
REPUBLIQUE FRANCAISE 
HAUTE-GARONNE 

--------------- 

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

 
Séance du 16 septembre 2019 

------------------- 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Procurations : 1 
Votants : 22 
Absents : 5 
Exclus : 0 
______________________ 
Date de Convocation 
10 septembre 2019 
Date d'Affichage 
10 septembre 2019 
 
 

 L’an deux mille dix-neuf le seize septembre 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 : M. BALLOTTA, Mme BELLARD-HILAIRE, Mme BENITO, Mme 
CHAMINADOUR, M. CHATELAIN, Mme CROS, M. FAVRE, M. FERNANDES, M. 
FREZIERES, Mme GAI, M. GASC, Mme GERMAIN, M. HARROCH, Mme MARSAL, M. 
MENDES, Mme PATABES, M. PECO, Mme ROUZAUD, M. SOLERA, M. TOURON, M. 
VALIERE 
 
Absents : Mme BARTHE, Mme LAUZERAL, M. LESTRADE, M. MALNOUE, Mme 
MONTERO, 
 
Procuration : Mme PELISSIER a donné procuration à Mme MARSAL 
 
M. BALLOTTA a été élu secrétaire. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL/2019/055 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 24 JUIN 2019 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 24 juin 2019. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité parmi les Conseillers présents le 24 juin 2019, approuve le procès-verbal de la séance 
du Conseil Municipal du 24 juin 2019. 
 
 
DEL/2019/056 
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE – BUDGET COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la décision modificative qui suit : 

Décision Modificative n°1 - 2019 
    

Fonctionnement 
Dépenses Proposition Recettes Proposition 

        
011 - Charges à caractère général           1 000,00    013 - Atténuations de charges        15 000,00    

6233 - Foires et expositions           1 000,00    
6459 - Remboursements sur charges de SS 
et de prévoyance        15 000,00    

        
012 - Charges de personnel et frais assimilés        21 700,00        
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur 
rémunérations              500,00        
64111 - Rémunération principale           7 000,00        
64131 - Rémunérations           8 400,00        
6453 - Cotisations aux caisses de retraite           5 000,00        
6475 - Médecine du travail, pharmacie              300,00        
6488 - Autres charges              500,00        
        
014 - Atténuations de produits -        5 000,00        
739223 - Fonds péréquat° des ressources 
communales et intercommunales -        5 000,00        

        
        

65 - Autres charges de gestion courante        12 520,00        
657362 - CCAS        11 500,00        
657363 - SPA (Maison de l'Emploi Balma) 
(0,91 € / habitant)                66,00        



6574 - Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres ...              954,00        
        
66 - Charges financières           2 080,00        
6618 - Intérêts des autres dettes           2 080,00        
        
022 - Dépenses imprévues -      17 300,00        
        

 Total dépenses de fonctionnement         15 000,00     Total recettes de fonctionnement         15 000,00    
Investissement 

Dépenses Proposition Recettes Proposition 
        

020 - Dépenses imprévues           6 150,00        
       
Bâtiments communaux Réseaux - 2002.02 -      50 000,00    Bâtiments communaux Réseaux - 2002.02 -      40 000,00    

23 - Immobilisations en cours -      50 000,00    13 - Subventions d'investissement -      40 000,00    
2313 - Constructions -      50 000,00    1321 - Etat et établissements nationaux -      48 000,00    
    1323 - Départements           8 000,00    
Salle Polyvalente Marne - 2002.01              700,00        

21 - Immobilisations corporelles              700,00        
2183 - Matériel de bureau et matériel 
informatique              700,00        
        
Stade : terrains, bâtiments - 2002.06           3 150,00        

21 - Immobilisations corporelles           3 150,00        
2135 - Installation générale, agencements, 
aménagements des constructions           2 650,00        
2158 - Autres installations, matériel et 
outillage techniques              500,00        
        

 Total dépenses d'investissement  -      40 000,00     Total recettes d'investissement  -      40 000,00    
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

-approuve, la décision modificative,  
-donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour sa mise en œuvre. 
 

 
DEL/2019/057 
CONVENTION DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DANS LE DOMAINE DE L’AIDE A L’EMPLOI AVEC LA VILLE 
DE BALMA 
 
Au travers de l’action menée par son Pôle Développement Economique Emplois Commerces, la ville a pour objectif de 
favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emplois de balma et du canton (Flourens, Quint-Fonsegrives, Drémil-
Lafage, Montrabé, Pin-Balma, Mondouzil, Beaupuy), en recherchant auprès des employeurs potentiels les offres 
correspondant à leurs profils, susceptibles de les intéresser. 
Le service organise, ou est associé, à toutes les actions contribuant à la mise en relation des demandes et des offres, 
toutes les actions d’insertion sociale et professionnelle, et toutes les actions de formation et de techniques de recherche 
d’emplois. 
Le Pôle propose également une aide-conseil auprès des entreprises afin de favoriser le recrutement des demandeurs 
d’emplois. 
Une convention en ce sens avait été conclue en date du 27 mars 2003, il est convenu de la résilier et de la remplacer 
désormais par la présente. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Charge Monsieur le Maire de l'exécution de cette décision et l’autorise à signer tout document afférent à cette décision. 
 
 
DEL/2019/058 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code du Travail et notamment les articles L. 6211-1 et suivants, 



Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle 
et modifiant le code du travail, 
Vu la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 
Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son expérimentation 
dans le secteur public, 
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et 
commercial, 
Vu la saisine du Comité Technique Paritaire en date du 13 septembre 2019. 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge concernant les travailleurs 
handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
collectivité/établissement ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt pour les jeunes ou travailleurs handicapés en leur proposant un mode 
d’insertion professionnelle durable grâce à l’obtention d’un niveau de qualification et une expérience adaptée ; 

Considérant que l’apprentissage présente également une opportunité pour la collectivité en développant une compétence 
adaptée à ses besoins et en répondant à un objectif de mission de service public pour le soutien l’emploi des jeunes ; 
 
Monsieur Le Maire propose de recourir au contrat d’apprentissage : 
 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 

Technique – Espaces 
verts 1 CAP JARDINIER 

PAYSAGISTE 2 ANS 

 
Entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Décide de recourir au contrat d’apprentissage ; 
Décide de conclure dès le 17 septembre 2019, un contrat d’apprentissage pour une durée de deux ans ; 
Annonce que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget ; 
Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 
d’apprentissage ainsi que les conventions et charge Monsieur le Maire de la mise en œuvre de cette décision. 
 
 
DEL/2019/059 
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) 
 
Le Conseil municipal de Quint-Fonsegrives 
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 au départ d’un agent du service technique – 
espaces verts suite à une demande de congé pour disponibilité, 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DECIDE 
-Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période de 6 mois allant du 01/10/2019 au 31/03/2020 inclus.  
-Cet agent assurera des fonctions d’Agent technique à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures.  
-Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
DEL/2019/060 
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) 
 
Le Conseil municipal de Quint-Fonsegrives 
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 au départ du Directeur financier pour cause 
de mutation vers une autre collectivité, 
Considérant que les entretiens de recrutement n’ont pas permis de pourvoir le poste par un agent titulaire de la fonction 
publique. 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DECIDE 
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Attaché territorial pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période de 1 an allant du 01/11/2019 au 30/10/2020 inclus. 
Cet agent assurera des fonctions de Directeur financier pour une durée hebdomadaire de service de 35/35ème. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
DEL/2019/061 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter la modification du tableau des effectifs tel que suit, à 
compter du 1er janvier 2020, afin de stagiairiser un agent qui a donné satisfaction dans l’exercice de ses missions en 
tant qu’agent contractuel : Création d’un emploi à 35 heures d’Adjoint du patrimoine territorial :  
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications listées ci-dessus, à compter du 01/01/2020. 
 
 
DEL/2019/062 
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE DEUX AGENTS. 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il est proposé d’augmenter le temps de travail de deux agents actuellement 
à temps non complet à partir du 1er octobre 2019 pour compenser le temps de travail de 28 h d’un agent qui a été 
déclaré inapte à ses fonctions : 
-un agent Adjoint technique, de 12 heures à 35 heures (+ 23 heures)  
-un agent Adjoint technique, de 30 heures annualisées à 35 heures (+ 5 heures). 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- Accepte l'augmentation horaire des agents dans les conditions définies ci-dessus, 
- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019 et aux suivants, 
- Charge Monsieur le Maire de l'exécution de cette décision. 

 
 
DEL/2019/063 
DELIBERATION RELATIVE À LA MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LA FILIERE TECHNIQUE / 
CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS ET INGENIEURS 
 
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 n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 
précitée, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Il est mis en place progressivement, son application 
étant subordonnée à la parution d’arrêtés identifiant, pour chaque ministère, les corps et emplois concernés 
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 a listé les cadres d’emplois dont les corps de référence auraient dû être 
bénéficiaires au plus tard à compter du 1er janvier 2017 de la mise en œuvre du RIFSEEP et notamment les ingénieurs et 
techniciens territoriaux. 
A ce jour, les arrêtés ministériels ne sont pas intervenus. 
Vu l’avis du comité technique du 13/09/2019 relative à la mise en œuvre de ces primes 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
Article 1 : D’instituer à compter du 1er octobre 2019 les primes et indemnités servies aux agents stagiaires et titulaires de 
l’Etat servant de corps de référence aux ingénieurs et aux techniciens territoriaux, à savoir :  

- L’indemnité spécifique de service ;  
- La prime de service et de rendement 

 



 
 
Article 2 : L’indemnité spécifique de service :  
Conformément au décret n°2003-799 du 25 août 2003, les agents relevant des cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux 
et des techniciens territoriaux peuvent bénéficier de l’indemnité spécifique de service (ISS) selon les modalités fixées par 
arrêtés ministériels. 
L'indemnité spécifique de service est calculée à partir d'un taux de base annuel affecté de trois coefficients :  
- Coefficient de grade  
Le coefficient lié au grade varie de 12 à 51. Les coefficients applicables à chacun des grades figurent dans le tableau ci-
dessous.  
- Coefficient de modulation individuelle  
Le montant individuel de l’indemnité spécifique de service fixé par l’autorité territoriale pour chaque bénéficiaire peut varier 
par application d’un coefficient de modulation individuelle, déterminé pour chaque grade, par l’arrêté du 25 août 2003 (cf. 
tableau ci-dessous). 
Le taux de base annuel, modifié en dernier lieu par arrêté du 31 mars 2011 (entré en vigueur le 11 avril 2011), est fixé à 
361,90 euros. 
Les montants individuels attribués sont fixés par l'autorité territoriale.  
L’attribution individuelle pourra être modulée pour tenir compte des fonctions exercées 
 
Article 3 : La prime de service et de rendement :  
Conformément au décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009, une prime de service et de rendement (PSR) est instituée 
selon les modalités retenues pour la fonction publique d’Etat. 
Les taux de base maximum sont ceux applicables à la fonction publique d’Etat. Les montants annuels de base applicable à 
chaque grade sont les suivants :  
- ingénieur principal : 2 817 euros  
- ingénieur : 1 659 euros 
- technicien principal de 1ère classe : 1 400 euros  
- technicien principal de 2ème classe : 1 330 euros  
- technicien : 1 010 euros  
Les montants individuels attribués sont fixés par l'autorité territoriale.  
Les critères d’attribution individuelle sont fixés comme suit :  
- responsabilités, niveau d’expertise et sujétions spéciales liés à l’emploi occupé ;  
- qualité des services rendus.  
Le montant individuel de la prime de service et de rendement ne peut excéder le double du taux annuel de base fixé pour le 
grade d’appartenance 
 



Article 4 : Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet 
ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis au bénéfice des primes et 
indemnités instituées au prorata de leur temps de service.  
Le montant des primes suivra le sort du traitement principal en cas de changement de temps de travail ou de maladie. 
Le paiement de ce régime indemnitaire interviendra mensuellement. 
 
Article 5 : Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019 et suivants.  
 
 
 
DEL/2019/064 
SDEHG - 2 BT 427 
 
Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 02/07/19 concernant la fourniture et mise 
en place d'une prise guirlande sur le point lumineux n°432, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération 
suivante : Fourniture et pose d'une prise guirlande sur le point lumineux 432. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit : 
q TVA (récupérée par le SDEHG) 184 € 
q Part SDEHG 748 € 
q Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 237 € 

 Total 1 169 € 
 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de s’engager sur sa participation 
financière. 

Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat pourront finaliser l’étude et le plan d’exécution sera 
transmis à la commune pour validation avant planification des travaux. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Approuve l’Avant-Projet Sommaire. 
• Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre rang sur le prochain 

prêt du SDEHG.  
 
 
DEL/2019/065bis - Annule et remplace la délibération DEL/2019/065 suite à un complément de saisie. 
CESSION DE PARCELLE 
 
La commune de Quint souhaite céder un délaissé de lotissement, à un propriétaire riverain qui en a formulé la demande, 
Monsieur Alexandre DURAND domicilié 42 rue du Pic du Midi à Quint-Fonsegrives. 
Il s'agit d'une parcelle de forme très étroite et allongée, légèrement pentue, ayant servi de zone tampon entre deux 
lotissements. Située Rue du Pic du Midi, elle est cadastrée AE 567, d'une contenance de 59m². 
Compte tenu des caractéristiques des biens en cause ainsi que des éléments d'appréciation connus 
du service, l’avis des domaines a estimé la valeur vénale du bien à 6 200€ HT. 
 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférant à la cession de la parcelle sus-mentionnée au prix 

de 6 200 € net vendeur, prix qui ne pourra être inférieur à la valeur estimée de France Domaine. 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 
 
DEL/2019/066 
CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention en vue de consentir à Enedis des 
droits de servitudes afin d’établir à demeure sur la parcelle ZC0609 dans une bande de 3 mmètres de large, une canalisation 
souterraine sur une longueur totale d’environ 175 mètres ainsi que ses accessoires, selon un tracé des ouvrages joint à la 
présente délibération.  
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférant à ce projet, 
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 
 


