLRQGHODTXRWLWpKRUDLUHKHEGRPDGDLUHGHcinq HPSORLVG¶DGMRLQW technique territorial de 2 classe, pour raison de
service, de la manière suivante :
Emploi

Ancien temps
de travail
hebdomadaire

Nouveau temps
de travail
hebdomadaire

/LHXG¶$IIHFWDWLRQ

Adjoint technique de 2

ème

classe

31h

32h

Adjoint technique de 2

ème

classe

28h

30h

30h

32h

Ecole des Sables et Stade
Ecole Elémentaire Jean ROSTAND et
Cuisine Centrale
Cuisine Centrale

26h

28h

Ecole Elémentaire Arthur RIMBAUD

33h

35h

Ecole Elémentaire Arthur RIMBAUD

Adjoint technique principal de 2
Adjoint technique de 2

ème

Adjoint technique de 1

ère

ème

classe

classe

classe

/DJULOOHGHUpPXQpUDWLRQVHUDEDVpHVXUOHFDGUHG¶HPSORLVGHVDGMRLQWVWHFKQLTXHVWHUULWRULDX[pFKHOOHFDWpJRULH&
Les crédits nécessaires sont seront inscrits au budget lors de la prochaine décision modificative.
DÉBAT
Monsieur Richard LARGETEAU demande combien il y a eu de départs à la retraite.
Madame Aline FOLTRAN UpSRQGTX¶LO\HQDHX XQHQGpEXWG¶DQQpHVFRODLUHHWTX¶XQHSHUVRQQHYLHQWGHSDUWLUDX[YDFDQFHV
de la Toussaint, elle avait 65 ans.
Monsieur Richard LARGETEAU FDOFXOHTX¶DYHF%HQRLW+XEHUWFHOD fait 3 départs à la retraite cette année.
Madame Aline FOLTRAN confirme ce chiffre.
DÉLIBÉRATION
Vu la loi 84.53 du 26.01.1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment
O¶DUWLFOHDOLQpD
9XO¶DYLVIDYRUDEOHGX&73GX
Considérant que ces évolutions correspondent aux besoins des services,
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Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z $SSURXYHO¶DXJPHQWDWLRQGHODTXRWLWpKRUDLUHKHEGRPDGDLUHGHVFLQTHPSORLVGpFULWVFL-dessus,
z Précise que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2014 - Chapitre 012 « charges de personnel ».
9RWpHjO¶XQDQLPLWp

5/ ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapporteur : André PUYO
5.1 ± Syndicat du Bassin Hers Girou ± 5DSSRUWG¶DFWLYLWp $QQH[H 
EXPOSÉ
La loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a introduit dans
OH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVO¶DUWLFOH/-TXLSUpFLVHTXHOH3UpVLGHQWG¶XQpWDEOLVVHPHQWGHFRRSpUDWLRQ
LQWHUFRPPXQDOH (3&,  DGUHVVH FKDTXH DQQpH DX 0DLUH GH FKDTXH FRPPXQH PHPEUH XQ UDSSRUW SUpVHQWDQW O¶DFWLYLWp GH
O¶pWDEOLVVHPHQWDFFRPSDJQpGXFRPSWHDGPLQLVWUDWLIDUUrWpSDUO¶RUJDQHGpOLEpUDQW
&RQIRUPpPHQWjFHPrPHWH[WHOHUDSSRUWG¶DFWLYLWpGHO¶DQQpHMRLQWHQDQQH[HGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHFRPPXQLFDWion
aux conseillers municipaux en séance publique
DÉBAT
Monsieur André PUYO GHPDQGHV¶LO\DGHVTXHVWLRQV
Monsieur Georges DENEUVILLE demande si l¶HQWUHWLHQ GHV DFFqV DX[ EHUJHV GHO¶+HUV HVW IDit par ce syndicat et à quelle
fréquence.
Monsieur André PUYO FRQILUPHTXHF¶HVWELHQFHV\QGLFDWTXLLQWHUYLHQW PDLVTX¶LOQHVDLWSDVOHVSpULRGHV
Monsieur Georges DENEUVILLE LQGLTXHTX¶LODUHPDUTXpTXHFHODIDLWXQSHWLWPRPHQWTXHOHVEHUJHVGHO¶+HUVQ¶pWDLHQWSDV
HQWUHWHQXHV,OGHPDQGHV¶LOHVWSRVVLEOHTXH0RQVLHXU38<2IDVVHUHPRQWHUFHWWHUHTXrWH auprès du syndicat.
Monsieur André PUYO SUpFLVHTX¶LOQHIDXWSDVFRQIRQGUHO¶DFFqVDX[EHUJHVHWles hauts des berges. &RQFHUQDQWO¶HQWUHWLHQ
du chemin ce sont les riverains.
Monsieur Georges DENEUVILLE SUpFLVHTX¶LOSDUOHGHO¶DFFqVTXLDpWpIDLWHWROe contribuable a dépensé plus de 100 ¼
SRXUO¶DPpQDJHPHQWGHVEHUJHVHWFHVDFFqVCe sont ces accès qui ne sont plus entretenus.
Monsieur André PUYO FRQILUPHTX¶LOIHUDUHPRQWHUFHWWHLQIRUPDWLRQ
Monsieur Georges DENEUVILLE aborde le sujet finances et demande des explications sur des reports de la section de
fonctionnement ; un budget intéressant avec des reports. Concernant le budget 2012, il y a eu des virements de la section
investissement vers la section fonctionnement. Pourriez-vous nous expliquer les tenants et les aboutissants de tout cela ?
Monsieur André PUYO répond que cela concerne le budget 2013 HWTX¶jFHWWHSpULRGHLOQHVLpJHDLWSDVDXV\QGLFDWGHO¶+HUV
,OQ¶DGRQFSDVOHVpOpPHQWVGHUpSRQVH
Monsieur Michel ROUGE explique que le Syndicat du BDVVLQGHO¶+HUV *LURXJqUHpJDOHPHQWOHVWUDYDX[SRXUO¶pODEoration du
SAGE. A ce niveau-Oj LO \ D DXVVL GHV ILQDQFHPHQWV LPSRUWDQWV &¶HVW JUkFH j FH V\QGLFDW TXH O¶RQ SHXW PHWWUH HQ SODFH OH
6$*(DYHFOHVFRPPLVVLRQVORFDOHVGHO¶HDXTXLVe réunissent régulièrement. Début 2015, il y aura un aboutissement puisque
le SAGE sera effectif et voté au niveau départemental. Voilà pourquoi le budget est conséquent.
Monsieur Georges DENEUVILLE demande si leurs recettes viennent des dotations ou de FHTX¶LOVSHUoRLYHQW
Monsieur Michel ROUGE précise que ce sont les communes TXLGRQQHQWOHVVXEYHQWLRQV&¶HVWXQV\QGLFDWTXLV¶pWHQG avec
un grand rayonnement, GHSXLVOD*DQJXLVHMXVTX¶j&DVWHOQDXG¶(VWUpWHIRQGV
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z DSULVDFWHGHODSUpVHQWDWLRQGXUDSSRUWG¶DFWLYLWpGX6\QGLFDWGX%DVVLQ+HUV*LURX

6/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Gilles LACOMBE
6.1 ± 9°XGXFRQVHLOPXQLFLSDOSRXUODFUpDWLRQG¶XQHKDOWH Ferroviaire sur la commune de Lespinasse :
EXPOSÉ
0RQVLHXUOH0DLUHLQIRUPHGHO¶HQTXrWHSXEOLTXHGDQVOHFDGUHGXSURMHWGH/*97RXORXVH-Paris, qui se déroule depuis le 14
RFWREUHMXVTX¶DXGpFHPEUHVXUOHVDPpQDJHPHQWVIHUURYLDLUHVDX1RUGGH7Rulouse et la mise à 4 voies entre ST JORY
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et TOULOUSE MATABIAU. Toutes les haltes actuelles sont maintenues et pour certaines déplacées de quelques centaines de
PqWUHV8QHVHXOHFRPPXQHQ¶HVWWRXMRXUVSDVGHVVHUYLHSDUOHUpVHDXIHUURYLDLUH : LESPINASSE.
(QHIIHWPDOJUpODWUqVIRUWHPRELOLVDWLRQGHVpOXVHWGHODSRSXODWLRQHQ/HVSLQDVVHQ¶DSDVKDOWH
Il rappelle que les études menées par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse (Toulouse Métropole) GpPRQWUHQWTX¶XQH
halte sur la commune de Lespinasse est absolument nécessaire pour plusieurs raisons :
- '¶XQHSDUWF¶HVWODVHXOHTXLVHWURXYHUDLW VXUXQD[H(6728(67VHXOHOLDLVRQHQWUHO¶DXWRURXWHHWO¶DpURSRUW WUDYHUVpHGH
la Garonne) et qui permettrait un maillage entre le Boulevard Urbain Nord (BUN), le tramway et le futur Parc des
Expositions.
- '¶DXWUHSDUWOHQRPEUHGHYR\DJHXUVSRWHQWLHOVVHUDLWXQGHVSOXVLPSRUWDQWVVLO¶RQWLHQWFRPSWHGHVSRSXODWLRQVjYHQLU
dans le périmètre des 1 km et 3 km mais également des 1 500 emplois indus dans la zone EURO NORD et des zones
industrielles de la commune.
De même la SNCF et le RFF sont propriétaires de 36 Ha consacrés au fret ferroviaire. Cette gare de triage a totalement
GpILJXUp OD FRPPXQH HW LO HVW DXMRXUG¶KXL LPSHQVDEOH G¶HQWHQGUH GLUH TXe le foncier serait un problème et que le coût de la
réalisation serait trop important. (QHIIHWFHFRWHVWGpULVRLUHFRPSWHWHQXGXPRQWDQWWRWDOGHO¶RSpUDWLRQ
La demande de la population est très forte et cette dernière est une nouvelle fois prête à se mobiliser au côté des élus.
Il est SURSRVpDXFRQVHLOPXQLFLSDOGH/DXQDJXHWDSUqVHQDYRLUGpOLEpUpG¶pPHWWUHXQY°XSRXUTX¶XQHKDOWHIHUURYLDLUHVRLW
établie à Lespinasse.
DÉBAT
Monsieur Richard LARGETEAU GHPDQGHVLOHVPHPEUHVGHO¶DVVHPEOpHSHnsent que le fait de faire une gare à Lespinasse
va régler la circulation dans Launaguet ?
Monsieur Michel ROUGÉ SUpFLVHTX¶LOQ¶DSDV GLWTXHF¶pWDLWsur Launaguet mais sur le secteur nord et notamment sur la 820.
Monsieur Georges DENEUVILLE indique qu¶DSUqVDYRLUOXFH Y°X, il a été curieux et a été faire quelques recherches avec les
xxx TX¶LODYDLWjdisposition. Il a essayé de comprendre quel pWDLWO¶LQWpUrWGHFHY°XIl a vu que cela ne GDWDLWSDVG¶KLHUPDLV
que depuis 1890 la commune de Lespinasse réclamait une halte.
Il y a la ligne LGV qui va être faite ; on ne voit pas trop le coût de cette gare, ce serait peut-être la question à se poser. Mais il a
EHVRLQG¶XQVRXWLHQ,O aura donc un soutien moral de sa part&¶HVWWRXWFHTX¶LOSHXW apporter.
0RQVLHXU'HQHXYLOOHSUpFLVHTXHV¶LOIDXWYRWHULOYDV¶DEVWHQLU7RXWHIRLVLOGHPDQGHV¶LOHVWSRVVLEOHG¶REWHQLUGHVSUpFLVLRQV
supplémentaires : Quel sera le coût de la gare ; il y a déjà 20 Km GHYRLHVTXLFRWHQWj0¼ ; est-ce que ça va être pris
en compte, est-FHTXHOD&8VHUDVHQVLELOLVpH« ?
Monsieur Michel ROUGÉ répond que cH SURMHW V¶LQVFULW GDQV OH FDGUH GH O¶DUULYpH GH la LGV, entre Saint-Jory et
LaFRXWHQVRXUWLOQ¶\DXUDLW SUDWLTXHPHQWSDVGHKDOWH«
,OSUpFLVHTX¶LO\DXQHKDOWH à Saint-Jory et que la suivante serait à Lacourtensourt, ce qui est aussi intéressant pour nous. Mais
il comprend O¶pPRL G¶XQH FRPPXQH FRPPH /HVSLQDVVH TXL HVW GpMj LPSDFWpH HW QH SURILWHUD SDV GHV avantages du LGV qui
passera sur son territoire pour son développement.
Monsieur Richard LARGETEAU prend note que Monsieur le Maire a SUpVHQWpOHF{WpSRVLWLIGHO¶DIIDLUH qui va dans le sens de
faire une gare mais pourquoi la SNCF ne veut-elle pas faire une gare à Lespinasse ? Il ne connait SDVO¶DXWUHF{WpGHO¶DIIDLUH
Quelles sont les raisons ? Il pense TX¶LOYDV¶abstenir.
Monsieur Michel ROUGÉ SHQVHTXHFHVRQWGHVUDLVRQVILQDQFLqUHVDYDQWWRXW,OQ¶\DSDVG¶DXWUHVUDLVRQVSDUWLFXOLqUHV/H
LGV doit desservir Toulouse rapidement, donc le nombre de haltes est sûrement limité.
Monsieur André PUYO rappelle que O¶XQHGHVUDLVRQVLQYRTXpHs par Réseau ferré de France et SNCF jO¶pSRTXH, F¶pWDLWpYLWHU
toute coupure jO¶HQWUpHGHToulouse. Même LacoXUWHQVRXUWRQQ¶HQSDUODLWSDVLOQ¶\DYDLWSDVG¶DUUrWjcet endroit. Le dernier
DUUrW F¶pWDLW 0RQWDXEDQ Il était question de faire un train de type RER sur une voie à côté qui desservirait le reste des
communes.
Monsieur Richard LARGETEAU informe à WLWUH G¶LQIRUPDWLRQ que sur les TGV qui ont été fait dans le Nord, au dessus de
Poitiers, par exemple, des haltes ont été demandées par des villes ; mais il y a tellement peu de personnes qui descendaient ou
montaient dans le TGV TX¶HOOHVRQWpWpVXSSULPées SDUFHTXHFHQ¶pWDLWSDVUHQWDEOH
Monsieur Tanguy THEBLINE UDSSHOOHTXHOH&RQVHLO0XQLFLSDOQ¶HVWSDVHQWUDLQGHSDUOHUG¶XQHKDOWHSRXUOH7*9PDLVG¶XQH
liaison RER qui passerait sur une nouvelle ligne qui sera construite en parallèle des voies H[LVWDQWHV$XMRXUG¶KXLLOQ¶HVWSDV
prévu que ce RER V¶DUUrWH j/HVSLQDVVH Pais uniquement à Lacourtensourt. LD GHPDQGH FRQVLVWH j FH TX¶LO \ DLW XQH KDOWH
pour ce RER/TER à Lespinasse. MDLVHQDXFXQFDVOH7*9QHV¶DUUrWHUD à Lespinasse. Et personne ne le demande.
Monsieur Richard LARGETEAU souligne que 0RQVLHXUOHPDLUHLQIRUPHTXHF¶HVt dans le cadre du projet LGV et que F¶HVW
bien de la ligne à grande vitesse TX¶LOV¶DJLW
Monsieur Tanguy THEBLINE précise que c¶HVWELHQGDQVOHFDGUHGXSURMHWGH /*9TX¶LOYD\DYRLUXQHH[WHQVLRQGXQRPEUH
GH YRLHV TXL YD SHUPHWWUH OD PLVH HQ SODFH G¶XQ 7(5 HW F¶HVW SRXU FH 7(5 TX¶HVW GHPDQGp XQH KDOWH j /HVSLQDVVH
(YLGHPPHQWOH7*9QHV¶DUUêtera pas à Lespinasse, ni à Lacourtensourt.
Monsieur Michel ROUGÉ raSSHOOHTXHO¶RQHVWGDQVXQHJOREDOLWpG¶HQTXrWHGHO¶HQVHPEOHGHODPLVHjYRLHV
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Monsieur François VIOULAC signale FRQFHUQDQWO¶DUUrWGH/DFRXUWHQVRXUWTX¶LO\DRXDQVO¶DQFLHQQHJDUHDpWpUHIDLWHj
grands fraiVDORUVTX¶HOOHHVWIHUPpH ; et maintenant elle va être déplacée. Il ne sait pas si ce sont les RFF qui paient ces frais.
Sans compter le rapport de la cour des comptes concernant les énormes frais de structures concernant le TGV ; et que
Lespinasse se trouve très près de Saint-Jory. Il a participé à beaucoup de présentations et réunions publiques organisées par
les réseaux ferrés de France, et effectivement cette demande était déjà là. Tout le monde veut une halte chez lui. &HQ¶HVWSDV
forcément de la bonne mutualisation de moyens.
Monsieur Michel ROUGÉ SHQVHTXHF¶HVWXQIDFWHXUGHGpYHORSSHPHQW important pour la commune et pour le secteur.
DÉLIBÉRATION
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
z 'pFLGHG¶pPHWWUHXQY°Xpour TX¶XQHKDOWHIHUURYLDLUHVRLWpWDElie à Lespinasse.
Votée à la majorité dont 7 Abstentions [François VIOULAC ; Georges DENEUVILLE ; Georges TRESCASES ; Richard
LARGETEAU ; Thierry BOUYSSOU ; Valérie RIVALLANT (Richard LARGETEAU), Dominique PIUSSAN (Georges
DENEUVILLE)].

7/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Michel ROUGÉ
7.1 - Questions orales :
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGX&RQVHLO0XQLFLSDO0RQVLHXUOH0DLUHDUpSRQGXRUDOHPHQWjODTXHVWLRQ
orale énoncée ci-dessous, présentée par Monsieur Thierry MORENO :
« /HWHQQLVFOXEGH/DXQDJXHWVRXKDLWHREWHQLUGHODPXQLFLSDOLWpO¶DXWRULVDWLRQGHORXHUjGHVQRQOLFHQFLpVGHVFRXUVGHWHQQis
municipaux  OD UHFHWWH DLQVL GpJDJpH SHUPHWWUDLW G¶DXJPHQWHU OHV ILQDQFHV GX FOXE HQ H[SORLWDQW GHV FUpQHDX[ KRUDLUHV QRQ
utiOLVpV SDU OHV DGKpUHQWV GH O¶DVVRFLDWLRQ ª &HWWH TXHVWLRQ P¶DYDLW pWp SRVpH YHUEDOHPHQW ORUV GH OD GHUQLqUH DVVHPEOpH
JpQpUDOH GX FOXE DX PRLV GH MXLQ DX FRXUV GH ODTXHOOH M¶DYDLV IDLW SDUW GH PD UpWLFHQFH TXDQW j OD PLVH HQ SODFH G¶XQ WHO
système ».
Monsieur MORENO précise que cHWWHTXHVWLRQUHODWLYHjO¶XWLOLVDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVPXQLFLSDOHV lui a été posée verbalement
lors de la dernière assemblée générale du club au mois de juin dernier HWTX¶LO a fait part de sa réticence quant à la mise en
place G¶XQWHOV\VWqPH
0RQVLHXU0LFKHO528*eH[SOLTXHTX¶LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHTXHGHVDVVRFLDWLRQVTXHOOHVTX¶HOOHVVRLHQWSXLVVHQWGLVSRVHUGH
EkWLPHQWVRXGHWHUUDLQVFRPPXQDX[jGHVILQVFRPPHUFLDOHV/¶DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQVLJQpHHQWUHOHVDVVRFLDtions et la
ville interdit toute forme de location.
0RQVLHXU 5LFKDUG /$5*(7($8 SUpFLVH TX¶LO \ D XQH GHPDQGH GH SOXV HQ SOXV IRUWH GH FRQFLWR\HQV GH SRXYRLU XWLOLVHU OHV
installations sportives sans pour autant adhérer à un club.
Monsieur Michel ROUGÉ rpSRQG TXH FH Q¶HVW SDV DX FOXE GH GpFLGHU VL GHV SHUVRQQHV H[WpULHXUHV SHXYHQW XWLOLVHU OHV
équipements municipaux. /D TXHVWLRQ VRXOHYpH HVW LQWpUHVVDQWH PDLV F¶HVW j OD PXQLFLSDOLWp SURSULpWDLUH GHV FRXUWV TX¶LO
revient de décider.
Monsieur Georges DE1(89,//(IDLWUHPDUTXHUTX¶LOHVWG¶DFFRUGSRXUTXHOHV structures municipales ne soient pas louées. Il
LQGLTXHTXHFHVHUDLWDX&OXEGHPRGLILHUVHVVWDWXWVHWG¶DGDSWHUVRQUqJOHPHQWLQWpULHXU
0RQVLHXU0LFKHO528*eUpSRQGTX¶LOHVWG¶DFFRUG.
Monsieur Richard LARGETEAU propose que le club travaille de nouveau cette question afin de faire de nouvelles propositions
qui tiendraient compte des points évoqués.
0RQVLHXU )UDQoRLV 9,28/$& IDLW UHPDUTXHU TX¶LO HVW GRPPDJH SRXU OH FLWR\HQ ODPEGD TXL YRLW GHV WHrrains non utilisés à
certains moments, de ne pas pouvoir accéder à ces courts.
Monsieur Michel ROUGÉ FRQFOXHQGLVDQWTXHFHWWHTXHVWLRQPpULWHG¶rWUHDSSURIRQGLH.

7.2 - Questions écrites :
,OQ¶DSDVpWpSRVpGHTXHVWLRQpFULWH
/¶ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h30.
Procès-verbal adopté à la majorité (27 POUR, 1 ABSTENTION (V. RIVALLANT) et 1 ABSENT (JL Galy)
lors du Conseil municipal du 15 décembre 2014
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