
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

HAUTE-GARONNE 
--------------- 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

 
Séance du 27 mai 2019 

------------------- 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 18 
Procurations : 6 
Votants : 24 
Absents : 3 
Exclus : 0 
______________________ 
Date de Convocation 
21 mai 2019 
 
Date d'Affichage 
21 mai 2019 
 
 

 L’an deux mille dix-neuf le vingt-sept mai à vingt heures quarante-cinq, le Conseil 
Municipal de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES, dûment convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
M. Bernard SOLERA, Maire 
 
Présents : Mme BARTHE, Mme BENITO, Mme CHAMINADOUR, M. CHATELAIN, Mme 
CROS, M. FAVRE, M. FERNANDES, M. GASC, Mme GERMAIN, M. HARROCH, M. 
MALNOUE, Mme MARSAL, M. MENDES, Mme PATABES, Mme ROUZAUD, M. 
SOLERA, M. TOURON, M. VALIERE 
 
Absents : Mme LAUZERAL, M. LESTRADE, Mme MONTERO, 
 
Procuration : M. BALLOTTA a donné procuration à M. MENDES, Mme BELLARD-
HILAIRE a donné procuration à Mme CHAMINADOUR, M. FREZIERES a donné 
procuration à M. MALNOUE, Mme GAI a donné procuration à M. GASC, M. PECO a 
donné procuration à Mme BARTHE, Mme PELISSIER a donné procuration à Mme 
MARSAL. 
 
Mme MARSAL a été élue secrétaire. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL/2019/028 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 9 AVRIL 2019 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 9 avril 2019. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité parmi les Conseillers présents le 9 avril 2019, approuve le procès-verbal de la séance 
du Conseil Municipal du 9 avril 2019. 
 
 
 
DEL/2019/029 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DE LA COMMUNE 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 

Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 
préalablement au compte administratif. Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2018 qui suivent : 
  Fonctionnement Investissement Total 

Réalisations de 
l'exercice  

(mandats et titres) 

Dépenses        5 149 407,93           1 098 991,63           6 248 399,56    

Recettes        5 257 050,19           1 245 717,86           6 502 768,05   

Solde d'exécution           107 642,26              146 726,23              254 368,49    
     

Résultat reporté 2017 + / -           234 192,14           -  353 092,04           -  112 899,90    
     

Résultat de clôture           341 834,40           -  206 365,81              135 468,59    
     

Restes à réaliser à 
reporter en 2018 

Dépenses                            -                209 203,43     

Recettes                            -                107 432,27     



Solde                            -             -  101 771,16     
     

Résultat final           341 834,40           -  308 136,97                33 697,43    
 

Monsieur le Maire, absent, ne prend pas part au vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte avec 4 abstentions le compte administratif 2018 de la Commune, 
 
 
DEL/2019/030 
AFFECTATION DU RESULTAT N-1 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Suite à l’approbation du compte administratif 2018, il est indiqué que le Conseil Municipal doit décider simultanément, en 
cas de soldes positifs, de l’affectation des résultats qui doivent couvrir prioritairement les éventuels déficits des exercices 
précédents, ensuite le besoin de financement dégagé par la section d'investissement, le solde étant affecté en excédent 
de fonctionnement reporté. 
Les résultats de l’année 2018 se présentent comme suit : 
 

A Résultat de l’exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 107 642,26 

B Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 234 192,14 

C/ Résultat à affecter 
= A + B (hors restes à réaliser) + 341 834,40 

D Solde d’exécution d’investissement N-1 
(précédé de + ou -) 

D 001 (besoin de financement) 
R 001 (excédent de financement) 

 
- 206 365,81 

E Solde des restes à réaliser d’investissement N-1 
Besoin de financement 

Excédent de financement 

 
 

- 101 771,16 
Besoin de financement = F = D + E - 308 136,97 

Affectation de résultat proposé :  
1) Affectation au compte 1068 (couverture minimum du besoin de financement) 308 136,97 

2) Report en fonctionnement au compte 002 33 697,42 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, l’affectation des résultats de l’exercice 2018. 
 
 
DEL/2019/031 bis 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET 
ANNEXE ZA 
Annule et remplace la délibération DEL/2019/031 suite à une erreur manifeste de saisie 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 

Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 
préalablement au compte administratif. Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2018 qui suivent : 
  Fonctionnement Investissement Total 

Réalisations de 
l’exercice  

(mandats et titres) 

Dépenses        2 936 008,27        2 908 918,27        5 844 926,54 

Recettes        2 936 008,27        2 879 827,11        5 815 835,38 

Solde d'exécution                       -         -      29 091,16        -      29 091,16   
     

Résultat reporté 2017 + / -      -     50 447,89                24 022,02         -     26 425,87    
     



Résultat de clôture      -     50 447,89         -       5 069,14         -      55 517,03    
     

Restes à réaliser à 
reporter en 2019 

Dépenses                            -                                 -       

Recettes                            -                                 -       

Solde                            -                                 -       

     

Résultat final      -     50 447,89         -       5 069,14         -      55 517,03    
     

Affectation de résultat compte 1068                                                         -      

Résultats cumulés à reprendre      -     50 447,89         -       5 069,14     

 
Monsieur le Maire, absent, ne prend pas part au vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte avec 4 abstentions le compte administratif 2018 de la "Z.A", 
 
 
DEL/2019/032 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU BUDGET 
ANNEXE QUARTIER OUEST 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 

Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 
préalablement au compte administratif. Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2018 qui suivent : 
  Fonctionnement Investissement Total 

Réalisations de 
l’exercice  

(mandats et titres) 

Dépenses                           -                              -                              -    

Recettes                      0,36                              -                         0,36    

Solde d'exécution                      0,36                              -                         0,36    
     

Résultat reporté 2017 + / -           516 674,47    -         488 799,34                27 875,13    
     

Résultat de clôture           516 674,83    -         488 799,34                27 875,49    
     

Restes à réaliser à 
reporter en 2019 

Dépenses                            -                                 -       

Recettes                            -                                 -       

Solde                            -                                 -       

     

Résultat final           516 674,83    -         488 799,34                27 875,49    
 

Monsieur le Maire, absent, ne prend pas part au vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le compte administratif 2018 du lotissement Quartier 
Ouest  
 
 
DEL/2019/033 
ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal d’un arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983 fixe les 



conditions d’attribution des indemnités de conseil et d’aide à la confection des documents budgétaires aux comptables 
du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que suite au changement de Receveur municipal le 1er juillet 2018 (départ de 
Mme Durut et nomination de Mme Berthon), il convient de délibérer pour entériner cette situation. 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection 
des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 
locaux, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
-décide de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer les prestations de conseil 
-décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, 
-décide que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 
1983 précité et sera attribuée à Madame Murielle Berthon, Receveur municipal. 
 
 
DEL/2019/034 
CONSEIL DE LA METROPOLE - NOUVELLES REPARTITION DES SIEGES - CREATION DE 12 SIEGES 
SUPPLEMENTAIRES 
 
L’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles doivent être établis le 
nombre et la répartition des sièges des conseils des EPCI à fiscalité propre, applicables au prochain renouvellement 
général des conseils municipaux. 
 
Pour les métropoles le nombre de sièges à pourvoir et leur répartition sont fixés selon le tableau défini à l’article L.5211-
6-1-III du code précité, puis dans les conditions prévues au IV du même article. 
 
Toutefois, à l’issue de l’application de l’ensemble de ces modalités, les communes peuvent, par accord local, créer et 
répartir un nombre de sièges supplémentaires, inférieur ou égal à 10% du nombre total de sièges obtenu précédemment. 
 
Contrairement au mandat précédent, la répartition de ces sièges supplémentaires est désormais encadrée par les 
conditions suivantes : la part globale de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la 
proportion de sa population dans la population globale de l’EPCI, sauf si l’écart issu de la répartition légale était déjà au-
delà de 20 % et que l’accord local maintient ou réduit cet écart, ou sauf si l’accord local attribue un second siège à une 
commune qui n’en avait obtenu qu’un seul à la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
 
Enfin, la répartition effectuée en application de ces dernières dispositions peut porter le nombre de sièges attribué à une 
commune à plus de la moitié de l’effectif du conseil de la métropole. 

 
L’accord local doit être acté au plus tard le 31 août 2019 par la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit 
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure 
au quart de la population des communes membres. 
 
Après concertation de l’ensemble des communes membres, il est donc proposé, d'une part, de créer, au sein du prochain 
Conseil de Toulouse Métropole, 12 sièges supplémentaires, d’autre part, d’approuver en conséquence la répartition 
suivante : 
 

Commune Population 
municipale 

Répartition des 
sièges 
en application des 
dispositions des 
II, III 
et IV de l’article L 
5211-6-1 du CGCT 

Accord local : 
répartition des 12 
sièges 
supplémentaires en 
application du VI de 
l’article L 5211-6-1 du 
CGCT 

Répartition 
totale 

Toulouse 475 438 60 7 67 
Colomiers 38 716 8  8 
Tournefeuille 26 436 5  5 
Blagnac 24 288 5  5 



Cugnaux 17 771 4  4 
Balma 16 394 3  3 
L’Union 11 660 2  2 
Saint-Orens de 
Gameville 

11 520 2  2 

Saint-Jean 10 733 2  2 
Castelginest 10 199 2  2 
Villeneuve- 
Tolosane 

9 453 2  2 

Launaguet 8 564 1 1 2 
Aucamville 8 413 1 1 2 
Pibrac 8 379 1 1 2 
Aussonne 6 980 1 1 2 
Cornebarrieu 6 521 1 1 2 
Beauzelle 6 294 1  1 
Saint-Alban 6 122 1  1 
Saint-Jory 5 692 1  1 
Bruguières 5 654 1  1 
Quint- Fonsegrives 5 606 1  1 
Fenouillet 5 070 1  1 
Mondonville 4 541 1  1 
Montrabé 4 122 1  1 
Gratentour 3 673 1  1 
Seilh 3 231 1  1 
Gagnac-sur- 
Garonne 

2 986 1  1 

Fonbeauzard 2 964 1  1 
Brax 2 786 1  1 
Lespinasse 2 692 1  1 
Dremil-Lafage 2 654 1  1 
Flourens 1 916 1  1 
Mons 1 762 1  1 
Beaupuy 1 337 1  1 
Aigrefeuille 1 256 1  1 
Pin-Balma 896 1  1 
Mondouzil 237 1  1 
Total 762 956 121 12 133 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 4 abstentions : 

-approuve la création de 12 sièges supplémentaires au Conseil de Toulouse Métropole, ce qui porte l’effectif total du 
Conseil de Toulouse Métropole à 133 sièges. 
-approuve la répartition des sièges au sein du Conseil de Toulouse Métropole comprenant ces 12 sièges supplémentaires 
de la manière suivante : 
 

Commune Nouvelle 
répartition 

Aigrefeuille 1 
Aucamville 2 
Aussonne 2 
Balma 3 
Beaupuy 1 
Beauzelle 1 
Blagnac 5 
Brax 1 
Bruguières 1 
Castelginest 2 
Colomiers 8 
Cornebarrieu 2 
Cugnaux 4 
Drémil – Lafage 1 
Fenouillet 1 
Flourens 1 
Fonbeauzard 1 
Gagnac 1 
Gratentour 1 
Launaguet 2 



Lespinasse 1 
Mondonville 1 
Mondouzil 1 
Mons 1 
Montrabé 1 
Pibrac 2 
Pin-Balma 1 
Quint-Fonsegrives 1 
Saint-Alban 1 
Saint-Jean 2 
Saint-Jory 1 
Saint-Orens de 
Gameville 

2 

Seilh 1 
Toulouse 67 
Tournefeuille 5 
L’Union 2 
Villeneuve-Tolosane 2 
TOTAL 133 

-autorise Monsieur le Maire à transmettre à Monsieur le Préfet de Haute-Garonne la présente délibération afin qu’il 
constate et arrête la répartition des sièges du Conseil de Toulouse Métropole, applicable au prochain renouvellement 
général des conseils municipaux. 

 
 
 
DEL/2019/035 
DELIBERATION RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE. 
(en application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
et notamment son article 3.1° ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité à savoir : la réactualisation des fiches de poste du personnel de la collectivité ; 
 
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité décide : 
-Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint administratif pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 01/06/2019 au 31/08/2019 inclus.  
-Cet agent assurera des fonctions d’Assistante RH à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 
heures.  
-Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
DEL/2019/036bis 
Annule et remplace la délibération DEL/2019/036 suite à une erreur matérielle de saisie. 
DENOMINATIONS DE VOIES 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il faut donner des noms à quatorze voies du futur lotissement Saint-
Jory. Il est proposé de donner les noms suivants : Avenue Marie Curie ; Rue Simone Veil ; Rue Marguerite Yourcenar ; 
Impasse Olympe de Gouges ; Impasse Anne Frank ; Impasse Romy Schneider ; Impasse George Sand ; Impasse Rosa 
Bonheur ; Impasse Florence Arthaud ; Impasse Françoise Dolto ; Impasse Joséphine Baker ; Impasse Françoise Barré-
Sinoussi ; Passage Simone de Beauvoir ; Passage Sœur Emmanuelle 
Il convient d’approuver ces dénominations et d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes mesures pour l’exécution de 
la présente délibération. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
- Approuve les dénominations de voies proposées. 
- Charge Monsieur le Maire de l’application de cette décision et l’autorise à signer tout document afférent 

à cette décision. 
 


