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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 19 juin 2017 

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

Nombre de Conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 22 
Procurations : 1 
Votants : 23 
Absents : 4 
Exclus : 0 

______________________ 

Date de Convocation 
13 juin 2017 

Date d'Affichage 
13 juin 2017 

 

 

 L’an deux mille dix-sept le dix-neuf juin 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, Mme GERMAIN, M. HARROCH, M. MALNOUE, Mme 
MARSAL, M. MENDES, Mme PATABES, Mme PELISSIER, Mme ROUZAUD, M. 
SOLERA, M. VALIERE, 

Absents : Mme LAUZERAL, M. LESTRADE, M. PECO, M. TOURON 

Procurations : Mme MONTERO a donné procuration à M. SOLERA 

Mme BELLARD-HILAIRE a été élue secrétaire. 

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

DEL/2017/040 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 MAI 2017  

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23 mai 2017. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité parmi les Conseillers présents le 23 mai 2017, approuve le procès-verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 23 mai 2017. 
	  

DEL/2017/041 
ACTUALISATION DES LOYERS DE FERMAGE. 

Monsieur le Maire indique à l'Assemblée que lors de sa séance en date du 22 octobre 2007, le Conseil Municipal a approuvé 
les actes de concession temporaire au GAEC AGRIVAL portant sur les parcelles ZI 33, ZI 157, ZI 158 et partie de la ZI 159 
pour une surface totale de 7ha 66a 40ca et à l’EARL JANSOU portant pour partie sur la parcelle ZI 271 pour une surface de 
2ha 20 a.  
Ces actes mentionnent que la revalorisation des loyers de fermage sera décidée en Conseil Municipal chaque année. L’indice 
de fermage pour les petites régions agricoles est le suivant au titre de l’année 2016 : Zone n°1 : Les Coteaux du Gers, les 
Vallées, le Lauragais : valeur de l’indice 109,59. 
Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. On propose l’application de 
cet indice, dont la variation par rapport au précédent est de -0,42 %.  
 
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 

- Autorise l’application de l’indice de valeur 109,59 pour l’actualisation des loyers de fermage, tel que 
précisé ci-dessus, 

- Autorise, pour les années à venir, l’application de l’indice de fermage pour les petites régions agricoles 
(Zone n°1 : Les Coteaux du Gers, les Vallées, le Lauragais) correspondant au plafond résultant des 
revalorisations légales,  

- Charge M. le Maire de l’exécution de cette décision. 
 
 
 
DEL/2017/042 
REVERSEMENT DE SUBVENTIONS CLAS 

Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), dont les principes ont été précisés par la Charte nationale de 
l’accompagnement à la scolarité, contribue à soutenir, année après année et en dehors du temps de l’école, les enfants et les 
jeunes dans leur travail personnel scolaire.  
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Dans notre commune, l’action CLAS a permis à un groupe de 14 élèves du collège de bénéficier d’une aide aux devoirs 
(méthodologie) et d’une découverte culturelle.  

La subvention accordée par le CD 31 pour cette action CLAS est de 2 200 €. L’association Loisirs Education et Citoyenneté 
Grand Sud « Planète Jeunes »  pilote le projet du dossier CLAS notamment dans la prise en compte du coût des intervenants 
et du matériel pédagogique.  

De ce fait, il est proposé de reverser cette subvention à l’association Loisirs Education et Citoyenneté  Grand Sud « Planète 
Jeunes », à savoir : 2 200€ de la subvention du Conseil Départemental 31. 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver le reversement de la subvention obtenue et donc de verser 2 200 euros à LEC Grand Sud. 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette décision. 
 

	  

DEL/2017/043 
REVERSEMENT DE SUBVENTIONS VVV 

Le chantier VVV de l’été 2016 consistait en la réalisation de travaux d’« aménagement et peinture sur différentes zones d’aires 
de jeux aménagées sur la commune ».  
Le public concerné était un groupe de 12 jeunes de 13 à 16 ans. L’objectif général dans le cadre du PEDT était de favoriser 
l’implication des jeunes dans la vie locale ainsi que leur intégration sociale.  
 
La subvention accordée pour l’action VVV est de 1 900 €, répartie de la sorte : du CD31 : 700 € et de la CAF 31 : 1 200 €.  
 
L’association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud « Planète Jeunes »  pilote ce projet et propose aux jeunes ayant 
participé au projet une bourse financière issue en très grande majorité de la subvention reçue.  
 
De ce fait, il est proposé de reverser la subvention accordée par le CD31 et la CAF 31 à l’association Loisirs Education et 
Citoyenneté « Planète Jeunes », à savoir : 1 900 €. 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
- D’approuver le reversement de la subvention obtenue et donc de verser 1 900 euros à LEC Grand Sud. 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette décision. 

 
 
 
DEL/2017/044 
DEMANDE DE SUBVENTIONS CLAS A LA CAF31 – ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

Il est proposé au Conseil Municipal d’effectuer une demande de subvention pour le CLAS (Contrat local d’accompagnement à 
la scolarité) dans les conditions suivantes : 

Le CLAS comporte deux volets : 
Un projet collège (6ème à 3ème) pour un groupe de 14 jeunes maximum. 
Un projet enfance (ce2/cm2) pour un groupe de 14 enfants maximum. 
Les objectifs généraux des actions CLAS année scolaire 2017/18 sont : 
-Une aide aux devoirs, méthodologie : Apporter aux enfants et aux jeunes une méthodologie de travail appropriée et 
individuelle ; Venir en soutien des familles souvent démunies face aux difficultés de vie scolaire (extra et péri scolaire). 
-Une découverte culturelle axée sur la découverte et l’initiation aux arts du cirque (pour l’enfance) et la découverte et l’initiation 
au théâtre (pour la jeunesse). 
 
La synthèse du budget prévisionnel pour le projet est la suivante :  
-Total  des charges : 16 500€ (Personnels / matériel éducatif / Transport / EDF / GDF / intervenants / stages) 
-Total des recettes : 11 550 € (LEC, commune, familles, CAF PSO). 
 
Il est proposé de demander à la CAF 31 une subvention à hauteur de 4 950 € (soit 30% du budget total). 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Sollicite une aide maximale de la CAF 31 dans le cadre du dispositif CLAS, conformément au plan de 
financement ci-dessus, 
- Charge Monsieur le Maire de l'exécution de cette décision et l’autorise à signer tout document afférent à 
cette décision. 



3	  

	  

 
	  

DEL/2017/045 
DEMANDE DE SUBVENTIONS CLAS AU CD31 – ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

Il est proposé au Conseil Municipal d’effectuer une demande de subvention pour le CLAS (Contrat local d’accompagnement à 
la scolarité) dans les conditions suivantes : 

Le CLAS concerne notamment un projet collège (6ème à 3ème) pour un groupe de 14 jeunes maximum. 
Les objectifs généraux des actions CLAS pour l’année scolaire 2017/18 sont : 
-Une aide aux devoirs, méthodologie : Apporter aux jeunes une méthodologie de travail appropriée et individuelle ; Venir en 
soutien des familles souvent démunies face aux difficultés de vie scolaire. 
-Une découverte culturelle axée sur la découverte et l’initiation au théâtre. 
 
La synthèse du budget prévisionnel pour le  projet est la suivante :  
-Total  des charges : 8 250€ (Personnels / matériel éducatif / Transport / EDF / GDF / intervenants / stages) 
-Total des recettes : 6 050€ (LEC, commune, familles, CAF PSO). 
 
Il est proposé de demander au CD 31 une subvention à hauteur de 2 200 € (soit 26% du budget total). 
 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Sollicite une aide maximale du Conseil Départemental 31 dans le cadre du dispositif CLAS, conformément 
au plan de financement ci-dessus, 
- Charge Monsieur le Maire de l'exécution de cette décision et l’autorise à signer tout document afférent à 
cette décision. 

	  

DEL/2017/046 
DEMANDE DE SUBVENTION TLPJ – ANNEE SCOLAIRE 2017/2018. 

Pour l’année scolaire 2017/2018, la commune propose, en partenariat avec LEC, deux projets : 
 
Projet n°1 : « mise en place d’actions citoyennes pour 20 à 25 jeunes. Les objectifs sont : 
-  inciter le jeune à développer des facultés d’empathie, de respect des différences et de solidarité, 
- contribuer à ce que le jeune se sente à la fois membre et acteur de la société qui l’entoure, 
- encourager le jeune à acquérir un esprit critique. 
Les actions auront lieux sur différents lieux, en voici quelques exemples : mise en place de tournois multisports interclasses, 
création d’un court métrage, création d’un « mur citoyen », séance d’expression théâtrale, création d’une charte spécifique à 
planète jeunes… 
 
Projet n°2 : mise en place de stages sportifs et d’une « fête du sport ». Les objectifs sont : 
-proposer des stages multisports à chaque période de vacances, 
-inciter le jeune à une pratique sportive plus régulière pour sortir des écrans, 
-développer des partenariats avec les associations locales avec notamment la mise en place d’une « fête du sport ». 
 
La synthèse du budget prévisionnel des 2 projets est la suivante :  
-Total  des charges : 10 500 € (Personnels / matériel éducatif / Transport / EDF / GDF / communication / stages) 
-Total des recettes : 10 500 € (LEC, commune, familles, CAF PSO) 
 
Le Conseil Municipal est appelé à solliciter une aide du Conseil Départemental 31 d’un montant de 4 000 €. 
	  

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

- Sollicite une aide maximale du Conseil Départemental dans le cadre du dispositif TLPJ, conformément au 
plan de financement ci-dessus, 
- Charge Monsieur le Maire de l'exécution de cette décision et l’autorise à signer tout document afférent à 
cette décision. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 19 juin 2017 

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

Nombre de Conseillers 
En exercice : 27 
Présents : 23 
Procurations : 1 
Votants : 24 
Absents : 3 
Exclus : 0 

______________________ 

Date de Convocation 
13 juin 2017 

Date d'Affichage 
13 juin 2017 

 

 

 L’an deux mille dix-sept le dix-neuf juin 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, Mme GERMAIN, M. HARROCH, M. MALNOUE, Mme 
MARSAL, M. MENDES, Mme PATABES, M. PECO, Mme PELISSIER, Mme ROUZAUD, M. 
SOLERA, M. VALIERE, 

Absents : Mme LAUZERAL, M. LESTRADE, M. TOURON 

Procurations : Mme MONTERO a donné procuration à M. SOLERA 

Mme BELLARD-HILAIRE a été élue secrétaire. 

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

DEL/2017/047 
CONVENTION POUR LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES AU REPRESENTANT DE L’ETAT 

Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un projet dénommé ACTES, qui pose 
les principes de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. 
 
Ces principes sont définis par l'article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
codifié aux articles L2131-1, L3131-1 et L1414-1 du code général des collectivités territoriales, et par le décret n°2005-324 du 
07 avril 2005. 
 
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 - de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
 - de choisir pour ce faire, le dispositif commercialisé par la société Berger Levrault, 
 - d’autoriser le maire à signer la convention avec le Préfet de la Haute-Garonne afin de formaliser les 
modalités de ces échanges dématérialisés. 
	  

DEL/2017/048 
CREATION D’EMPLOI 
 
Vu la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n°87-529 du 13 juillet 1987, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°2007-209 du 19 février 2007, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territorial, articles 79 et 80 ; 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique territoriale ; 
Considérant la saisine auprès du Comité Technique Paritaire ; 
Considérant la nécessité de créer un emploi afin de permettre à un agent municipal qui a atteint la limite des trois ans au bout 
desquels les contrats à durée déterminée ne peuvent plus être renouvelés, d’être stagiairisé.  

Il est demandé la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet 6/35ème, à compter du 1er 
septembre 2017.  

Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 

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

-D'accepter la création de cet emploi à compter du 1er septembre 2017 ; 
-D'annoncer que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget ; 
-De charger Monsieur Le Maire de la mise en œuvre de cette décision. 
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DEL/2017/049 
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 levée, pour l’année scolaire, du blocage d’une classe à l’école maternelle ; 

 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 technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période de 4 mois allant du 01/09/2017 au 31/12/2017 inclus.  

Cet agent assurera des fonctions d’ASEM à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 30 heures.  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

	  

DEL/2017/049bis 
Annule et remplace la délibération DEL/2017/049 suite à une erreur matérielle de saisie. 
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 levée, pour l’année scolaire, du blocage d’une classe à l’école maternelle ; 

 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 technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période allant du 28/08/2017 au 31/12/2017 inclus.  

Cet agent assurera des fonctions d’ASEM à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 30 heures.  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

	  

DEL/2017/050 
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° ;  
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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 : l’augmentation des incivilités routières et de la délinquance sur la commune ; 

 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 de six mois allant du 01/07/2017 au 31/12/2017 inclus. Cet agent assurera des fonctions 
d’agent de surveillance de la voie publique à temps complet.  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

	  

DEL/2017/051 
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 : l’augmentation de la charge administrative au service de la police municipale ; 

 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 de six mois allant du 01/07/2017 au 31/12/2017 inclus. Cet agent assurera des fonctions 
de secrétaire administratif de la police municipale à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 28 heures.  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

	  

DEL/2017/052 
ADHESION AU CNAS 

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le personnel de 
la collectivité. 

Considérant les articles suivants : 

* Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : « l’assemblée 
délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local détermine le type des 
actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ». 

* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient compléter la liste des 
dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux 
prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils généraux et les conseils régionaux. 

* Article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales 
et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les 
agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 
relative au contrat d'association.  

1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et répondant aux 
différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec 
les possibilités du budget, 
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2. Après avoir fait part à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des 
collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 
Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex. 
 

En retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la 
fonction publique territoriale et de leurs familles. 

À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, 
culture, chèques réduction… (liste exhaustive fixée dans le règlement « les prestations modalités pratiques ») qu’il fait évoluer 
chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 

M. le Maire donne lecture à l’assemblée du Règlement « les prestations – modalités pratiques » du CNAS fixant les différentes 
prestations du CNAS, leurs conditions d’attribution et leurs montants. 

3. Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter d’un 
nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité, 

 
Le Conseil municipal décide : 

1°) de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel stagiaire et titulaire en adhérant au CNAS à compter du : 1ER 
septembre 2017. 

et autorise en conséquent M. le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS. 

2°) 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) 

 
3°) de désigner M. Jean-Pierre GASC, membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu notamment pour participer à 
l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

	  

DEL/2017/053 
EXTENSION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DESTINEE A L’ALAE. 
 
Monsieur le Maire effectue une présentation du projet d’extension de l’école élémentaire destinée à l’ALAE.  
 
Le projet consiste en la construction de deux salles de classe et d’un atelier destinés à l’ALAE, en extension de l’école 
élémentaire, ainsi que la construction d’un auvent sur l’accès piétons existant. 
Le projet porte sur la parcelle cadastrale 000AC145. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire correspondant et à signer 
tous documents afférant à ce dossier. 
 

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

 
suite à la présentation du projet d’extension de l’école élémentaire destinée à l’ALAE, d’autoriser Monsieur le Maire à déposer 
le permis de construire relatif à ce projet et à signer tous documents afférant à ce dossier. 
	  

DEL/2017/054 
ÉLABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL DE TOULOUSE METROPOLE – AVIS SUR LE 
PROJET DE RLPI AVANT SON ARRET EN CONSEIL DE LA METROPOLE. 

Monsieur le Maire de Quint-Fonsegrives rappelle que le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Toulouse 
Métropole a été prescrit en Conseil de la Métropole du 9 avril 2015. 

I.  Contexte réglementaire et métropolitain : 

Le RLPi est un document qui édicte des prescriptions à l'égard de la publicité, des enseignes et préenseignes visibles de toute 
voie ouverte à la circulation publique. Ces règles, plus restrictives que le règlement national, peuvent être générales ou 
s'appliquer à des zones identifiées. 

La réglementation nationale (Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi ENE) poursuit un 
objectif de protection du cadre de vie, de mise en valeur du paysage tout en cherchant une adéquation avec le respect de la 
liberté d'expression et les réalités économiques de la liberté du commerce et de l'industrie. 
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Depuis la loi ENE de 2010, Toulouse Métropole, compétente en matière de Plan Local d'urbanisme (PLU), est devenue 
compétente pour élaborer un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sur son territoire.  Les 26 règlements locaux 
de publicité communaux existants continueront à s'appliquer jusqu'à l'opposabilité du RLPi. 

La délibération de prescription du RLPi de Toulouse Métropole a défini les objectifs suivants  : 
 
- Préserver l'attractivité de la Métropole tout en luttant contre la pollution visuelle 
- Renforcer l'identité métropolitaine et harmoniser la réglementation locale 
- Adapter la réglementation nationale aux caractéristiques du territoire et la renforcer, 
-Intégrer les exigences environnementales de la loi Grenelle 2 et réduire la consommation énergétique de certains dispositifs, 
- Tenir compte des nouveaux procédés et des nouvelles technologies en matière de publicités  
- Associer les institutionnels, les professionnels et les citoyens à l'élaboration du RLPi ainsi qu'à sa mise en œuvre. 
 
Cette même délibération de prescription a défini les modalités de concertation. Celle-ci s'est déroulée de fin avril 2015 au 31 
mai 2017 et fera l'objet d'un bilan qui sera présenté en Conseil de la Métropole à l'occasion de l'arrêt du projet de RLPi. Pendant 
cette période, se sont tenues deux réunions publiques aux étapes clés d'élaboration du RLPi: 
 - En phase de diagnostic et d'orientations : le 29 juin 2016 
 - En phase réglementaire : le 28 mars 2017. 
 
L'élaboration du RLPi s'inscrit dans le projet de territoire de Toulouse Métropole qui a prescrit en cette même séance du 9 avril 
2015, l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local d'habitat (PLUi-H). 
Le RLPi est élaboré conformément à la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme et deviendra une annexe du 
PLUi-H, une fois qu'il aura été approuvé. 
 
Le « Porter à connaissance de l’État » a été transmis par Monsieur le Préfet le 29 février 2016 et a été mis à disposition du 
public et pris en compte dans l'élaboration du RLPi. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du RLPi de Toulouse Métropole, un diagnostic de la situation de la publicité extérieure a été 
réalisé au printemps 2016. Il s'est appuyé sur trois types d'analyses : 
 - Une analyse urbaine et paysagère du territoire, 
 -Une analyse de la réglementation nationale applicable sur le territoire de la Métropole, combinée à une expertise des 
26 règlements locaux existants, 
  - Une analyse de terrain portant sur la situation de la publicité extérieure sur le territoire métropolitain. 
Ce diagnostic a été réalisé en collaboration avec les communes et partagé avec l'ensemble des partenaires en juin 2016. Ce 
sera une pièce constitutive du rapport de présentation du RLPi. 
 
Les conclusions du diagnostic ont permis de définir 10 orientations pour le RLPi : 
 - En matière de publicité : 
  1. Maintenir et généraliser la préservation des lieux remarquables. Protéger les centre-ville , 
  2. Supprimer la publicité dans les zones naturelles situées en secteur aggloméré 
  3. Harmoniser les dispositifs existants en fixant le format publicitaire maximum à 8 m² 
  4. Assurer une meilleure insertion paysagère des dispositifs publicitaires 
  5. Garantir la qualité des matériels employés 
  6. Encadrer les publicités numériques 
 
 - En matière d'enseignes : 
  7. Réduire l'impact des enseignes scellées au sol  
  8. Intégrer les enseignes murales dans l'architecture du bâtiment en fonction des caractéristiques des centre-
ville et mieux les encadrer dans les pôles commerciaux. 
  9. Interdire les enseignes en toiture en tenant compte des caractéristiques urbaines des secteurs concernés 
  10. Encadrer le développement des enseignes numériques 
Ces orientations ont fait l'objet d'un débat dans chaque Conseil municipal des 37 communes membres à l'automne 2016,  puis 
en Conseil de la Métropole le 15 décembre 2016. 
 
Ces orientations ont constitué le socle commun à partir duquel ont été travaillées les propositions réglementaires et de zonage 
qui ont été partagées avec l'ensemble des partenaires  en décembre 2016 et janvier 2017, puis en  avril et mai 2017. 
 
Pendant toute la durée d'élaboration du projet, Toulouse Métropole a : 
 - Mis en œuvre les modalités de collaboration avec les 37 communes membres, en particulier un travail dans chacune 
des communes aux étapes clés du projet (En phase de diagnostic en mars et avril 2016, en phase réglementaire en février 
2017) 
 - Mis en place un partenariat avec les personnes publiques associées, les communes et intercommunalités limitrophes, 
mais aussi avec les acteurs économiques et les associations de protection de l'environnement à travers la tenue de 3 ateliers 
aux étapes clés du projet (29 juin 2016 en phase de diagnostic,  13 décembre 2016 et 5 mai 2017 en phase réglementaire) 
 - Assuré une large concertation avec le public d'avril 2015 au 31 mai 2017. 

La délibération de prescription du RLPi du 9 avril 2015, prévoit, au titre des modalités de collaboration des 37 communes de 
Toulouse Métropole, un avis sur le projet de RLPi avant l'arrêt de celui ci en Conseil de la Métropole. 

Les Communes disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur un dossier comportant les principales dispositions 
relatives au règlement qui la concerne. Ce dossier traduit l'état d'avancement des travaux du RLPi début mai 2017, et à ce titre, 
ne constitue pas, dans son entier, le dossier de projet de RLPi tel qu'il sera arrêté à l'automne 2017. Certaines pièces du 
dossier seront par la suite complétées et finalisées. 
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Une fois le projet de RLPi arrêté en Conseil de la Métropole à l'automne 2017, les prochaines étapes de la procédure sont les 
suivantes : 

- Transmission pour avis du projet de RLPi arrêté : 

 A l’État, 
 Aux personnes publiques associées à son élaboration, 
 Aux communes et intercommunalités limitrophes 
 Aux conseils municipaux des communes membres de Toulouse Métropole 
 A la Commission Départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS) 

Toutes ces personnes et organismes donnent un avis dans les limites de leurs compétences au plus tard trois mois après la 
transmission du projet de RLPi arrêté. 

- Tenue de l'enquête publique d'une durée minimale de un mois, prévue mi 2018 

- Approbation du dossier de RLPi en Conseil de la Métropole après avis des Conseils Municipaux sur les éventuelles réserves 
et recommandations de la Commission d'Enquête ainsi que sur le projet de RLPi prêt à être approuvé. 

 
II.  Synthèse des typologie de zonages 

Le projet de zonage reprend les différentes typologies de lieux présentes sur le territoire de Toulouse Métropole et identifiées 
dans le diagnostic. 

Il établit 8 types de zones sur le territoire aggloméré de Toulouse Métropole et un périmètre hors agglomération situé à 
proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et qui concerne la commune de 
Flourens. 

Le projet de RLPi prévoit 5 zones thématiques et 3 zones résidentielles en fonction des caractéristiques des communes : 

 Les zones thématiques : 

- Zone 1 : Les espaces de nature qui regroupent les sites classés et les sites naturels inscrits, les espaces boisés classés et les 
espaces verts protégés, les zones naturelles et les zones agricoles, les bases de loisirs, jardins et parcs publics. 

- Zone 2 et 2 R : Les secteurs du patrimoine bâti et le site patrimonial remarquable de Toulouse (Z2R). Cette zone est 
constituée des abords des monuments historiques (Classés ou inscrits), des sites bâtis inscrits et en zone 2 renforcée (Z2R), du 
périmètre du site patrimonial remarquable de Toulouse. 

- Zone 3 : Les centralités. Cette zone regroupe les centre bourgs, les centres commerciaux de proximité, les cœurs de quartiers 
de la Ville de Toulouse. 

- Zone 7 : Les zones d'activités économiques et/ou commerciales ainsi que les deux périmètres hors agglomération. Cette zone 
est constituée par les zones d'activités dont les zones commerciales en agglomération et des deux périmètres hors 
agglomération à vocation uniquement commerciale. 

- Zone 8 : L'emprise aéroportuaire Toulouse-Blagnac. Cette zone est constituée par l'emprise des bâtiments et parkings de 
l'Aéroport de Toulouse-Blagnac. 

 Les zones résidentielles en fonction des caractéristiques des communes : 

- Zone 4 : Les zones résidentielles des communes à ambiance rurale. Cette zone est constituée des quartiers résidentiels des 
communes à ambiance rurale nom compris dans les autres zones. Cette zone concerne 18 communes. 

- Zone 5 : Les zones résidentielles des communes à ambiance péri-urbaine. Cette zone est constituée des quartiers résidentiels 
des communes à ambiance péri-urbaine nom compris dans les autres zones. Cette zone concerne 17 communes. 

- Zone 6 : Les zones résidentielles des communes à ambiance urbaine. Cette zone est constituée des quartiers résidentiels des 
communes à ambiance urbaine nom compris dans les autres zones. Cette zone concerne 4 communes. 

Il convient de préciser que certaines communes ont souhaité qu'une partie de leur territoire situé en zone résidentielle puisse 
relever de deux zonages, au regard de leurs caractéristiques. 

III.  Synthèse des propositions réglementaires 

Le projet de règlement adapte le règlement national de publicité aux spécificités du territoire de Toulouse Métropole. 

Il comporte des règles communes à toutes les zones et des règles spécifiques à chacune des zones. 

Les règles communes à toutes les zones visent à répondre à certains objectifs : 
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 - Garantir l'insertion des dispositifs dans leur environnement par des prescriptions en matière de publicité et en 
matière d'enseignes. A ce titre, on peut citer à titre d'exemple, l'interdiction de la publicité d'une surface supérieure à 2 m² (A 
l'exclusion des colonnes porte-affiches qui restent autorisées) aux abords des carrefours à sens giratoire dans un rayon de 50 
mètres (Rayon ramené à 30 mètres en zone 7) ; L'interdiction de la publicité scellée au sol (A l'exclusion des mobiliers urbains 
supportant de la publicité) aux abords du tramway dans une bande de 30 mètres, l'interdiction de la publicité sur les clôtures. En 
matière d'enseigne, il s'agira d'interdire les enseignes sur les arbres, de réglementer les enseignes temporaires, ou encore, 
d'interdire les enseignes d'une surface supérieure à 1 m² sur les clôtures. 

 - Garantir la qualité des dispositifs publicitaires en prévoyant des prescriptions en matière d'habillage du dos des 
dispositifs scellés au sol ou s'agissant des accessoires de sécurité qui doivent être amovibles et non visibles de la voie 
publique ; En imposant un pied unique pour les dispositifs scellés au sol... 

 - Réduire la facture énergétique en introduisant une obligation d'extinction nocturne de 23 heures à 7 heures pour la 
publicité et les enseignes lumineuses. 

Les règles spécifiques à chacune des zones obéissent à un principe de degré de sévérité dégressive depuis la zone 1 
(Espaces de nature) qui recouvre des secteurs qui doivent bénéficier une protection renforcée et donc, où les règles sont les 
plus sévères, jusqu'à la zone 7 (Zones d'activités et/ou commerciales) où les règles sont plus permissives, tout en restant plus 
contraignantes que la réglementation nationale.  La zone 8 (Zone aéroportuaire) renvoie quant à elle à la réglementation 
nationale, tant en matière de publicité que d'enseignes. 
 
Le territoire de la Commune de Quint-Fonsegrives.se trouve couvert par 7 zonages 
 - Zones 1, 2, 3, 4, 5, 7 et une zone particulière ZP 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil Municipal de Quint-Fonsegrives d'émettre un avis sur le projet de règlement et de 
zonage du futur RLPi avant son arrêt en Conseil de la Métropole. 
 
Le Conseil Municipal de Quint-Fonsegrives, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l'environnement, et notamment, son article L 581-1 et suivants, 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment son article L 153-11 et suivants, 
Vu le règlement local de publicité de la Commune de Quint-Fonsegrives en date du 03 mai 1999 actuellement en vigueur, 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 9 avril 2015 prescrivant l'élaboration du Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) de Toulouse Métropole, 
Vu le procès-verbal issu du Conseil Municipal de Quint-Fonsegrives en date du 22 septembre 2016, portant débat sur les 
orientations du RLPi de Toulouse Métropole, 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 15 décembre 2016 portant des débats sur les orientations du RLPi, 
 
Considérant les objectifs poursuivis par Toulouse Métropole dans le cadre de l'élaboration du RLPi, 
Considérant le diagnostic réalisé sur le territoire métropolitain en matière de publicité extérieure, 
Considérant les orientations du RLPi telles qu'elles ont été débattues, 
Considérant les principales dispositions relatives au règlement et au zonage qui concerne la commune de Quint-Fonsegrives 
telle qu'elles ont été présentées et telles qu'annexées à la présente délibération, 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 

Article 1   
D’émettre sur les principales dispositions du projet de règlement et de zonage du futur RLPi de Toulouse Métropole : 

 
- Un avis favorable, sous réserve de prendre en compte : 
*L’extension de la zone 3 sur la route de Castres et route de la Saune (annexe1) 
*La création d’une zone particulière ZP sur le secteur de la clinique Croix du Sud, interdisant toute publicité. 
*La limitation à 4m² des publicités et pré enseignes en dispositif mural sur la zone 5  
 
Article 2 
Demande de prendre en compte les remarques et réserves sus énoncées ainsi que toutes rectifications matérielles nécessaires 
à l'amélioration du dossier tel qu'il sera arrêté  en Conseil de la Métropole à l'automne 2017, 
 
Article 3 
Informe que la présente délibération, sera affichée durant 1 mois à la Mairie de Quint-Fonsegrives et  publiée au recueil des 
actes administratifs de la Mairie de Quint-Fonsegrives. 

 
Article 4 
Rappelle que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. 
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DEL/2017/055 
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
(P.L.Ui-H) DE TOULOUSE METROPOLE ; AVIS SUR LE PROJET DE PLUi-H AVANT SON ARRET EN CONSEIL DE LA 
METROPOLE. 

Monsieur le Maire de Quint-Fonsegrives rappelle que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de 
l'Habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole a été prescrit en Conseil de la Métropole du 9 avril 2015. 

Une première phase de diagnostic territorial a permis de dégager les enjeux pour le territoire afin de bâtir le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).  Ce PADD composé  d'une partie « Socle », qui décline les 
orientations générales pour le territoire, et d'une partie « Thèmes et Territoires » qui détaille et traduit spatialement  les 
thématiques prioritaires de mise en œuvre du projet (Trame Verte et Bleue, Centralités de Proximité, Développement de la ville 
sur elle-même, Protection et valorisation de l'espace agricole) a été débattu  dans tous les Conseils Municipaux avant le débat 
en Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2016. 

Le parti d'aménagement retenu dans le PADD a été ensuite traduit avec les élus communaux et les Maires de Quartier pour 
Toulouse dans trois documents constitutifs du PLUi-H : 

• le Programme d’orientations et d’actions (POA), qui regroupe toutes les informations et les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de la politique de l’habitat ; 

• les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qui déterminent les principes d’aménagement dans certains 
secteurs et quartiers à enjeux ; 

• les pièces réglementaires, à la fois graphiques et écrites, qui définissent l’usage et la constructibilité du sol. 

La délibération de prescription du PLUi-H du 9 avril 2015, prévoyait, au titre des modalités de collaboration des 37 communes 
de Toulouse Métropole, un avis sur le projet de PLUi-H avant l'arrêt de celui-ci en Conseil de la Métropole. 

Les Communes disposent ainsi d'un délai d'un mois pour se prononcer sur « un dossier minute » comportant les principales 
dispositions relatives aux Orientations d'aménagement et de programmation, au Programme d'orientations et d'actions et aux 
pièces réglementaires qui la concernent. 

 
Ce dossier représente l'état d'avancement des travaux du PLUi-H fin avril 2017 et à ce titre certains éléments de projets 
incomplets seront finalisés pour le dossier arrêté à l'automne 2017. 
Les prochaines étapes de la procédure après l'arrêt du PLUi-H en Conseil de la Métropole à l'automne 2017 sont : 

- la consultation des personnes publiques et des Conseils Municipaux sur le projet de  PLUi-H arrêté qui disposent de trois mois 
pour s'exprimer ; 

- l'enquête publique d'une durée minimale de un mois prévue mi 2018 ; 

- l'approbation du dossier en Conseil de la Métropole après avis des Conseils Municipaux sur les éventuelles réserves et 
recommandations de la Commission d'Enquête et sur le projet de PLUi-H prêt à être approuvé. 

I. Le Programme d'orientations et d'actions (POA) concernant  la Commune de Quint-Fonsegrives 

Le Conseil Municipal est amené à donner son avis concernant  les orientations et le volet territorial du POA composés 
notamment de la feuille de route  métropolitaine et de la feuille de route communale. 

La feuille de route  métropolitaine prévoit la répartition de la production de logements par groupes de Communes en cohérence 
avec le niveau d'équipements, de commerces, de services et de desserte en transport en commun. 

La Commune de Quint-Fonsegrives appartient au groupe 2 qui doit produire 10 % de la production  de logements répartis entre 
les 7 communes du groupe, soit 775 logements par an. 

La feuille de route communale décline plus précisément sur le territoire de chaque Commune, le nombre annuel de logements à 
construire, l'engagement de la Commune sur un niveau de production de logements locatifs aidés et la mise en œuvre des  
outils réglementaires. 

 

II. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) concernant la Commune de Quint-Fonsegrives 

Dans le prolongement du PADD, les OAP déclinent au cas par cas et de manière concrète et spatialisée un projet d'ensemble. 
Les OAP sont composées d'une partie explicative, d'orientations déclinées par grandes thématiques, sous forme de textes avec 
des illustrations et d'un schéma d'aménagement. 

Sur la Commune de Quint-Fonsegrives,  3 OAP sont présentées dans  ce dossier : 

- 3 OAP existantes maintenues   Ginestière / Lasbordes-Ribaute / Pont de Bois 

- 0  OAP existante modifiée  

- 0  OAP nouvelle  

1 OAP en cours d'élaboration ne figure pas dans ce dossier mais sera dans le dossier de PLUiH arrêté : Gamasse-Rebeillou 
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III. Les pièces réglementaires  concernant la Commune de Quint-Fonsegrives 

Les pièces réglementaires comprennent un règlement graphique et un règlement écrit pour définir l'usage du sol et déterminer 
les droits à construire sur chaque terrain de la Métropole.  Elles ont été conçues dans l'objectif de privilégier des règles souples 
favorisant un urbanisme de projet tout en s'adaptant au contexte local. 

Le règlement graphique  divisera le territoire en 7 familles de zones principales : les zones N (naturelles), les zones A 
(agricoles), les zones UM (urbaines mixtes), les zones UA (activités), les zones UIC (équipements collectifs et de services 
publics), les zones UP (projet) et les zones AU (à urbaniser).   

Plusieurs plans, à différentes échelles, sont prévus pour présenter le zonage et les divers outils. De plus, le règlement 
graphique comportera 8 annexes : la liste des Emplacements Réservés , la liste des Servitudes pour équipements publics, la 
liste des Principes de voies de circulation, la liste des Eléments Bâtis Protégés et fiches, la liste des Sites d'Intérêt Paysager et 
fiches, la liste des vues d'intérêt métropolitain et fiches, la liste des espaces verts protégés et des prescriptions architecturales. 

Le règlement écrit comportera une nouvelle structure articulée autour de 3 axes conformément à l'application du décret du 28 
décembre 2015 : 

Axe 1 : Les destinations et usages des sols autorisés ainsi que les règles en faveur de la mixité fonctionnelle et sociale ; 

Axe 2 : Les distances d’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites de propriété, leur hauteur, leurs 
caractéristiques architecturales, le traitement des espaces non bâtis, les normes minimales de stationnement ; 

Axe 3 : Les conditions de desserte des constructions par les voies publiques et privées et par les différents réseaux (électricité, 
eau potable, assainissement). 

Le règlement écrit comportera 6 annexes : les outils de mixité sociale, un lexique, une palette végétale, les voies pour 
lesquelles des retraits spécifiques des constructions sont exigées, la gestion des accès sur les infrastructures routières et enfin  
les clôtures. 

Il est proposé au Conseil Municipal de Quint-Fonsegrives d'émettre un avis sur les pièces du dossier de PLUi-H présentées, 
avant l'arrêt du PLUi-H à l'automne 2017 en Conseil de la Métropole. 
Le Conseil Municipal de Quint-Fonsegrives, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L151-1 et suivants, L153-43, L153-44, et R. 151-1 à R. 151-55 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) de la Grande Agglomération Toulousaine approuvé le 15 juin 2012, modifié 
le 12 décembre 2013 et mis en compatibilité le 09 décembre 2014, 
Vu le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé le 17 octobre 2012, 
Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté le 17 mars 2011, modifié le 17 décembre 2015, 
Vu le PLU de la Commune de Quint-Fonsegrives approuvé le 22/10/2007, 1ère modification 09/07/2009, 2ème modification 
30/09/2010, 1ère révision simplifiée 29/09/2011, 3ème modification 19/12/2013, 4ème modification 29/09/2015, 5ème modification 
06/10/2016, 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 9 avril 2015 prescrivant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) ; 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 15 décembre 2016 débattant du PADD ; 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole en date du 23 février 2017 prenant acte de l'application du Code de l'Urbanisme 
modifié suite au décret du 28 décembre 2015 ; 

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

Article 1   
D’émettre un avis favorable sous réserve de : 
-Créer un sous-secteur UM4-1 avec comme étiquette 7-NR-NR-RE (annexe 1) 
-Prendre en compte les demandes du Conseil Municipal pour l’ouverture à l’urbanisation (annexe 2) 
-Supprimer l’ER 445-05 
-Modifier le zonage NAL1 en UM7 
-Modifier la typologie de l’habitat collectif (annexe 3) 
-Supprimer l’ERL Pont de Bois et créer un ERL à 40% sur les parcelles ZC 593, 595 (annexe 4) 
-Compléter la liste des EBP (annexe 5) 
-Apporter un règlement annexe règlementant les clôtures. 
-Prendre en compte le décret 2017-840 du 05 mai 2017 et adapter en conséquence le POA et SPL 
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sur le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole 
joint à la présente délibération. 

 
Article 2 
Demande de prendre en compte les remarques d'ordre technique sur le dossier de PLUi-H telles qu'elles figurent sur le 
document annexé à la présente délibération. 

 
Article 3 
De dire que la présente délibération, sera affichée durant 1 mois à la Mairie de Quint-Fonsegrives  et  publiée au recueil des 
actes administratifs de  la Mairie de Quint-Fonsegrives. 

 
Article 4 
De rappeler que la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne. 

 
	  

DEL/2017/056 
SDEHG  - 2AS14 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 17 Août 2016 concernant 
l’extension de l’éclairage public RD826 (liée à l’opération de la Ginestière), le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire 
de l’opération suivante : 

- dépose et repose du candélabre n°472 (à remplacer) en fond de trottoir 
- confection d'un réseau éclairage public souterrain (longueur 140m), déroulage d'un câble éclairage public dans une 
gaine 63mm et pose d'une câblette de terre 
- fourniture et pose de 5 mâts cylindroconique en acier galvanisé (hauteur 8m), équipés d'une crosse (avancée 1m 
environ), d'une lanterne à leds, puissance environ 60W, optique routière, capot en aluminium, vasque plate en verre 
trempé, IP65 mini, température de couleur 4000°K (blanc neutre), avec module autonome bi-puissance. Les lanternes 
seront éligibles aux certificats d'économie d'énergie de catégorie 1. 

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

TVA (récupérée par le SDEHG) 9 744 € 
Part gérée par le Syndicat 36 000 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 16 131 € 
 Total 61 875 € 

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

Entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

• Approuve l’Avant-Projet Sommaire. 
• S’engage à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus  
• 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/2017/057  
SDEHG - 2AS9 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 17 Août 2016 concernant la 
mise en place d’un carrefour à feux (liée à l’opération de la Ginestière), le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de 
l’opération suivante : 

- confection d'un réseau souterrain pour les feux tricolores et de 3 boucles de détection 
- fourniture et pose d'une armoire de commande feux tricolores équipée d'un contrôleur de feu de type TRAFFY 
- fourniture et pose d'une potence avec déport 3,50m équipée d'un signal 3x300 RVJ (Rouge Vert Jaune), d'un signal 
3x200 RVJ, d'un répétiteur 3x100 
- fourniture et pose d'un poteau 3,60m équipé d'un signal 3x200 RVJ fléché tourne-à-droite, d'un répétiteur 3x100 fléché 
tourne-à-droite, d'un signal piéton et d'un bouton-poussoir 
- fourniture et pose d'un poteau 3,60m équipé d'un signal 3x200 RVJ fléché tourne-à-gauche, d'un répétiteur 3x100 
fléché tourne-à-gauche 
- fourniture et pose d'un potelet 2,90m équipé d'un signal cycle 3x100 
- fourniture et pose d'un potelet 2,90 équipé d'un signal piéton, d'un bouton-poussoir et d'un signal cycle 3x100 

NOTA :  
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- Un terre-plein central devra être modifié pour mieux protéger un poteau de feu. 
- En l'absence de réseau basse tension au niveau de l'intersection, l'aménageur devra amener une gaine (diamètre 
110m) pour l'alimentation du contrôleur depuis son réseau de desserte intérieure. 
- Ce projet a été réalisé sans étude de trafic; par conséquent, il n'est pas possible de mesurer l'impact de cet 
aménagement sur la circulation. 

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

TVA (récupérée par le SDEHG) 11 909 € 
Part gérée par le Syndicat 27 500 € 
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 36 216 € 
 Total 75 625 € 

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

Entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 4 abstentions : 
Approuve l’Avant-Projet Sommaire. 
S’engage à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus  
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/2017/054   
DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET DE LA COMMUNE 

Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal vote la décision modificative suivante : 

Dépenses Proposition Recettes Proposition

012	  -‐	  Charges	  de	  personnel	  et	  frais	  assimilés -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74	  -‐	  Dotations,	  subventions	  et	  participations 11	  723,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64162	  -‐	  Emplois	  d'avenir 40	  558,00	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7411	  -‐	  Dotation	  forfaitaire 8	  366,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64168	  -‐	  Autres	  emplois	  d'insertion 35	  158,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74121	  -‐	  Dot	  Solidarité	  rurale	  1ère	  Frac 3	  357,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6458	  -‐	  Cotisations	  aux	  autres	  organismes	  sociaux 5	  400,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

014	  -‐	  Atténuations	  de	  produits 6	  438,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   77	  -‐	  Produits	  exceptionnels 16	  115,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
739223	  -‐	  Fonds	  péréquat°	  des	  ressources	  communales	  et	  intercommunales6	  438,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   7711	  -‐	  Dédits	  et	  pénalités	  perçus 5	  200,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7788	  -‐	  Produits	  exceptionnels	  divers 10	  915,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  -‐	  Autres	  charges	  de	  gestion	  courante 21	  022,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65548	  -‐	  Autres	  contributions 9	  422,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
657362	  -‐	  CCAS 7	  500,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6574	  -‐	  Subventions	  de	  fonctionnement	  aux	  associations	  et	  autres	  ...4	  100,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

66	  -‐	  Charges	  financières -‐ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
661121	  -‐	  Montant	  des	  ICNE	  de	  l'exercice 6	  590,66	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
661122	  -‐	  Montant	  des	  ICNE	  de	  l'exercice	  N-‐1 6	  590,66	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

022	  -‐	  Dépenses	  imprévues 378,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Total	  Dépenses	  de	  fonctionnement 27	  838,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Total	  Recettes	  de	  fonctionnement 27	  838,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Fonctionnement

	  

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve, la décision modificative et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour 
sa mise en œuvre. 

 

	  


