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Séance du 10 juin 2020 

------------------- 
Nombre de Conseillers 
 
En exercice : 29 
Présents : 29 
Procurations : 2 
Votants : 29 
Absents : 0 
Exclus : 0 
 
 
Date de Convocation 
04 juin 2020 
 
Date d'Affichage 
04 juin 2020 

  
L’an deux mille vingt le dix juin à dix-huit heures trente,  
le Conseil Municipal de la Commune de  
QUINT-FONSEGRIVES, dûment convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, au Gymnase Pierre Izard sous 
forme dérogatoire, sous la présidence de Monsieur Jean-
Pierre GASC, Maire. 
 
Présents : Alias Benito Marielle, Allegre Robert, Almaric Richard, 
Aussaguel Jean, Ballotta Marion, Barbaste Simone, Boscus 
Nicolas, Chaminadour Sylvie, Chatelain Franck, Conte Béatrice, 
Denis-Bruiant Valérie, Fernandes Manuel, Gai Béatrice, Galaud 
Philippe, Gasc Jean-Pierre, Germain Béatrice, Hainaut Philippe, 
Laborde Olivier, Laborie Alain, Lestrade David, Malnoue 
Philippe, Marsal Maryse, Mendes Alain, Rouzaud Janine, 
Sanchez-Latapie Amélie, Scheddel Ariane, Thiebault Sophie, 
Verbaeys Marie-Anne, Vignoles Marie-Blanche. 
 
Absents :  
 
Procurations : Monsieur Hainaut a donné procuration à 
Monsieur Laborie, Madame Vignoles a donné procuration à 
Madame Marsal 
 
Monsieur Mendes a été élu secrétaire. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEL/2020/041 
 
OBJET : Approbation du Procès-Verbal du 25 mai 2020. 
 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du 
Conseil Municipal du 25 mai 2020. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 20 mai 2020. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



DEL/2020/042 
 
OBJET : Election des représentants au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). 
 
Monsieur le Maire rappelle le décret 95-562 du 6 mai 1995, modifié par le décret  
2000-6 du 4 janvier 2000 concernant la composition, le statut et le fonctionnement du 
C.C.A.S.  
  
Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection, au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.  
 
Une seule liste est déposée auprès du Maire, comportant les noms suivants :  
 

 Ariane SCHEDDEL 
 Sylvie CHAMINADOUR 
 Janine ROUZAUD 
 Marie-Anne VERBAEYS 
 Valérie DENIS-BRUIANT 
 Philippe HAINAUT 
 Alain MENDES 
 Maryse MARSAL 

 
 

Monsieur le Maire demande à l’ensemble des membres présents du conseil municipal 
s’ils acceptent de procéder à un vote à main levée. Les membres présents à 
l’unanimité valide cette proposition.  
 
La liste mentionnée ci-dessus a obtenu 29 voix : Unanimité. 
 
Ariane SCHEDDEL, Sylvie CHAMINADOUR, Janine ROUZAUD, Marie-Anne 
VERBAEYS, Valérie DENIS-BRUIANT, Philippe HAINAUT, Alain MENDES, Maryse 
MARSAL ont été élu membres du C.C.A.S. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL/2020/043 
 
OBJET : Désignation de quatre délégués (deux titulaires et deux suppléants) 
auprès du syndicat mixte pour la réhabilitation de l’ancienne décharge de 
Drémil-Lafage. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les assemblées municipales 
nouvellement élues doivent procéder à la désignation de nouveaux délégués aux 
différents syndicats intercommunaux dont elles font partie, conformément aux 
obligations contenues dans le Code Général des Collectivités Territoriales notamment, 
dans ses articles L 5211-6 et suivants et L 5212-7. 
Vu les Statuts du Syndicat, 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection de ses 
représentants conformément aux dispositions prévues.  



Après avoir procédé à l’élection : 
 

A l’unanimité, 
 
Titulaire :  

- Monsieur Philippe HAINAUT    
- Monsieur Franck CHATELAIN 

 
Suppléants :  

- Monsieur Manuel FERNANDES 
- Monsieur Philippe MALNOUE 

 
Ont été élus délégués auprès du Syndicat Mixte pour la réhabilitation de l’ancienne 
décharge de Dremil-Lafage, pour représenter la commune.   

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

DEL/2020/044 
 
OBJET : Désignation de deux délégués auprès du syndicat mixte du bassin Hers 
Girou. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les assemblées municipales 
nouvellement élues doivent procéder à la désignation de nouveaux délégués aux 
différents syndicats intercommunaux dont elles font partie, conformément aux 
obligations contenues dans le Code Général des Collectivités Territoriales notamment, 
dans ses articles L 5211-6 et suivants et L 5212-7. 
 
Vu les Statuts du Syndicat, 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection de ses 
représentants conformément aux dispositions prévues.  
 
 Après avoir procédé à l’élection : 
 
 A l’unanimité,  
 

- Monsieur Franck CHATELAIN, titulaire   
- Monsieur Manuel FERNANDES, suppléant 

 
Ont été élus délégués auprès du Syndicat Mixte du Bassin Hers Girou, pour 
représenter la commune. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL/2020/045 
 
OBJET : Désignation d’un représentant de la commune à l’AUA/T. 
 
La commune est membre de l’Agence D’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire 
urbaine. Cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 a pour objet la réalisation 
et le suivi, sous forme partenariale, de programme d’activités et d’études permettant 
l’observation, l’analyse, la prospective et l’évaluation des politiques publiques.  



Elle a également pour objectif la coordination, les études de faisabilité et la gestion 
des projets de développement urbain, économique et social, l’aménagement du 
territoire et la programmation dans le domaine de l’habitat, du logement, des 
transports, du paysage…  
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, celui-ci doit désigner un représentant 
unique auprès de cette association ; Il est proposé de désigner Philippe MALNOUE. 
 
 Après avoir procédé à l’élection : 
 

A l’unanimité, 
 

- Monsieur Philippe MALNOUE   
 

A été élu représentant auprès de l’AUA/T, pour représenter la commune. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL/2020/046 
 
OBJET : Prime exceptionnelle pour les agents territoriaux mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi N°2020-290 du 23 
mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 
 
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, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de  
Covid-19, 
Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son  
Article 11, 
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime 
exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et 
de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer 
la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l'épidémie de Covid-19, 
 
Considérant qu’une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction 
publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en 
raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la 
continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, 
en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
 
Monsieur Le Maire propose qu’une prime exceptionnelle soit versée en faveur des 
agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. 
Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1000 € par agent à temps 
plein et sera proratisé suivant le temps de travail de chaque agent et suivant son 
activité (surcroit d’activité, présentiel ou télé travail). 
 



Il est prévu d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime 
indemnitaire. 
 
Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et cotisations et contributions sociales.  
 
Elle sera versée au mois de juin 2020 et n’est pas reconductible. 
 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante décide à l’unanimité : 
 

- D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-
dessus. 

        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL/2020/047 
 
OBJET : Déclassement du domaine public d’une bande de terrain en vue de sa 
cession à la SCCV « Victoria Résidentiel »  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération DEL/2020/018 du 03 mars 2020 autorisant 
la cession d'une partie de la ZI 0006 en vue de permettre la réalisation des  
12 logements sociaux manquant pour la période triennale 2017-2019, par la SSCV 
« Victoria Résidentiel ». 
  
Cette partie de la ZI 0006 d’une contenance d'environ 527 m², dont une partie de  
199 m² qui sera rétrocédée à la fin du programme, fait actuellement partie du domaine 
public communal, il convient préalablement à toute cession, d’en prononcer le 
déclassement et l’intégration au domaine privé.   
 
L’article L.141-3 du Code de la voirie routière, modifié par la loi du 9 décembre 2004, 
dispense d’enquête publique les procédures de classement et de déclassement des 
voies communales, dès lors qu’il n’y a pas atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par ces voies. 
 
En l’espèce, le déclassement de cette emprise, n’aura pas de conséquence sur la 
desserte et la circulation. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  
 

Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

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

décision. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 
 


