
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

HAUTE-GARONNE 
--------------- 

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

 
Séance du 27 août 2020 

------------------- 
Nombre de Conseillers 

 
En exercice : 29 
Présents : 17 
Procurations : 11 
Votants : 28 
Absents : 1 
Exclus : 0 
______________________ 
Date de Convocation 
21 août 2020 
 
Date d'Affichage 
21 août 2020 

  
L’an deux mille vingt le vingt-sept août 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 
Centre de Loisirs sous forme dérogatoire, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Pierre GASC, Maire. 
 
Présents : Alias Benito Marielle, Allegre Robert, Almaric Richard, 
Aussaguel Jean, Barbaste Simone, Chatelain Franck, Conte Béatrice, 
Gai Béatrice, Galaup Philippe, Gasc Jean-Pierre, Laborie Alain, 
Malnoue Philippe, Mendes Alain, Rouzaud Janine, Scheddel Ariane, 
Verbaeys Marie-Anne, Vignoles Marie-Blanche. 
 
Absents : Monsieur Laborde. 
 
Procurations : Madame Ballotta a donné procuration à Madame 
Conte, Monsieur Boscus a donné procuration à Monsieur Malnoue, 
Madame Chaminadour a donné procuration à Madame Scheddel, 
Madame Denis-Bruiant a donné procuration à Madame Alias-Benito, 
Monsieur Fernandes a donné procuration à Monsieur Mendes, 
Madame Germain a donné procuration à Madame Rouzaud, Monsieur 
Hainaut a donné procuration à Monsieur Gasc, Monsieur Lestrade a 
donné procuration à Monsieur Laborie, Madame Marsal a donné 
procuration à Madame Barbaste, Madame Sanchez-Latapie a donné 
procuration à Madame Gai,  Madame Thiebault a donné procuration à 
Monsieur Chatelain. 
 
Madame Scheddel a été élue secrétaire. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEL/2020/072 
 
OBJET : Approbation du Procès-Verbal du 09 juillet 2020. 

 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil 
Municipal du 09 juillet 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 09 juillet 2020. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEL/2020/073 
 
OBJET : Approbation du Procès-Verbal du 10 juillet 2020. 

 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil 
Municipal du 10 juillet 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 10 juillet 2020. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL/2020/074 
 
OBJET : DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET 
D’ACHEMINEMENT EN ELECTRICITE. 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante, les résultats de l’appel d’offre ouvert 
portant sur la fourniture et l’acheminement en électricité. 
 
La date limite du dépôt des offres a été fixée au 17 juin 2020. Quatre offres ont été 
réceptionnées par voix dématérialisée. 
 

Entreprises Montant annuel de l’offre TTC  
TOTAL DIRECT ENERGIE 

  
177 669.10 € 

E-PANGO 
 

181 446.58 € 

EDF 
 

183 223.30 € 

GREEN YELLOW 
 

183 594.89 € 

 
Considérant les critères d’attribution fixés par le règlement de la consultation, la commission 
d’appel d’offres, après analyse, a proposé le classement suivant : 
 
1 – TOTAL DIRECT ENERGIE 
2 – E-PANGO 
3 – EDF 
4 – GREEN YELLOW 
 
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité : 
 

- D’attribuer le marché portant sur la fourniture et l’acheminement en électricité à la 
société TOTAL DIRECT ENERGIE pour un montant total annuel de  
177 669.10 € TTC, soit 148 057.58 € HT. 

- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le présent marché et toutes les 
pièces relatives à ce dossier. 

- De préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget communal. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DEL/2020/075 
 
OBJET : DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET 
D’ACHEMINEMENT EN GAZ NATUREL. 
 



Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante, les résultats de l’appel d’offre passé en 
procédure adaptée portant sur la fourniture et l’acheminement en gaz naturel. 
 
La date limite du dépôt des offres a été fixée au 17 juin 2020. Trois offres ont été réceptionnées 
par voix dématérialisée. 
 

Entreprises Montant annuel de l’offre TTC  
EDF 

 
36 732.76 € 

TOTAL DIRECT ENERGIE 
 

36 935.91 € 

GREEN YELLOW 
 

37 299.63 € 

 
Considérant les critères d’attribution fixés par le règlement de la consultation, la commission 
d’appel d’offres, après analyse, a proposé le classement suivant : 
 
1 – EDF 
2 – TOTAL DIRECT ENERGIE 
3 – GREEN YELLOW 
 
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité : 
 

- D’attribuer le marché portant sur la fourniture et l’acheminement en gaz naturel à la 
société EDF pour un montant total annuel de 36 732.76 € TTC, soit 31 159.56 € HT. 

- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le présent marché et toutes les 
pièces relatives à ce dossier. 

- De préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget communal. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEL/2020/076 
 
OBJET : DESIGNATION DU CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE AUPRES DE LA 
PREFECTURE. 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il convient de désigner un élu correspondant 
territorial Sécurité Routière qui est l’interlocuteur privilégié dans ce domaine des services de 
l’Etat et des autres acteurs locaux. Il contribue à la prise en charge de la sécurité routière dans 
les différents champs de compétence de la collectivité  
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- De désigner Monsieur Nicolas Boscus comme correspondant à la Sécurité routière 
auprès de la Préfecture 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette décision. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



DEL/2020/077 
 
OBJET : Nomination du correspondant Défense. 
 
Depuis 2001, il existe au sein de chaque commune un Correspondant Défense qui est un élu 
issu du conseil municipal délégué pour prendre en charge les questions relatives à la Défense. 
Il est le représentant de la commune auprès des instances civiles et militaires du département 
et de la région. Il sensibilise et assure le lien local avec ses concitoyens sur les questions de 
Défense.  
 
Sa mission s’articule autour de trois axes :  
 
- Le parcours citoyen en lien avec les établissements scolaires et le bureau du Service National 
: recensement, Journée Défense et Citoyenneté (JDC), enseignement de la Défense ; 
 - L’information sur la Défense en lien avec le délégué militaire départemental, le bureau de 
  Service National et le Centre Local d’Information et de Recrutement des forces armées ;  
- La solidarité et la mémoire en lien avec l’Office National des Anciens Combattants et Victimes  
 de Guerre.  
 
Toute action et coopération en lien avec la Défense, notamment le 14ème Régiment 
d’Infanterie et de Soutien Logistique Parachutiste (RISLP) dont la commune de  
Quint-Fonsegrives est marraine.  
 
 Après en avoir délibéré, 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- De désigner Monsieur Jean-Pierre Gasc comme correspondant Défense. 
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre cette décision. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEL/2020/078 
 
OBJET : DROIT A LA FORMATION DES ELUS  
 
D’après l’article L.2123-12 du Code général des collectivités territoriales, les membres du 
Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les 3 mois suivant 
son renouvellement, le Conseil Municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses 
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant 
les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte 
administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil 
Municipal. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes qui ont reçu 
l’agrément préalable du ministère de l’intérieur.  
 
Également, l’article L.2123-13 énonce « qu’indépendamment des autorisations d’absence et 
du crédit d’heures prévus aux articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4, les membres du Conseil 
Municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à 
dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il 
détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection ».  
 
Par ailleurs l’article L.2123-14 énonce que « les frais de déplacement, de séjour et 
d’enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l’élu du fait 
de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la 
commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie 



la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Le montant prévisionnel des 
dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction 
qui peuvent être allouées aux membres du Conseil Municipal (…). Le montant réel des 
dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui 
peuvent être allouées aux élus de la commune ». 
  
Enfin indépendamment de ces dispositions, l’article L.2123-12-1 énonce que « les membres 
du Conseil Municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée 
de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. (…) La mise en œuvre du droit 
individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des 
formations sans lien avec l'exercice du mandat ».  
 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses 
membres, à en déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre.  
Pour ce faire il est proposé de retenir les dispositions suivantes : 
  

- Le principe de mise en place d’un plan de formation pluriannuel conçu comme un outil 
de développement individuel mais aussi collectif pour la réussite du projet de l’équipe 
municipale.  

- Celui-ci prendrait en compte dans un premier temps les besoins collectifs (statut de 
l’élu, fondamentaux de l’action publique locale, budget et finances, conduite de projet, 
comment travailler avec les différents services et agents pour réaliser les projets, …). 
Dans un deuxième temps, la formation serait davantage axée sur les besoins 
individuels (en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions…) et l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, assurer son 
rôle d’élu, …).  

- Un volume de 18 jours par élu pour la durée du mandat.  
- En dehors des formations collectives organisées directement par la commune, les 

Conseillers municipaux souhaitant suivre une formation devront exprimer leurs besoins 
au Maire au moment de l’élaboration du budget.  

- La compensation de la perte de revenus des élus pour une durée maximum de 18 jours 
en raison d’une fois ½ la valeur horaire du SMIC.  

- Seront privilégiées les formations organisées gratuitement par l’agence technique 
départementale, organisme agréé par le Ministère de l’intérieur, à laquelle la commune 
adhère.  

- Dans la situation où plusieurs demandes se trouveraient en concurrence alors que les 
crédits ne seraient pas suffisants, la priorité serait donnée aux élus qui n’auraient pas 
encore bénéficié de formation ou qui auraient effectué moins de journées de formation.  

- Le montant alloué à ces formations est de 1 000 € pour l’année 2020 (comprenant les 
frais d’enseignement, de déplacement, de séjour et de perte de revenus). Ce montant 
est déterminé annuellement au moment du vote du budget.  

 
Décision :  
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
Décide  
 
Article 1 : d’approuver les orientations données au droit à la formation des élus telles que 
présentées ci-dessus.  
Article 2 : de prévoir pour 2020 au budget un crédit de dépenses de formation de 1 000 €.  
Article 3 : de charger le Maire de mettre en œuvre l’ensemble de ces modalités pratiques 
dans le respect de ces orientations. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



DEL/2020/079 
 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE – BUDGET ANNEXE ZA 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la décision modificative qui suit : 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS Conseil 
Municipal 

DECISION MODIFICATIVE N°1 
 

Désignation 
Dépenses
 (1
) 

Recettes (1) 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-1641 : Emprunts en euros 0,00 € 5 069.14 € 0,00 € 0,00 € 

R-001 : Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 069.14 € 

TOTAL 16 : Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 5069.14 € 0,00 € 5 069.14 € 

Total INVESTISSEMENT 0,00 € 5069.14 € 0,00 € 5 069.14 € 
 

Total Général 5 069.14 € 5 069.14 € 

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

- Approuve, la décision modificative,  
 

- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour sa mise en œuvre. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL/2020/080 
 
OBJET : 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 2019 : Zone n°1 : Les Coteaux du Gers, les Vallées, le Lauragais : 
valeur de l’indice 104.76 ; 

 
DM n°1 2020 

MAIRIE DE QUINT-FONSEGRIVES 

BUDGET ANNEXE ZA 

31445 

Code INSEE 



Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2019 au 30 
septembre 2020. On propose l’application de cet indice, dont la variation par rapport 
au précédent est de +1.71 %.  
 

- Au titre de l’année 2020 : Zone n°1 : Les Coteaux du Gers, les Vallées, le Lauragais : 
valeur de l’indice 105.33. 
Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1er octobre 2020 au  
30 septembre 2021.  
On propose l’application de cet indice, dont la variation par rapport au précédent est 
de +0.57 %. 

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

- Autorise l’application de ces indices pour l’actualisation des loyers de fermage, 
tel que susvisés, 

- Charge Monsieur le Maire de l’exécution de cette décision. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEL/2020/081 
 
OBJET : 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) 
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 3.1° ;  
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. Il est proposé le recrutement d’un agent 
contractuel sur le grade d’éducateur sportif pour une période maximale de 1 an allant du  
01 septembre 2020 au 31 août 2021. 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité ; 
 
DECIDE 
 
Le recrutement d’un agent contractuel sur le grade d’éducateur sportif pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période maximale de 1 an allant 
du 01 septembre 2020 au 31 août 2021 inclus.  
Cet agent assurera des fonctions d’éducateur sportif à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 17 heures 30 minutes. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEL/2020/082 
 
OBJET : DECISION D’ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE 
REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES DU GROUPE JEAN-MARIE 
FERIOL. 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante, les résultats de l’appel d’offre passé en 
procédure adaptée portant sur la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour les 
restaurants scolaires du groupe Jean-Marie FERIOL. 
 
La date limite du dépôt des offres a été fixée au 9 juin 2020. Trois offres ont été réceptionnées 
par voix dématérialisée. 
 

Entreprises Montant de l’offre TTC sans 
option 

Montant de l’offre TTC avec 
option 

Ansamble 
 

694 335.86 € 708 067.69 € 

Récapé 
 

741 694.13 € 741 694.13 € 

CRM 
 

689 934.00 € 717 398.00 € 

 
Considérant les critères d’attribution fixés par le règlement de la consultation, la commission 
d’appel d’offres, après analyse, a proposé le classement suivant : 
 
1 – CRM 
2 – Ansamble 
3 – Récapé 
 
Sur la base des offres sans option 
 
 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité : 
 

- D’attribuer le marché portant sur la fourniture et la livraison de repas en liaison 
froide pour les restaurants scolaires du groupe Jean-Marie FERIOL à la société 
CRM pour un montant total de 689 934.00€ TTC, soit 653 965,87 € HT. 

- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le présent marché et toutes les 
pièces relatives à ce dossier. 

- De préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget communal. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEL/2020/083 
 
OBJET : DESIGNATION DE DELEGUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
COMPLEXE PATRICK PEPI  
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de désigner les membres du Conseil Municipal qui 
devront siéger au Conseil d’Administration du complexe Patrick PEPI.  
Le règlement intérieur du complexe Patrick PEPI prévoit la désignation de 5 représentants 
municipaux titulaires (dont Monsieur le Maire) et de 5 suppléants.  
 



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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Désigne les membres siégeant au Conseil d’Administration du complexe Patrick 
PEPI : 

 
Titulaires 

 
Suppléants 

Jean-Pierre GASC Valérie DENIS-BRUYANT 
Alain LABORIE Philippe HAINAUT 
Richard AMALRIC Béatrice GERMAIN 
Marielle ALIAS BENITO Marie-Anne VERBAEYS 
Simone BARBASTE Maryse MARSAL 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEL/2020/084 
 
OBJET : INTERCOMMUNALITE – CLECT – APPROBATION DE LA COMPOSITION ET 
DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT), prévue par la loi du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale, a pour mission d’adopter un rapport d’évaluation des charges 
transférées, transmis ensuite aux communes membres pour adoption par délibérations 
concordantes (sauf si le rapport est adopté à l’unanimité). 
 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, le Conseil de Communauté de Toulouse 
Métropole, lors de sa séance du 16 juillet 2020, a décidé de la composition de cette 
Commission, soit un représentant par commune et 10 représentants pour la commune de 
Toulouse. 
Il a également été décidé d’inviter les Conseils Municipaux des communes membres à 
approuver la composition de la CLECT et à désigner leur(s) représentant(s). 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 
 
Décide à l’unanimité : 
-D’approuver la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) telle que décrite ci-dessus. 
 
- De désigner Monsieur Alain Mendes en tant que représentant de la commune de  
    Quint-Fonsegrives à la CLECT. 
 
-De charger Monsieur le Maire de la mise en application de ces décisions. 
 


