
REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

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

Séance du 21 février 2017 

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

Nombre de Conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 21 
Procurations : 4 
Votants : 25 
Absents : 2 
Exclus : 0 

______________________ 

Date de Convocation 
15 février 2017 

Date d'Affichage 
15 février 2017 

 

 

 L’an deux mille dix-sept le vingt-et-un février 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. Sandro BALLOTTA, Premier Adjoint au Maire. 

 
Présents : M. BALLOTTA, Mme BELLARD-HILAIRE, Mme BENITO, M. CHATELAIN, 
Mme CROS, M. FAVRE, M. FERNANDES, M. FREZIERES, Mme GAI, M. GASC, 
Mme GERMAIN, M. HARROCH, Mme LAUZERAL, M. MALNOUE, Mme MARSAL, M. 
MENDES, Mme PATABES, M. PECO, Mme PELISSIER, Mme ROUZAUD, M. 
TOURON,  

Absents : M.LESTRADE, M. SOLERA, 

Procurations : Mme BARTHE a donné procuration à Mme CROS, Mme 
CHAMINADOUR a donné procuration à Mme BELLARD-HILAIRE, Mme MONTERO a 
donné procuration à M. MALNOUE, M. VALIERE a donné procuration à Mme 
MARSAL. 

M. GASC a été élu secrétaire. 

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

DEL/2017/008          
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 24 JANVIER 2017  

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 24 janvier 2017. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, avec 4 abstentions parmi les Conseillers présents le 24 janvier 2017, approuve le procès-verbal de 
la séance du Conseil Municipal du 24 janvier 2017. 
	  

DEL/2017/009 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DE LA COMMUNE 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

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 2015, 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 avec 4 abstentions que le compte de gestion dressé, pour 
l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2016 qui suivent : 

  Fonctionnement Investissement Total 
Réalisations de 

l'exercice  
(mandats et titres) 

Dépenses        5 158 297,57              876 558,26           6 034 855,83    

Recettes        5 287 989,49              568 548,06           5 856 537,55    

Solde d'exécution           129 691,92    -         308 010,20    -         178 318,28    

     
Résultat reporté 2015 + / -             36 427,35              201 820,14              238 247,49    

     



Résultat de clôture           166 119,27    -         106 190,06                59 929,21    

     

Restes à réaliser à 
reporter en 2017 

Dépenses                            -                225 484,90     
Recettes                            -                228 245,76     
Solde                            -                     2 760,86     

     
Résultat final           166 119,27    -         103 429,20                62 690,07    

 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte avec 4 abstentions le compte administratif 2016 de la Commune, 

 

DEL/2017/010 
AFFECTATION DU RESULTAT N-1 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Suite à l’approbation du compte administratif 2016, 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 2016 se présentent comme suit : 
 

A Résultat de l’exercice	  
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 129 691,92 

B Résultats antérieurs reportés	  
ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 36 427,35 

C/ Résultat à affecter	  
= A + B (hors restes à réaliser) + 166 119,27 

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

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

 
- 106 190,06 

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

Excédent de financement 

 
 

+ 2 760,86 
Besoin de financement = F = D + E - 103 429,20 

Affectation de résultat proposé : 	  
1) Affectation au compte 1068 (couverture minimum du besoin de financement) 103 429,20 

2) Report en fonctionnement au compte 002 62 690,07 
	  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, avec 4 abstentions, l’affectation des 
résultats de l’exercice 2016. 

	  

DEL/2017/011 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET 
ANNEXE QUARTIER OUEST 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

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 2015, 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 avec 4 abstentions que le compte de gestion dressé, pour 
l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 



 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2016 qui suivent : 

  Fonctionnement Investissement Total 

Réalisations de 
l’exercice  

(mandats et titres) 

Dépenses           862 542,40           1 442 365,87           2 304 908,27    

Recettes        1 769 956,10              820 408,75           2 590 364,85    

Solde d'exécution           907 413,70    -         621 957,12              285 456,58    

     
Résultat reporté 2015 + / - -         195 662,52              179 591,25    -           16 071,27    

     
Résultat de clôture           711 751,18    -         442 365,87              269 385,31    

     

Restes à réaliser à 
reporter en 2017 

Dépenses                            -                                 -       
Recettes                            -                                 -       
Solde                            -                                 -       

     
Résultat final           711 751,18    -         442 365,87              269 385,31    

 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte avec 4 abstentions le compte administratif du lotissement Quartier 
Ouest  

DEL/2017/012 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET 
ANNEXE LA SAUNE 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

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 2015, 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 2016 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2016 qui suivent : 

  Fonctionnement Investissement Total 

Réalisations de 
l’exercice  

(mandats et titres) 

Dépenses             56 291,15                               -                  56 291,15    

Recettes           269 280,00                56 291,15              325 571,15    

Solde d'exécution           212 988,85                56 291,15              269 280,00    

     
Résultat reporté 2015 + / -                9 588,63                               -                     9 588,63    

     
Résultat de clôture           222 577,48                56 291,15              278 868,63    

     

Restes à réaliser à 
reporter en 2017 

Dépenses                            -                                 -       
Recettes                            -                                 -       
Solde                            -                                 -       



     
Résultat final           222 577,48                56 291,15              278 868,63    

 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le compte administratif du lotissement "Résidence de 
la Saune", 

	  

DEL/2017/013 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET 
ANNEXE ZA 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

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 2015, 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 2016 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2016 qui suivent : 

  Fonctionnement Investissement Total 

Réalisations de 
l'exercice  

(mandats et titres) 

Dépenses        2 889 349,51           2 848 107,11           5 737 456,62    

Recettes        2 944 908,71           2 718 693,51           5 663 602,22    

Solde d'exécution             55 559,20    -         129 413,60    -           73 854,40    

     
Résultat reporté 2015 + / - -         106 007,09              185 155,62                79 148,53    

     
Résultat de clôture -           50 447,89                55 742,02                   5 294,13    

     

Restes à réaliser à 
reporter en 2017 

Dépenses                            -                                 -       
Recettes                            -                                 -       
Solde                            -                                 -       

     
Résultat final -           50 447,89                55 742,02                   5 294,13    

 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le compte administratif de la "Z.A", 

	  

DEL/2017/014 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET 
ANNEXE LES CIMES ET LES CRETES 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 

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 2015, 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 2016 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Sont présentés à l'Assemblée les résultats du Compte Administratif 2016 qui suivent : 

  Fonctionnement Investissement Total 

Réalisations de 
l’exercice  

(mandats et titres) 

Dépenses           103 131,32                81 063,32              184 194,64    

Recettes           420 063,90              144 136,00              564 199,90    

Solde d'exécution           316 932,58                63 072,68              380 005,26    

     
Résultat reporté 2015 + / -                            -                                 -                                 -      

     
Résultat de clôture           316 932,58                63 072,68              380 005,26    

     

Restes à réaliser à 
reporter en 2017 

Dépenses                            -                                 -       
Recettes                            -                                 -       
Solde                            -                                 -       

     
Résultat final           316 932,58                63 072,68              380 005,26    

 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le compte administratif de la "Z.A", 

	  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

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

Séance du 21 février 2017 

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

Nombre de Conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Procurations : 4 
Votants : 26 
Absents : 1 
Exclus : 0 

______________________ 

Date de Convocation 
15 février 2017 

Date d'Affichage 
15 février 2017 

 

 

 L’an deux mille dix-sept le vingt-et-un février 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, M. CHATELAIN, 
Mme CROS, M. FAVRE, M. FERNANDES, M. FREZIERES, Mme GAI, M. GASC, 
Mme GERMAIN, M. HARROCH, Mme LAUZERAL, M. MALNOUE, Mme MARSAL, M. 
MENDES, Mme PATABES, M. PECO, Mme PELISSIER, Mme ROUZAUD, 
M.SOLERA, M. TOURON,  

Absents : M.LESTRADE, 

Procurations : Mme BARTHE a donné procuration à Mme CROS, Mme 
CHAMINADOUR a donné procuration à Mme BELLARD-HILAIRE, Mme MONTERO a 
donné procuration à M. MALNOUE, M. VALIERE a donné procuration à Mme 
MARSAL. 

M. GASC a été élu secrétaire. 

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



DEL/2017/015 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit l’organisation d’un débat au sein 
du Conseil Municipal, avant l’adoption du budget primitif, afin de préciser les grandes orientations budgétaires et les 
bases sur lesquelles le budget pourrait être établi.  
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Donne acte de la présentation du rapport d’orientation budgétaire. 
	  

DEL/2017/016 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL – RENOVATION ENERGETIQUE DU COMPLEXE 
PATRICK PEPI. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il propose de lancer la seconde phase des travaux de rénovation 
énergétique du Complexe Patrick Pepi. 
 
La première phase a permis de réaliser : l’isolation des combles, le remplacement des appareils d’éclairage et la 
réalisation des deux sas.  
 
Conformément au diagnostic énergétique réalisé en 2014, le présent programme des travaux a pour objet : l’installation 
d’une centrale de traitement d’air (CTA) double flux dans la salle du dojo, le remplacement des plaques de 
polycarbonate par un matériau plus performant, le remplacement des chaudières actuelles par des chaudières à 
condensation et des pompes par des circulateurs haut rendement. 
 
Le montant estimé des travaux s’élève à 71 000 euros HT. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter ces travaux et de demander une subvention maximale au Conseil 
Départemental dans le cadre du Contrat de territoire. 

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

-d’accepter la réalisation des travaux décrits ci-dessus, qui seront inscrits au BP2017, 

-de s’engager à démarrer les travaux en 2017, 

-d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter le concours financier du Conseil départemental dans le cadre du contrat de 
territoire, pour la réalisation de ces travaux, 

 
-de donner tout pouvoir à  Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

	  

DEL/2017/017 
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2017 

Préalablement au vote du budget primitif 2017, la ville ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2016. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2017, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 
1612-1 du Code Général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses d’investissement dans 
la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la 
limite des crédits repris ci-dessus et ce, avant le budget primitif de 2017. 
 
Entendu l'exposé de son Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
- approuve le projet d’ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissement pour l’année 
2017. 
 
- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette  décision. 
  
	  



DEL/2017/018 
AVENANT N°3 AU TRAITE DE CONCESSION POUR L’AMENAGEMENT DU QUARTIER OUEST DE QUINT-
FONSEGRIVES 

Par délibération du 28 juin 2010 le Conseil Municipal a décidé d’attribuer la concession d’aménagement du quartier 
Ouest au groupement représenté par la société RUGGIERI GESTION (groupe NEXITY). 

Le 18 octobre 2010, le Conseil Municipal a approuvé le traité de concession entre la Commune et la Société RUGGIERI 
GESTION pour l’aménagement du Quartier-Ouest. 

Postérieurement s’est opérée, ainsi que les parties en avaient prévu, la faculté dans le contrat-traité de la concession, la 
substitution d’Aménageur, la Société QUINT QUARTIER OUEST (société également du Groupe NEXITY) se portant 
acquéreur vis-à-vis de la Commune de l’ensemble des terrains inclus le périmètre de la concession.  

La construction de 29 logements sociaux de type PLS sur l’opération a été autorisée par délibération du Concédant du 
21 février 2011, puis une autre  délibération du 26 septembre 2011 a autorisé l’Aménageur à réaliser 3 logements 
supplémentaires sans modifier la SHON. 

L’avenant n°1 du présent traité avait permis l’intégration dans le programme de logements d’une offre diversifiée dans le 
périmètre de l’opération concédée et particulièrement l’offre à destination des étudiants et jeunes travailleurs. 

La société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a en ce sens, développé un nouveau concept « la résidence passerelle 
jeunes actifs » particulièrement adapté à l’offre de logements locatifs que la commune se fixe comme objectif. Ce 
programme ayant été réalisé sur un foncier voisin à l’opération il convient par ce nouveau de rectifier la typologie des 
logements. 

Il est proposé que les 40 logements « passerelle jeunes actifs » soient supprimés du programme de construction et 
remplacés par 8 logements mitoyens en R+1 et que le programme des constructions prévues dans la concession et 
l’article 3 du contrat de concession soit modifié comme suit et s’entende désormais de : 

- 170 logements collectifs 
- 6 logements (avenant 2) 
- 29 PLS supplémentaires (délibération du 21-02-2011) 
- 3 logements sociaux supplémentaires (délibération du 26 septembre 2011) 
- 8 logements groupés en remplacement des 40 logements « passerelle » (avenant 3) 
- 63 villas groupées 
- 339 m2 de commerces (avenant 2) 
- 17 lots à bâtir 

La surface de plancher globale autorisée initialement reste inchangée.  

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 au traité de concession, afin de 
permettre les modifications expliquées ci-dessus. 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 au traité de concession 
pour l’aménagement du Quartier Ouest jointe à la présente délibération. 
 
 
	  
DEL/2017/019 
CESSION DE PARCELLE ZA526 

Par délibération du 2 novembre 2015, la commune avait cédé 1660m² du lot 1 de l’opération Ecoparc 1 à la SCI 
Stellarium.   

Une nouvelle proposition d’acquisition de la SCI Stellarium a été faite à la commune en date du 20 décembre 2016, pour 
l’acquisition d’une partie du solde de la parcelle. 
 
L’avis des domaines en date du 6 février 2017 fixe à 70 000 euros le prix de la parcelle pour 1400m² de surface. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférant à la cession de 1400 
m² de la parcelle ZA 526 au prix de 70 000 euros basé sur le prix des domaines. 
 

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

Le Conseil Municipal, avec 4 votes contre : 
- Approuve la cession de terrain ci-dessus décrite. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la cession de cette parcelle. 

 
	  


