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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

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

Séance du 13 février 2018 

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

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

______________________ 

Date de Convocation 
7 février 2018 

Date d'Affichage 
7 février 2018 

 

 

 L’an deux mille dix-huit le treize 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 BARTHE, Mme BELLARD-HILAIRE, Mme BENITO, Mme 
CHAMINADOUR, M. CHATELAIN, Mme CROS, M. FAVRE, M. FERNANDES, M. FREZIERES, 
Mme GAI, M. GASC, M. HARROCH, Mme LAUZERAL, M. LESTRADE, M. MALNOUE, Mme 
MARSAL, M. MENDES, Mme MONTERO, Mme PATABES, M. PECO, Mme PELISSIER, Mme 
ROUZAUD, M. SOLERA, M. TOURON, M. VALIERE 

Absents : - 

Procuration : Mme GERMAIN a donné procuration à Mme MARSAL 

M. BALLOTTA a été élu secrétaire. 

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

DEL/2018/001 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4 DECEMBRE 2017  

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 4 décembre 2017. 

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

DEL/2018/002 
AVENANT AU CONTRAT D’ADHESION AU CNAS 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération DEL/2017/052 du 19 juin 2017 dans laquelle le Conseil Municipal a décidé de mettre en place 
une Action Sociale en faveur du personnel stagiaire et titulaire en adhérant au CNAS à compter du : 1ER septembre 2017. 

Il est désormais proposé d’étendre cette adhésion aux agents non titulaires de la collectivité dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 
an. 

Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte de verser au CNAS une cotisation 
évolutive et correspondant au mode de calcul suivant : (nombre de bénéficiaires actifs indiqués sur les listes) x (la cotisation par 
bénéficiaire actif) 

Le Conseil municipal à l’unanimité décide : 

-d’étendre l’adhésion au CNAS aux agents non titulaires de la collectivité dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an et autorise en 
conséquent M. le Maire à signer l’avenant de la convention d’adhésion au CNAS. 

-Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte de verser au CNAS une cotisation 
évolutive et correspondant au mode de calcul suivant : (nombre de bénéficiaires actifs indiqués sur les listes) x (la cotisation par 
bénéficiaire actif) 

Le reste des dispositions reste inchangé. 

DEL/2018/003 
AVANCE SUR SUBVENTION AU CCAS - 2018. 
 
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 2018 
- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
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DEL/2018/004 
PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2018 

Préalablement au vote du budget primitif 2018, la ville ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la 
limite des restes à réaliser de l’exercice 2017. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2018, 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 2017. 
 

Opération Prévisions 2017 25% 

200203 Aménagement bibliothèque          11 500,00 €          2 875,00 €  

200204 Aménagement de la Mairie       152 509,16 €       38 127,29 €  

200205 Aménagement/équipement écoles       376 232,03 €       94 058,01 €  

200208 Environnement       170 067,84 €       42 516,96 €  

200901 Centre de loisirs          16 650,00 €          4 162,50 €  

200202 Bâtiments communaux Réseaux       789 208,06 €     197 302,02 €  

200201 Salle Polyvalente Marne          74 067,51 €       18 516,88 €  

200206 Stade : terrains, bâtiments          39 030,30 €          9 757,58 €  

Total    1 629 264,90 €     407 316,23 €  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2018 dans la limite des 
crédits repris ci-dessus et ce, avant le budget primitif de 2018. 
 
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 2018. 
- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
  
 
DEL/2018/005 
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 31 – REFECTION DU TENNIS COUVERT 

Il est prévu de réaliser des travaux de rénovation au tennis couvert. 
 
Le complexe Tennis est constitué de courts extérieurs et d’un tennis couvert. En 2014, la collectivité a rénové les trois courts extérieurs 
en résine et souhaite aujourd’hui continuer sa politique de modernisation en rénovant le sol des courts de tennis couverts qui datent de 
1993. 
Ces équipements sont utilisés par le club de tennis de Quint-Fonsegrives, regroupant 273 licenciés dont 162 enfants formant l’école de 
tennis. Le club évolue au niveau Régional en compétition officielle. 
Les courts de tennis, courts actuellement dotés d’un tapis PVC, souffrent d’une usure importante et sont devenus glissants. La commune 
souhaite donc permettre au club d’évoluer en toute sécurité sur un nouveau revêtement identique aux courts extérieurs. Ce revêtement 
en résine acrylique offrira également au centre de loirs, aux écoles et au collège un confort d’apprentissage de la pratique du tennis. 
Dans la continuité des travaux réalisés sur le complexe Patrick Pépi, la commune poursuit son action en matière de réduction 
d’économies d’énergie et notamment sur l’axe éclairage. C’est pour cette raison que le programme prévoit aussi la rénovation de 
l’éclairage des courts par des projecteurs de type « LED » conformes aux normes de la Fédération Française de Tennis. 
 
Le coût prévisionnel total de ces travaux est le suivant : 
 

(En euros) HT TTC 
 

Travaux de rénovation du tennis couvert 
 

 
116 453.20 € 

 
139 743.84 € 

 
La commune sollicite l’aide maximale du Conseil Départemental 31 sur ce projet. 

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

 
- D’approuver le projet et le coût de l’opération décrit ci-dessus, 
- De s’engager à démarrer les travaux en 2018 
- De demander une subvention maximale au Conseil Départemental pour sa réalisation, 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
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DEL/2018/006 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE / AMICALE MARCEL LIZON 
 
Par courrier en date du 19 janvier 2018, l’Amicale Marcel Lizon sollicite de la part de la commune l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 2 000 euros qui permettrait de financer une exposition sur les « Repliés d’Outre-Mer » le samedi 10 mars 2018.  
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter cette demande de subvention exceptionnelle. 

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

- D’octroyer une subvention exceptionnelle de 2 000 euros à l’Amicale Marcel Lizon, 
- De prévoir la somme au BP 2018 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 
 
DEL/2018/007 
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 

Il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir : 
renforcement de l’équipe de la médiathèque ; 

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

-D’accepter 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 22/02/2018 au 31/05/2018 inclus.  

-Cet agent assurera des fonctions d’agent de médiathèque à temps complet pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures.  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

DEL/2018/008 
SDEHG – 2AS114 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 21 Novembre 2017 concernant la 
rénovation de l’éclairage public secteur P10 Roquetaillade, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante : 
 
* Dépose de 68 points lumineux : 1 SHP de 250 W, 12 SHP de 100 W, 55 SHP de 50 W, dont 2 ensembles triples et 2 ensembles 
doubles. 
* Avenues d'Aquitaine, du Lauragais et des Corbières, Rue du Minervois : pose de 20 ensembles hauteur de feu 6 mètres environ, 
avec 20 lanternes routières, équipées de lampe LEDS de 60 W environ. 
* Sur les autres rues :  
- Pose de 48 ensembles hauteur de feu 5 mètres, avec 20 lanternes décoratives, équipées de lampes à LEDS de 40 W environ. 
- Pose d'une commande d'éclairage public tout équipée selon les nouvelles normes NFC 17-200 ou mise à la norme de l'existant. 
Les lanternes seront conformes au cas n°1 de la fiche RES-EC-104 du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie sur la performance lumineuse. 
* Construction d'un réseau d'éclairage public de 2000 mètres de longueur environ. 
* Tranchée sous trottoir ou en accotement à définir en fonction des passages des réseaux existants sous la voirie. 
* Dépose des ensembles existants. 
* Travaux de réfection de chaussée ou trottoir. 
 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre commune se calculerait comme suit : 
 

q TVA (récupérée par le SDEHG) 97 440 € 
q Part gérée par le Syndicat 396 000 € 
q Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 125 310 € 

 Total 618 750 € 
 
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 des plans définitifs seront transmis 
à la commune pour validation. 
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Entendu l'exposé du Maire et 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/2018/009 
SDEHG - 2AS115 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 21 Novembre 2017 concernant la 
rénovation de l’éclairage public et de la commande P7 « Sopra », le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération 
suivante : 

- Dépose de 15 points lumineux SHP de 100 W. 

- Pose de 16 ensembles hauteur de feu 5 mètres, avec 16 lanternes décoratives, équipées de lampes à LEDS de 40 W environ. 

- Pose d'un ensemble (après le 1836) hauteur 7 m avec une lanterne LEDS d'une puissance de 60 W environ. 

- Pose d'une commande d'éclairage public tout équipée selon les nouvelles normes NFC 17-200 ou mise à la norme de l'existant. 

Les lanternes seront conformes au cas n°1 de la fiche RES-EC-104 du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie sur la performance lumineuse. 

L'esthétique sera identique aux points lumineux (iodure métallique) posés précédemment, avec un RAL de 8019. 

- Construction d'un réseau d'éclairage public de 500 mètres de longueur environ. 

- Tranchée sous trottoir ou en accotement à définir en fonction des passages des réseaux existants sous la voirie. 

- Dépose des ensembles existants. 

- Travaux de réfection de chaussée ou trottoir. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre commune se calculerait comme suit : 

q TVA (récupérée par le SDEHG) 24 252 € 
q Part gérée par le Syndicat 98 560 € 
q Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 31 188 € 

 Total 154 000 € 

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 des plans définitifs seront transmis 
à la commune pour validation. 

Entendu l'exposé du Maire et 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/2018/010 
CONVENTION DE REVERSEMENT / DEPOSE DE FEUX TRICOLORES 
 
Par délibération du Conseil de Communauté du 11 octobre 2012, Toulouse Métropole a approuvé la signature de la convention de Projet 
Urbain Partenarial (PUP) sur le secteur de Lasbordes-Ribaute avec la SCI du Parc Saint-Jean, filiale du groupe Capio Santé, pour la 
réalisation sur la commune de Quint-Fonsegrives d’un établissement de santé destiné à accueillir le transfert des activités de la Clinique 
du Parc et de la Clinique de Saint-Jean du Languedoc. 
 
Dans le cadre de ce PUP, Toulouse Métropole s’est engagée à réaliser des aménagements d’infrastructures chemin de Ribaute (ex 
RD16). Aussi, le carrefour existant géré par feux tricolores est remplacé par un carrefour giratoire.  
La part relative aux travaux de dépose des feux de signalisation tricolores au carrefour chemin de Ribaute et ZA Ribaute est estimée à 
3 435 euros par le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne. 
 
Il convient donc de reverser à la commune la part correspondante à ces travaux et restant à sa charge, soit 3 435 euros. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de reversement par Toulouse 
Métropole à la commune de Quint-Fonsegrives pour la dépose de feux de signalisation tricolores au carrefour chemin de Ribaute et ZA 
Ribaute, dans le cadre du Projet Urbain Partenarial Lasbordes Ribaute, pour un montant de 3 435 euros TTC. 

 
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 jointe à la présente délibération. 
	  


