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

 
Séance du 24 janvier 2017 

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

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

______________________ 

Date de Convocation 
18 janvier 2017 
Date d'Affichage 
18 janvier 2017 

 

 

 L’an deux mille dix-sept le vingt-quatre janvier à vingt-et-une heures, 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 BARTHE, 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, M. MALNOUE, 
Mme MARSAL, M. MENDES, Mme MONTERO, Mme PATABES, M. PECO, Mme 
PELISSIER, Mme ROUZAUD, M. SOLERA, M. TOURON, M. VALIERE 

Absents : Mme LAUZERAL, M.LESTRADE 

Procurations : - 

Mme MONTERO a été élue secrétaire. 

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

DEL/2017/001 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 DECEMBRE 2016  

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 13 décembre 
2016. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité parmi les Conseillers présents le 13 décembre 2016, approuve le procès-verbal de la 
séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2016. 
	  

DEL/2017/002 
AVANCE SUR SUBVENTION AU CCAS - 2017. 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée qu’il est nécessaire d’attribuer une avance sur subvention au Centre 
Communal d’Action sociale.  

Il est proposé de voter une avance sur subvention d’un montant de 150 000 euros. 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- accorde une avance sur la subvention au CCAS de 150 000 €  
- indique que les crédits seront inscrits au BP 2017 
- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

	  

DEL/2017/003bis 
Annule et remplace la délibération DEL/2017/003 suite à une erreur matérielle de saisie. 
DEMANDE DE SUBVENTION – DETR – PROGRAMMATION 2017. 

Après un diagnostic énergétique de ses bâtiments communaux, réalisé par Holisud en 2010, la commune a hiérarchisé 
les différents travaux à réaliser en fonction de la destination des bâtiments et de l’enveloppe associée. 

Dès 2013, la commune s’est attachée à réaliser une première tranche des travaux concernant le bâtiment de l’Hôtel de 
ville : éclairage, isolation des combles et chauffage. 

Cette année 2017, la commune souhaite poursuivre sa démarche et finaliser les préconisations du diagnostic par les 
travaux de remplacement des menuiseries. Ces travaux seront l’occasion pour l’accès au Centre social, de lever une 
non-conformité au titre de l’accessibilité par le remplacement de la porte d’entrée par une porte automatique. 



Le montant total des travaux s’élève à 110 050 euros HT, auquel s’ajoutent les honoraires : 8.5% de MOE, 1% de SPS, 
et 2.5% de bureau de contrôle, soit un total de : 123 250 euros HT. 

La commune sollicite une subvention de l’Etat au titre de la DETR 2017 dans la catégorie 5 des opérations éligibles, 
avec l’aide maximale s’élevant à 50 %. 

L’obligation légale de dépôt de dossier étant fixée au mois de janvier, avant le vote du BP 2017, il est nécessaire de 
préciser que l’octroi de cette subvention se fera à la condition que l’enveloppe budgétaire allouée à ces travaux soit 
validée dans les investissements du BP 2017. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention au titre de la DETR dans 
les conditions définies ci-dessus pour la programmation 2017, à déposer les autorisations d’urbanisme correspondantes 
et signer tous les documents afférant à cet projet. 

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

- Approuve le projet présenté ci-dessus, 
- Décide de demander une subvention au titre de la DETR dans les conditions définies ci-dessus 

pour la programmation 2017, 
- Autorise Monsieur le Maire à déposer les autorisations d’urbanisme correspondantes et signer 

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

 
	  

DEL/2017/004            
RETROCESSION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE – M. MAS 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal : 

- que M Germain MAS, domicilié 14 bd Vincent Scotto - 31130 Quint-Fonsegrives, a déposé en mairie une 
demande de rétrocession de concession funéraire en date du 22 décembre 2016 ; 

- que cette procédure nécessite une délibération du Conseil Municipal ; 
- que la concession a fait l’objet d’un acte d’acquisition en date du 06 avril 1967 pour une Concession 

perpétuelle n° C1 contre un règlement de 40 francs ; 
- que la concession n’a pas été utilisée jusqu’à ce jour et se trouve vide de toute sépulture ; 
- que M Germain MAS déclare vouloir rétrocéder gratuitement la dite concession à la commune afin qu'elle 

en dispose selon sa volonté. 
 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
- Décide la rétrocession de la concession funéraire située dans le cimetière de Quint-Fonsegrives à la 

Commune. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce sujet. 

 

	  

DEL/2017/005            
CONVENTION DE PORTAGE – EPFL. 

Il est proposé au Conseil Municipal l’adoption d’une convention de portage entre la commune de Quint-Fonsegrives et 
l’EPFL relative à l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à Quint-Fonsegrives, 50 chemin de Ribaute cadastré 
section ZA n°25 et ZA n°58 d’une superficie de 1 138 m² - vente DUPERRIN. 
 
Afin de constituer une réserve foncière à proximité immédiate de la Zone d’Aménagement Différé de Lasbordes et de la 
future implantation de la clinique Capio Croix du Sud, la commune de Quint-Fonsegrives a, par courrier en date du 2 
décembre 2014, demandé à l’EPFL de bien vouloir procéder, pour son compte, à l’acquisition par préemption d’un 
ensemble immobilier situé à Quint-Fonsegrives 50 chemin de Ribaute cadastré section ZA n°25 et ZA n°58 d’une 
superficie de 1 138 m², ainsi qu’à son portage. 
Cette acquisition a été formalisée par acte notarié le 5 février 2015, pour un montant de trois cent mille euros (300 000 
euros) auquel s’ajoutent 11 000 euros de commission d’agence, hors frais d’acquisition. 
 



Les conditions de portage de cet ensemble immobilier par l’EPFL ont été énoncées dans une délibération du Conseil 
d’Administration de l’EPFL du vendredi 26 juin 2015. 
 
Il convient désormais de les faire valider par délibération du Conseil Municipal. 
 
A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de portage, dont les principales dispositions 
concernent : 
-la durée du portage de 10 ans, 
-le champ d’intervention : réserve foncière 
-les frais de gestion qui s’établissent, annuellement, à 0.9% du prix d’acquisition du bien. 
-les frais financiers qui s’établissent, annuellement, à 2.05% du prix d’acquisition du bien. 
-les conditions financières de rachat. 
 
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de portage décrite ci-dessus et jointe à la 
présente délibération. 

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

DEL/2017/006            
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 

Il est proposé au Conseil Municipal, dans l’attente de la mutation d’un agent (actuellement en disponibilité) au 1er février 
2017, d’ouvrir un poste d’adjoint administratif territorial C1, à 28 heures. 
 
Ce poste pourra être fermé lors d’un prochain Conseil Municipal, lorsque les détails administratifs de la mutation libérant 
le poste seront établis. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter la modification du tableau des effectifs telle que 
suit : 

-Création d’un poste d’adjoint administratif territorial C1, à 28 heures, à compter du 1er février 2017. 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création de poste ci-dessus, à compter du 1er février 2017. 
 
 
 
DEL/2017/007          
 

MOTION PROPOSEE AU CONSEIL MUNICIPAL DE QUINT-FONSEGRIVES PAR LE GROUPE MINORITAIRE. 

Le groupe minoritaire propose au vote du Conseil Municipal la motion suivante :  

« Les élus de Quint-Fonsegrives prennent acte et approuvent le cadre législatif qui régit l’accueil des gens du voyage. 

Cependant l’installation d’une aire  de grand passage des gens du voyage de 2 à 3 ha pouvant accueillir de 200 à 250 
caravanes, sur un terrain de Balma à 4 km du centre de cette commune mais jouxtant Quint-Fonsegrives et les 
habitations du lotissement de Ribaute et sa zone commerciale , le Prat-long  et Entiore, crée une inquiétude légitime.  

Ce projet est en contradiction avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage tant dans sa concentration, 
sa localisation et sans étude d’impact  sur le fonctionnement  des services publics de notre commune de 5 000 
habitants. 

Pour toutes ces raisons nous exigeons le retrait de ce projet  initié par le Président de Toulouse Métropole et le maire de 
Balma. » 

  
Entendu l’exposé des élus du groupe minoritaire, 

 Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, avec 4 voix pour l’approbation de cette motion, et 21 voix contre : 
 
- Rejette la motion proposée au Conseil Municipal par le groupe minoritaire. 

 
	  



	  


