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DEL/2021/020 
 
Objet : Huis Clos 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal que la séance se déroule à huis 
clos afin de respecter les règles de couvre-feu en vigueur (interdiction de déplacement entre 
18h et 6 h du matin). 

De plus, les conditions techniques requises ne favorisant pas une diffusion en direct dans des 
conditions optimales, 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales, 

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

Décide à l’unanimité, 

Article unique : de se réunir à huis clos 

 

 
DEL/2021/021 
 
Objet : Approbation du Procès-Verbal du 25 janvier 2021. 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil 
Municipal du 25 janvier 2021. 

 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 11 mars 2021 

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

Nombre de Conseillers 

 

En exercice : 29 

 

Présents : 27 

 

Procurations : 2 

 

Votants : 29 

 

Absent : 0 

 

Exclus : 0 

____________________ 

Date de Convocation 

05 Mars 2021 

 

Date d'Affichage 

05 Mars 2021 

 

 L’an deux mille vingt et un le onze mars à dix-huit heures, 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, Barbaste 

Simone, Boscus Nicolas, Chaminadour Sylvie, Chatelain Franck, Conte 

Béatrice, Darricarrere Daniel, Denis-Bruiant Valérie, Fernandes Manuel, Gai 

Béatrice, Galaup Philippe, Gasc Jean-Pierre, Germain Béatrice, Hainaut 

Philippe, Laborde olivier, Laborie Alain, Lestrade David, Malnoue Philippe, 

Marsal Maryse, Mendes Alain, Sanchez-Latapie Amélie, Scheddel Ariane, 

Thiebault Sophie, Verbaeys Marie-Anne, Vignoles Marie-Blanche. 

 

Absent :  

 

Procurations : Monsieur Aussaguel Jean a donné procuration à Madame 

Maryse Marsal. Madame Ballota Marion a donné procuration à Madame 

Béatrice Gai (jusqu’à la délibération n°26). 

 

Madame Scheddel a été élue secrétaire. 
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

• Approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
25 janvier 2021. 

 

 
DEL/2021/022 
 
Objet : Règlement intérieur restauration scolaire 
 

Dans le cadre de l’évolution du règlement intérieur de la restauration scolaire, il est demandé 
au Conseil Municipal d’approuver la modification apportée à ce règlement. 
 
Madame Béatrice Conte présente le nouveau règlement intérieur qui est transmis et conservé 
par les familles dans lequel apparait une modification au sein de l’article 2 point 4 qui concerne 
les absences. 
 
Un point supplémentaire ayant été rajouté : 
 

- Dans le cadre d’une crise sanitaire (absence imposée suite au protocole sanitaire en 
vigueur) 1 jour de carence calendaire sera appliqué. 

 
Précédemment 3 jours de carence étaient réclamés aux parents dans le cas d’une absence. 
En raison de la situation sanitaire actuelle, 1 seul jour de carence sera appliqué. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

• Décide de valider cette modification  
 

 

 
DEL/2021/023 
 
Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Régional / Brèves d’images. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter une demande de subvention maximale auprès du 
Conseil Régional pour le festival du court-métrage Brève d’images pour une dépense totale à 
hauteur de 13 000 euros.  
 
Cette dépense correspond au financement des intervenants dans les différents ateliers auprès 
de l’école maternelle, de l’école élémentaire et du collège ainsi que des animations et ateliers 
dans le cadre de la programmation du festival. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
 

• Approuve la demande de subvention maximale auprès du Conseil Régional.  

• Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la décision. 
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DEL/2021/024 
 
Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental / Brèves d’images. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter une demande de subvention maximale auprès du 
Conseil Départemental pour le festival du court-métrage Brève d’images pour une dépense 
totale à hauteur de 13 000 euros.  
 
Cette dépense correspond au financement des intervenants dans les différents ateliers auprès 
de l’école maternelle, de l’école élémentaire et du collège ainsi que des animations et ateliers 
dans le cadre de la programmation du festival. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
 

• Approuve la demande de subvention maximale auprès du Conseil Départemental.  

• Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la décision. 
 
 

 
DEL/2021/025 
 
Objet : CONVENTION FOURRIERE 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter la mise en place au sein de la commune, d’une 

convention afin de confier la gestion du service d'enlèvement et de mise en fourrière, de 

gardiennage et de restitution des véhicules sur le territoire de la commune. 

Le prestataire doit être titulaire de l'agrément préfectoral conformément à l'article R325-24 du 

Code de la Route. 

 

La mission de service public confiée au prestataire est applicable sur toute l’étendue du 

territoire de la Commune de Quint-Fonsegrives, que ce soit dans un lieu public ou privé 

ouvert à la circulation du public, à condition qu'il soit accessible sans difficulté majeure. 

Une convention pour une durée de 5 ans avec la SARL A.D.R.T est proposée. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
 

• Décide d’approuver les termes de la convention avec la SARL A.D.R.T,  

• Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, telle que ci-annexée, 

• Charge Monsieur le Maire de la mise en œuvre de cette décision, 

• Indique que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2021.  
 
 

 
DEL/2021/026 
 
Objet : Approbation d’une convention de stage 
 
A la demande de la trésorerie, toute validation de stage rémunéré au sein des effectifs de la 
commune fera désormais l’objet d’une délibération. 
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A cet effet, le service des ressources humaines accueille un stagiaire ayant pour mission une 
aide sur la préparation des lignes directrices de gestion (projet RH en lien avec le Comité 
Technique). Les lignes directrices de gestion ont été introduites par la loi du 6 août 2019 dite 
de transformation de la fonction publique territoriale. 
 
Elles comprennent un volet sur la promotion interne confié au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale ; et un volet sur la stratégie pluriannuelle des ressources humaines au 
regard des enjeux et des objectifs de la politique RH de la collectivité. 
 
Le stagiaire retenu est en licence des métiers de l’administration en alternance depuis octobre 
2020. Sa gratification globale s’élève à 2047,50 € pour la période du 12 octobre 2020 au  
05 juin 2021. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
 

• Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de stage 
susmentionnée pour une gratification totale de 2047,50 € 

• Demande à Monsieur le Maire de prévoir les crédits nécessaires au budget au 
compte 6218 

 

 
DEL/2021/027 
 
Objet : Syndicat du Bassin Hers Girou  
 
Conformément à l’article 40 de la loi 99-586 du 12 juillet 1999, les établissements publics de 
coopération intercommunale doivent adresser chaque année à chaque commune membre un 
rapport retraçant l’activité de l’établissement. Cette loi qui introduit au Code Général des 
Collectivités Territoriales, un article L5211-39, prévoit que ces rapports annuels doivent faire 
l’objet d’une communication au Conseil municipal.  
 
Il vous est présenté, le rapport 2019 du Syndicat du Bassin Hers Girou (SBHG) avec les 
actions qui ont été réalisées ainsi que le compte administratif.  
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
 

•  Prend acte de la communication du rapport d’activité 2019 du Syndicat du Bassin 
Hers Girou. 

 

 
DEL/2021/028 
 
Objet : Projet de Pacte de Gouvernance de Toulouse Métropole 
 
Dans le cadre de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique, dite loi « Engagement et Proximité », Toulouse Métropole propose un projet de pacte 
de gouvernance entre Toulouse Métropole et ses communes membres. 
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Ce pacte a notamment vocation à préciser : 
- Les modes de relation entre les communes et la métropole et les dispositifs de 

concertation mis en œuvre, 
- Les compétences métropolitaines territorialisées et leurs organisations, 
- Les orientations en matière de mutualisation de services entre l’EPCI et ceux des 

communes membres. 
 
Ce projet vous est présenté pour avis avant son examen lors d’un prochain Conseil de 
Métropole. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
 

• Donne acte de la présentation du Projet de pacte de gouvernance Toulouse 
Métropole. 

 
 

 
DEL/2021/029 
 
Objet : Débat d’Orientations Budgétaires 2021 
 
Présentation du débat d’orientations budgétaires. Le rapport est joint à la présente note. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
 

• Donne acte de la présentation du Débat d’Orientations Budgétaires 2021. 
 
 


