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 L’an deux mille dix-huit le vingt 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, 
M. CHATELAIN, Mme CROS, M. FAVRE, Mme GAI, M. GASC, Mme GERMAIN, M. 
HARROCH, Mme LAUZERAL, M. LESTRADE, M. MALNOUE, Mme MARSAL, M. 
MENDES, Mme MONTERO, Mme PATABES, M. PECO, Mme PELISSIER, Mme 
ROUZAUD, M. SOLERA  

Absents : M. FREZIERES 

Procuration : Mme CHAMINADOUR a donné procuration à Mme GAI, M. 
FERNANDES a donné procuration à M. MENDES, M. TOURON a donné procuration à 
M. BALLOTTA, M. VALIERE a donné procuration à Mme MARSAL 

M. BALLOTTA a été élu secrétaire. 

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

DEL/2018/049 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 MAI 2018  

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 28 mai 2018. 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité parmi les Conseillers présents le 28 mai 2018, approuve le procès-verbal de la séance 
du Conseil Municipal du 28 mai 2018. 

DEL/2018/050 
CONVENTION RELATIVE A LA REHABILITATION DE LA FERME DE SALSAS SUR LA COMMUNE DE QUINT-
FONSEGRIVES 
 
La commune de Quint-Fonsegrives a acquis en 2008, une ancienne exploitation agricole de 10 ha, située sur son territoire, 
pour y développer une activité mixte, conciliant une exploitation agricole et des activités socio-éducatives et pédagogiques 
en lien avec cette future activité agricole et le patrimoine naturel du site. 
Cette exploitation est caractérisée par : 
-une implantation géographique permettant aux citadins de s’y rendre aisément, puisque située en sortie immédiate de la 
commune et facilement accessible en modes doux par le transport en commun ou en empruntant les réseaux vert et 
cyclable des bords de la Saune, 
-une haute valeur environnementale du site, sur lequel se trouve une espèce florale remarquable, la Jacinthe Romaine, 
protégée par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope concernant une partie du site (environ 3 ha). 
 
Une étude de définition de projet de redynamisation d'une activité agricole couplée d'autres usages à vocation d'accueil du 
public, de pédagogie et d'animations a été réalisée en 2012, laquelle a donné lieu à un programme d'actions adopté, et voté 
par Toulouse Métropole (Conseil Métropolitain du 11 avril 2013) et par délibération de la commune (Conseil Municipal du 
4novembre 2013). 
Pour la mise en œuvre de ce programme, Toulouse Métropole et la commune de Quint-Fonsegrives ont convenu d'une 
convention de partenariat pour la période 2013-2017, ayant pour objet de préciser les répartitions entre les deux collectivités 
en termes de : 
-maîtrise d'ouvrage respective selon les besoins d'études et de travaux à réaliser 
-de modalités de cofinancement de l'opération. 
 
Le bilan des actions réalisées dans le cadre de ce partenariat ainsi que des dépenses allouées par chacune des collectivités 
est joint en annexe de la présente, mettant en avant l'état d'avancement du projet pour deux des trois phases initialement 
prévues ; à savoir : 
-une première phase, autour de l'engagement des travaux « conservatoires » du bâti et de sécurisation de l'environnement 
du site y permettant l'installation et le développement de nouvelles activités, 
-une seconde phase de recherche et de sélection de porteurs de projets d'installation agricole sur le site et de la réalisation 
des travaux nécessaires au démarrage de celle -ci.  
 



 

Concernant la troisième phase initialement prévue par le projet en matière de restauration du bâti dans la perspective d'y 
affecter le siège d'activité des exploitants, dont une fonction de logement, celle-ci a pour partie été différée dans le temps, 
concernant la « composante habitat » et reportée pour la période 2020-2022. 
La présente convention a pour objet la reconduction du partenariat entre Toulouse Métropole et la commune de Quint 
Fonsegrives, sur la période 2018 –2022 afin de préciser, entre les deux collectivités, les modalités opérationnelles et 
financières d'achèvement du programme de réhabilitation de la ferme de Salsas. 
 
La présente convention définit les conditions techniques et financières entre la commune de Quint Fonsegrives et Toulouse 
Métropole pour permettre la réalisation de l'ensemble des études et travaux nécessaires à l'achèvement de l'opération de 
réhabilitation de la ferme de Salsas, dans laquelle les deux collectivités, par un précédent protocole d'accord, sont 
engagées depuis 2013. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention. 

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 relative à la réhabilitation de 
la ferme de Salsas. 
 

DEL/2018/051 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MEDIATHEQUE 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée des modifications que l’on propose d’apporter au règlement intérieur de la 
Médiathèque.  

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur de la Médiathèque tel qu’annexé. 
 
 
DEL/2018/052 
AVIS SUR L'ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS ET DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PIEGE LAURAGAIS MALEPERE AU SYNDICAT DU BASSIN HERS GIROU. 
 
Le Comité syndical du Syndicat de Bassin Hers Girou (SBHG) s'est prononcé favorablement, le 5 avril 2018, sur la 
demande d'adhésion de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois et de la Communauté de 
Communes Piège Lauragais Malepère. 
Conformément à l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, le SBHG a saisi ses membres afin qu'ils 
délibèrent sur cette adhésion et une lettre a été adressée à cette fin à la Ville de Quint6Fonsegrives le 9 avril 2018 (reçue le 
12 avril 2018). 
Si, depuis le 1er janvier 2017, date à compter de laquelle Toulouse Métropole a décidé d'exercer la compétence GEMAPI, la 
Ville de Quint-Fonsegrives est retirée du SBHG au titre de cette compétence, elle en reste toutefois membre pour deux 
compétences résiduelles : « assurer la mise en œuvre ,ainsi que le suivi et l'animation de toute action découlant d'une 
démarche partenariale ou contractuelle (Contrat de rivière, SAGE...) » et « mettre en place des actions de sensibilisation en 
milieu scolaire ». 
C'est donc à ce titre que son avis est sollicité. 
Conformément à l'article L.5211-18 du CGCT, l’absence de délibération de la Ville de Quint-Fonsegrives pourrait être 
considérée comme étant un avis favorable passé un délai de 3 mois. Dès lors, il convient que la Ville de Quint-Fonsegrives 
délibère sur cette question. 
Compte tenu des discussions toujours en cours avec le SBHG et la Préfecture concernant la mise en œuvre sur le territoire 
de la Métropole de la compétence GEMAPI, la Ville de Quint-Fonsegrives ne peut pas aujourd'hui donner un avis favorable 
à une extension de périmètre du SBHG, dont elle ne peut évaluer clairement l'impact. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de donner un avis défavorable à cette extension de périmètre. 
 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
-donne un avis défavorable à l'adhésion au SBHG de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois et de 
la Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère. 
-souhaite que Toulouse Métropole poursuive des discussions constructives avec l'ensemble des syndicats de rivière afin 
d'aboutir à un exercice coordonné de la compétence GEMAPI à l'échelle des bassins versants. 
 

DEL/2018/053 
DEMANDE DE SUBVENTIONS CLAS AU CD31 – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 



 

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 2018/19 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 de la cuisine du monde. 
 
La synthèse du budget prévisionnel pour le projet est la suivante :  
-Total des charges : 8 000 € (Personnels / matériel éducatif / Transport / EDF / GDF / intervenants / stages) 
-Total des recettes : 8 000 € (LEC, commune, familles, CAF PSO) dont 2 200 € demandés au CD31. 
 
Il est proposé de demander au CD 31 une subvention à hauteur de 2 200 €. 
 

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/2018/054 
DEMANDE DE SUBVENTION TLPJ – ANNEE SCOLAIRE 2018/2019. 

Pour l’année scolaire 2018/2019, la commune propose, en partenariat avec LEC, deux projets : 
 
Projet n°1 : actions de préventions des conduites à risque à destination des jeunes 
- Informer le jeune sur les risques encourus relatifs à la communication de substances, 
- Amener le jeune à se questionner sur ses pratiques, 
- Inciter le jeune à être dans une démarche de diminution et d’abandon des conduites à risques 

Projet n°2 : reconduction de stages sportifs et d’une « fête du sport » 
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’ateliers sportifs lors de 
fiestijeunes. 
 
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) dont demande au CD 31 : 4.000 € 
 
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 31 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. 
 

DEL/2018/055 
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.  

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 2 240 €. 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 : 2 240 € 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 2 240 euros à LEC Grand Sud. 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette décision. 
 

 

DEL/2018/056 
REVERSEMENT DE SUBVENTIONS VVV 

Les chantiers VVV du printemps et de l’été 2017 consistaient en la création de mobilier en palettes pour Planète Jeunes et 
la réalisation d’une fresque murale sur le vestiaire Bélaval. 
 
Le public concerné était un groupe de 12 jeunes de 12 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 2 100 €, répartie de la sorte : du CD31 : 660 € et de la CAF 31 : 1 440 €.  
 
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 : 2 100 €. 
 
 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 2 100 euros à LEC Grand Sud. 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette décision. 
 

 

DEL/2018/057 
INDEMNITE DU RECEVEUR – ANNEE 2017 

Monsieur Le Maire rappelle que le receveur municipal exerce les fonctions de comptable de la commune. C’est un 
comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Nommé par le ministre de budget, après information 
préalable des maires concernés, il prête serment devant la Chambre Régionale et Territoriales des Comptes, devant 
laquelle il est responsable et à qui il doit produire ses comptes. Le receveur municipal est chargé d’exécuter les recettes et 
les dépenses prescrites par l’ordonnateur, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la Commune et de toutes les 
sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu’à concurrence des crédits 
régulièrement accordés. Il n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par le maire. Ces comptables sont 
autorisés à fournir aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, financière, comptable et économique. Ces prestations ont un caractère facultatif et pour 
en bénéficier, la commune doit faire la demande au comptable intéressé. L’attribution d’une indemnité fait alors l’objet d’une 
décision en Conseil municipal. 

Le Conseil Municipal est appelé à accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an pour le Receveur Municipal. 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 
documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics 
locaux, 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’accorder l’attribution de l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, dans les conditions établies ci-dessus pour 
l’année 2017. 
- D’indiquer que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif, 
- De charger Monsieur Le Maire de l’exécution de cette décision. 

 



 

DEL/2018/058 
RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D'OCCITANIE - BILAN 
DES ACTIONS ENTREPRISES SUITE AUX RECOMMANDATIONS REÇUES 

En application des dispositions des articles L211-1 à L211-8 du code des juridictions financières, la commune de Quint-
Fonsegrives a fait l’objet d’un contrôle effectué par la Chambre Régionale des Comptes d’Occitanie (CRC) sur sa gestion 
pour les exercices budgétaires 2007 et suivants. Ce rapport n° GE/16/1592 du 16/09/2016 a été soumis après sa réception 
au Conseil Municipal suivant qui en a pris acte le 17 octobre 2016 par la délibération DEL/2016/073. 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et plus 
particulièrement son article 107 introduisant un article L243-9 au code des juridictions financières, prévoit que les 
collectivités qui ont fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes doivent entreprendre des actions 
correctrices pour répondre aux recommandations du rapport d’observations définitives et présenter le bilan de ces actions à 
leur assemblée délibérante.   

Aussi, eu égard aux recommandations formulées par la CRC, les actions suivantes ont été entreprises par la commune. 

Recommandation 1 : Engager une réflexion sur l’adéquation des effectifs avec les compétences exercées par la 
commune, en vue de revenir à une meilleure maîtrise de l’évolution des charges de personnel

Une réflexion en matière de masse salariale a été effectuée et des choix forts en sont ressortis : 
- le non renouvellement systématique d’un agent quittant la collectivité soit pour un départ en retraite, ou 

par voie de mutation ou pour toute autre raison ; 
- les solutions internes : la répartition des missions dans les services, les promotions d’agents en place, le 

recrutement de saisonniers pour renforcer les équipes sur les périodes les plus chargées ; 
- le recours à un prestataire de service extérieur est systématiquement étudié afin d’évaluer la pertinence 

d’un recrutement envisagé en particulier sur les travaux les plus pénibles ; 
- un travail sur l’absentéisme qui a considérablement diminué en 2017. Cette baisse est en grande partie 

due aux effets de la politique de prévention menée par la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice Chapitre 012 
CA 2007      1 889 849,88    
CA 2008      1 938 029,28    
CA 2009      1 987 347,59    
CA 2010      2 099 774,11    
CA 2011      2 208 238,29    
CA 2012      2 290 635,57    
CA 2013      2 402 563,78    
CA 2014      2 546 426,11    
CA 2015      2 663 550,07    
CA 2016      2 623 133,81    
CA 2017      2 658 068,69    
BP 2018      2 597 000,00    
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Ce travail a abouti, tout d’abord, par une stabilisation des charges de personnel depuis 2015 et se poursuit actuellement par une 
diminution de 2,3 % prévue au BP 2018 et ce malgré les augmentations mécaniques dues à la mise en œuvre de divers textes 
règlementaires sur la carrière des agents (PPCR, RIFSEEP), sur les cotisations (CSG) et sur l’augmentation du point d’indice de 0,6 % au 
1er février 2017. 

L’observation des 5 premiers bordereaux de paie mensuels de l’année nous indique que la baisse pour 2018 devrait être encore plus 
importante que celle prévue au budget. 

Ces efforts sur la masse salariale ne sont pas faits au détriment du niveau de rémunération des agents, au contraire la collectivité a :  
- augmenté sa participation à la mutuelle pour maintien de salaire ; 
- mis en place le RIFSEEP en cherchant à augmenter le régime indemnitaire des agents aux revenus les plus faibles (26 agents ont vu 
leur régime indemnitaire augmenter) sans qu’aucun agent n’ait à subir une baisse de rémunération ; 
- adhéré au CNAS afin que les agents puissent bénéficier de prestations sociales, culturelles, familiales et de confort. 
La qualité du service rendu à la population n’a pas été non plus remise en cause, en effet la commune a pris des décisions fortes : - 
développement du service Etat Civil avec un recrutement à venir pour absorber le surcroit d’activité que va engendrer l’installation de la 
clinique Capio sur notre territoire ; 
- maintien d’une ATSEM par classe à l’école maternelle ; 
- pérennisation de certains agents malgré la fin des contrats aidés. 
 
Dans le même temps, les charges à caractère général (chapitre 011), bien qu’en augmentation, restent maitrisées. Le recours à de 
nouveaux prestataires pour l’entretien des espaces verts explique cette augmentation.  

Un travail est engagé sur les contrats de prestation et de location des photocopieurs ainsi que sur les abonnements et consommation de 
téléphonie. 

 
Recommandation 2 : Remettre en place un suivi des crédits d’investissement par le biais des autorisations de programme et des crédits 
de paiement (AP et CP), afin de parvenir à une prévision budgétaire de meilleure qualité 

Le taux de réalisation des dépenses d’investissement est effectivement faible. En 2017, seulement 51,43 % des dépenses d’équipement 
(hors écritures d’ordre et de remboursement du capital de la dette) ont été réalisées et 24,24 % ont été inscrites en restes à réaliser.  

Ce taux faible s’explique conjoncturellement en 2017 par le retard pris dans le lancement du réaménagement de la Place Bergerot. Sans 
cette opération, le programme d’investissement pour 2017 a été réalisé à hauteur de 92,75 % (dont 29,71 % inscrits en restes à réaliser). 
Ce taux de réalisation est proche de celui de 2016. 

En dehors du réaménagement de la Place Bergerot et du square Yvonne Garcia, la très grande majorité des dépenses d’équipement 
concerne soit des achats, soit des travaux sur des bâtiments qui se réalisent en quelques mois. Aussi le recours aux AP/CP nous semble 
peu adapté. Par contre, nous nous efforçons d’améliorer la programmation de nos investissements afin de n’inscrire budgétairement que 
les opérations qui se réaliseront durant l’exercice. 

 
Recommandation 3 : Mettre à jour l’inventaire du patrimoine communal, en se rapprochant des services du comptable 

Durant les étés 2016 et 2017, un travail de rapprochement a été commencé entre les services communaux et ceux du comptable public. 
Quelques premières écritures sur l’intégration de frais d’étude ont été passées ainsi que l’amortissement de celles qui n’ont pas donné 
suite à travaux. 

Les autres avancées ne se sont pas encore concrétisées par la passation d’écriture mais ce travail extrêmement long se poursuit. La 
charge de travail quotidienne ne permet pas de dégager le temps nécessaire à cette tâche autre que pendant la période estivale 
traditionnellement plus calme, autant dans nos services que dans ceux du comptable.  

Un des axes de ce travail au long cours concerne les immobilisations sorties : un rapprochement entre l’inventaire comptable et un 
inventaire physique est en préparation, ainsi nous envisageons de travailler par « famille » de biens afin que d’ici 2 à 3 ans cet inventaire 
soit plus satisfaisant. 

 
Recommandation 4 : Reconstituer la comptabilité de stock du budget annexe du lotissement communal Ouest en liaison avec le 
comptable, et mettre en œuvre un suivi physique des opérations 

Durant l’exercice 2017, le budget annexe du lotissement communal Ouest a été soldé et l’excédent reversé au budget principal. A cette 
occasion, un travail avec le comptable public a été effectué pour retracer l’historique comptable de ce budget. 

De même, la commune a créé en 2016 un autre budget annexe de lotissement : Les Cimes et les Crêtes. Ce budget annexe, qui avait 
pour objet l’aménagement d’un terrain communal en 7 lots, a été clôturé en 2017. Il a permis la mise en place de tableaux de bord 
permettant de retracer le plus fidèlement possible la comptabilité de stock. 

Alors que l’urbanisation de la zone dite de La Gamasse (20 hectares) se précise, cette expérience et ces outils doivent nous permettre de 
suivre comptablement cette opération de façon la plus fiable possible. 

Le conseil municipal, 
VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

VU le rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d'Occitanie présenté en conseil municipal le 17 
octobre 2016, 
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VU l'article L.243-9 du code des juridictions financières. 

Après en avoir délibéré, avec 4 abstentions : 
Prend acte du bilan des actions entreprises par la commune de Quint-Fonsegrives suite au rapport d'observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes présenté en conseil municipal le 17 octobre 2016.  

 

DEL/2018/059 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET DE LA COMMUNE 
Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal vote la décision modificative suivante : 

 

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. 

 

DEL/2018/060    
TARIFICATION CANTINE. 

Monsieur le Maire explique qu’il convient de fixer les tarifs de la cantine, pour l’année scolaire 2018/2019.  

Dépenses Proposition Recettes Proposition

011 - Charges à caractère général -                   74 - Dotations, subventions et participations 13 083,00 -     
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 700,00 -          7411 - Dotation forfaitaire 15 204,00 -     
62878 - Remb de frais à d'autres organismes 300,00           74121 - Dot Solidarité rurale 1ère Frac 2 121,00        
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 400,00           

012 - Charges de personnel et frais assimilés 14 500,00 -     
64111 - Rémunération principale 5 000,00 -       
64131 - Rémunérations 10 000,00 -     
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux - CNAS 500,00           

65 - Autres charges de gestion courante 4 340,00        
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...4 340,00        

022 - Dépenses imprévues 2 923,00 -       

Total dépenses de fonctionnement 13 083,00 -     Total recettes de fonctionnement 13 083,00 -     

Dépenses Proposition Recettes Proposition
020 - Dépenses imprévues 4 410,00 -       

Aménagement/équipement écoles - 2002.05 6 000,00        
23 - Immobilisations en cours 6 000,00        

2313 - Constructions 6 000,00        

Environnement - 2002.08 600,00           
21 - Immobilisations corporelles 600,00           

2188 - Autres immobilisations corporelles 600,00           

Bâtiments communaux Réseaux - 2002.02 26 700,00      Bâtiments communaux Réseaux - 2002.02 6 110,00 -       
21 - Immobilisations corporelles 4 000,00        13 - Subventions d'investissement 6 110,00 -       

2135 - Installation générale, agencements, aménagements des constructions4 000,00        1323 - Départements 6 110,00 -       
23 - Immobilisations en cours 22 700,00      

2313 - Constructions 22 700,00      

Stade : terrains, bâtiments - 2002.06 35 000,00 -     
23 - Immobilisations en cours 35 000,00 -     

2313 - Constructions 35 000,00 -     

Total dépenses d'investissement 6 110,00 -       Total recettes d'investissement 6 110,00 -       

Décision Modificative n°1 - 2018

Fonctionnement

Investissement
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La proposition de tarification est la suivante (en euros) : 
 

CANTINE 
Tranches quotient familial 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi et Vendredi scolaire 
 

Scolaires 
0 à 699 2.77 

700 à 1299 3.37 
1300 à 2299 3.72 
2300 et plus 3.97 

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

- Accepte l’application de ces tarifs à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, 

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

 

DEL/2018/061 
DELIBERATION RELATIVE AU RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE 
FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 
(en application de l’article 3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

Le Conseil municipal de Quint-Fonsegrives 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son 
article 3.2° ;  
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 saisonnier d’activité à 
savoir l’augmentation de la charge de travail au pôle Sports, loisirs, associations, manifestations, en raison de la fréquence des 
manifestations et festivités communales et associatives, et du besoin de main d’œuvre pour l’entretien des terrains de sport et des 
espaces verts de la commune ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

DECIDE 
 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité pour une période de 4 mois allant du 01/09/2018 au 31/12/2018 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d’Agent technique au pôle Espaces verts (mois de septembre) et au pôle Sports, loisirs, associations, 
manifestations (mois d’octobre à décembre) à temps complet. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

DEL/2018/062 
PERIMETRE DE COHERENCE URBANISME MOBILITE – SECTEUR MALEPERE – MARCAISSONNE – SAUNE. APPROBATION DU 
PACTE URBAIN ENTRE LES COMMUNES DE TOULOUSE, SAINT ORENS DE GAMEVILLE, QUINT-FONSEGRIVES, BALMA ET LE 
SMTC. 

Contexte : 

Sur l’agglomération toulousaine, l’organisation de la ville renvoie à des compétences réparties entre collectivités : d’un coté les 
communes et intercommunalités en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, de l’autre les autorités organisatrices en 
charge de l’organisation des transports en commun. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) a instauré 26 périmètres de cohérence urbanisme / transport, assujettissant l’ouverture à 
l’urbanisation des territoires à la mise en place effective d’une desserte efficace en transports en commun, accompagnée d’une réflexion 
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sur l’accessibilité tous modes. Le Projet Mobilités (PDU) en propose une traduction opérationnelle avec la mise en œuvre de « pactes 
urbains » sur les territoires concernés, en cohérence avec les projets du SMTC pour la construction d’un réseau structurant et performant. 

Dispositif prévu : 

Afin d’articuler les politiques urbaines à celles des déplacements, une démarche partenariale entre les communes concernées et l’autorité 
organisatrice des mobilités, pilotée par Toulouse Métropole, est mise en place : 

-L’autorité organisatrice des mobilités s’engage sur les projets de transport, autour desquels une valorisation urbaine peut être 
attendue, 

-Les communes et/ou intercommunalités s’engagent sur les moyens destinés à favoriser la densité urbaine et à optimiser 
l’accessibilité vers les transports en commun. 

Se déclinant sur les projets de dessertes inscrits au Projet Mobilités, mais également sur les territoires bénéficiant d’ores et déjà d’une 
desserte performante en transports en commun, les pactes urbains visent les objectifs suivants : 

-l’assurance d’une cohérence entre les projets de développement urbain et les projets de transports à travers l’outil « pacte 
urbain » tant en termes de phasage, de localisation que de fonctions, 

-le lancement le plus en amont possible pour en garantir la réussite, 

-la déclinaison des principes attendus :  

  -densité et mixité dans la zone d’influence des stations, 
  -organisation urbaine favorable au projet, 
  -préservation des possibilités d’insertion des transports en commun, 
  -amélioration de l’accessibilité multimodale. 

Engagements programmatiques des partenaires : 

Le pacte urbain précise le projet urbanisme / mobilités et le calendrier de réalisation des engagements de chacun (planification des 
opérations, révisions de PLU, cheminements modes actifs…) selon le système de transports en commun envisagé et les 
recommandations préconisées par le SCoT. 

Objet du pacte urbain « Malepère – Marcaissonne – Saune » : 

Positionné au Sud-Est de la Métropole sur les communes de Balma, Quint-Fonsegrives, Saint Orens et Toulouse, ce périmètre 
correspond à un territoire stratégique d’entrée de ville, en pleine mutation urbaine et intégré à la porte métropolitaine « Méditerranée ». 

Il représente un potentiel d’accueil de 17 700 individus supplémentaires en extension urbaine à terme, à condition que cette urbanisation 
soit associée à a réalisation d’un transport en commun performant.  

La Liaison Multimodale Sud-Est (LMSE), livrée en 2013 jusqu’à la RD2. 

Ce boulevard multimodal, axe de transports en commun en site propre et support des modes actifs existe déjà pour desservir le secteur 
et accompagne à court terme le développement du secteur, complété par le Linéo 7 sur la RD2. 

Le développement du reste du secteur nécessitera d’organiser le prolongement du Linéo 1, la desserte en transports en commun avec 
l’arrivée de TAE sur Montaudran et la connexion avec la Jonction Est. 

Les engagements de Toulouse Métropole, des communes de Balma, Quint-Fonsegrives, Saint Orens de Gameville et Toulouse portent 
sur la programmation et le phasage prévisionnel des opérations urbaines, l’adaptation des outils d’urbanisme, les interfaces avec le 
réseau routier ainsi que sur les cheminements piétons et cyclables. 

Court terme de 2013 à 2024 : 

Projet mobilité : 

-Levier du report modal sur les transports en commun et intermodalité : mises en service du Linéo 7 et du prolongement du Linéo 1 
jusqu’à la clinique Capio, valorisation du niveau d’offre existant sur la LMSE et maintien d’un réseau TC existant multidirectionnel, 
-Levier du report modal vers les modes actifs : aménagements progressifs des cheminements piétons / cycles dans la ZAC Malepère et 
vers les arrêts de transports en commun mis en accessibilité, 
-Levier de l’organisation des réseaux routiers et des stationnements : réalisation et mise en service de la Jonction Est, mise en service 
progressivement du maillage de la ZAC Malepère, ainsi que requalification de voiries, 
-Etude du prolongement de Linéo 7 jusqu’au lycée de Saint Orens via la RD2. 

Toulouse Métropole / communes concernées :  

-Lancement de l’urbanisation de la ZAC Malepère, 
-Lancement opérationnel des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUiH, 
-Etude opérationnelle de la phase 2 de la ZAC, 
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-Etude de programmation d’activités économiques et d’équipements sur les secteurs Marcaissonne et Saune, 
-Poursuite des réalisations des projets d’activités économiques sur Toulouse et Quint-Fonsegrives, 
-Préparation de la 1ère modification du PLUiH de Toulouse Métropole. 

Horizon 2024 à 2030 :  

Projet mobilité : 

-Levier du report modal vers les transports en commun et intermodalité : aménagement en faveur des transports en commun et des 
modes actifs de la route de Revel et des voies vers Balma et Quint-Fonsegrives, adaptation du réseau de transports en commun pour 
desservir l’urbanisation, mise en service du prolongement du Linéo7 selon l’urbanisation sur Saint Orens de Gameville, 
-Levier du report modal vers les modes actifs : traitement de la liaison vers la future station TAE, aménagements progressifs dans la ZAC 
et sur les voiries principales, 
-Levier de l’organisation des réseaux routiers et des stationnements : mise en service progressive du maillage de la ZAC Malepère, 
-Etude sur l’amélioration de la qualité de service du Linéo 7 et offre sur la LMSE vers les stations TAE, 
 
Toulouse Métropole / communes concernées :  

-Poursuite de l’urbanisation de la ZAC Malepère et études opérationnelles, 
-Réalisation d’activités économiques et d’équipements sur les secteurs Marcaissonne et Saune, 
-Etude urbaine secteur des Carmes. 

Horizon au-delà de 2030 : 

Projet mobilité :  

-Levier du report modal vers les transports en commun et intermodalité : poursuite de l’amélioration de la qualité de service du Linéo 7, de 
la valorisation du niveau d’offre sur la LMSE et de l’adaptation du réseau bus en lien avec le développement urbain, 
-Levier du report modal vers les modes actifs : poursuite des aménagements progressifs dans la ZAC et sur les voiries principales ainsi 
que de la mise en accessibilité des arrêts de transports en commun, 
-Levier de l’organisation des réseaux routiers et des stationnements : renforcement de la capacité de la LMSE pour le trafic, poursuite de 
la mise en œuvre progressive du maillage viaire de la ZAC, création d’une voirie transversale dans le secteur des Carmes en lien avec 
l’urbanisation. 

Toulouse Métropole / communes concernées : 

-Poursuite de l’urbanisation de la ZAC Malepère et des études opérationnelles, 
-Réalisation d’activités économiques et d’équipements sur les secteurs Marcaissonne et Saune, 
-Etude urbaine secteur des Carmes. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 4 abstentions, décide :  

-D’approuver les termes du Pacte Urbain entre Toulouse Métropole, les communes de Balma, Quint-Fonsegrives, Saint Orens de 
Gameville, Toulouse et le SMTC pour la mise en place d’un périmètre de cohérence urbanisme mobilité sur le secteur 
Malepère/Marcaissonne/Saune tel qu’annexé à la présente délibération. 

-D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit pacte urbain et tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

DEL/2018/063 
SDEHG - 2 AS 169 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la commune du 18 Mai 2018 concernant la rénovation de 
l'éclairage public du parking de la Place Bergerot, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante : 

- Dépose de 9 ensembles dont 3 doubles, soit 11 luminaires Sodium Haute Pression de 70 W et 1 de 100 W (PL 887-889-890 et 894 à 
902). 
- Fourniture et pose de 2 ensembles à LEDS d'une puissance de 36 W environ avec mât cylindro conique d'une hauteur de 5 m 
environ. 
- Fourniture de 2 mâts cylindro conique hauteur 6 m environ équipé chacun de 2 projecteurs Leds de 44 W environ. 
- Sur la Route de Castres, fourniture de 2 candélabres de type routiers puissance environ 36 W dont un avec un contre feu (à la place 
du PL 901/902). 
- Confection d'un réseau éclairage public souterrain, déroulage d'un câble éclairage public dans une gaine et pose d'une câblette de 
terre. 
- Les travaux se dérouleront en coordination avec Toulouse Métropole qui réaménage le parking. 
- L'hypothèse a été émise de mettre en place 1 éclairage provisoire dès le mois d'Octobre. 
- Déplacement du coffret PC Centre Commercial à effectuer. 
- Chaque luminaire sera équipé d’un module d’abaissement de puissance permettant de réduire la consommation de 50%, conforme 
au cas N°1 de la fiche CE. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de votre commune se calculerait comme suit : 
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q TVA (récupérée par le SDEHG) 12 992 € 
q Part gérée par le Syndicat 52 800 € 
q Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 16 708 € 

 Total 82 500 € 

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/2018/064 
SDEHG / 2 BT 240/241 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 21 Novembre 2017 concernant la création d'un 
coffret prises sur le cours Goudouli, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 

- Pose d'une grille de repiquage, pose d'un coffret de branchement triphasé avec 2nd coffret abri compteur-disjoncteur. 

- Confection d'une tranchée et déroulage d'un câble 4x25mm² cuivre (longueur 30m) 

- Fourniture et pose d'un coffret marché équipé de 5 prises monophasées et 1 prise triphasée avec protection différentielle 30mA 
individuelle. 

Ce projet nécessitant la création d’un nouveau point de comptage, un contrat de fourniture d’électricité sera conclu par la 
commune qui se chargera de la mise en service du raccordement en question. 

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

q TVA (récupérée par le SDEHG) 1 936 € 
q Part SDEHG 7 050 € 
q Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 3 170 € 

 Total 12 156 € 

Avant de planifier les travaux correspondants, 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. 

-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/2018/065 
CESSION DE PARCELLE 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération DEL/2018/047 du 28 mai 2018 l’ayant autorisé à acquérir le macro-lot 4, issu des 
parcelles ZH36p, ZH45 et ZH46, d’une superficie totale de 6 332 m² auprès de Promologis. 

Après Avis des domaines en date du 30 mars 2018, et après consultation de plusieurs promoteurs immobiliers, Monsieur le Maire 
propose la vente amiable à Belin Immobilier 81, Boulevard Carnot BP98509 31685 TOULOUSE CEDEX 6 d’une parcelle d’environ 4 500 
m² prise sur les 6 332 m² du macro-lot 4 du Permis d’aménager PA031445A0001 en date du 31 mai 2017 pour la réalisation de 55 
logements maximum et pour un montant de 1 800 000 euros, sous les conditions suivantes : 

-pas de participation au PUP par l’acquéreur 
-permis d’aménager modificatif définitif permettant de subdiviser le macrolot4 
-permis de construire définitif purgé de tout recours. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Décide avec 4 abstentions : 
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-d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à une vente amiable de la parcelle précitée, 
-d’autoriser la cession de la parcelle définie ci-dessus dans les conditions établies précédemment, 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférant. 

 

DEL/2018/066 
DENOMINATION DE VOIRIE 

Monsieur le Maire explique à l'Assemblée qu'il convient de nommer une voie issue du nouveau rond-point situé devant la clinique Capio. 

Monsieur le Maire propose « Voie André Donnarel ». 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- approuve la dénomination « Voie André Donnarel » pour la voirie telle qu’indiquée sur le plan ci-joint, 
- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de cette décision. 

 

DEL/2018/067 
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 2017 : Zone n°1 : Les Coteaux du Gers, les Vallées, le Lauragais : 
valeur de l’indice 106,28. 
 
Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. On propose l’application de cet indice, 
dont la variation par rapport au précédent est de -3,02 %.  
 
 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 106,28 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. 
 
 

 


