
 

 

DEL/2021/047 
 
Objet : Approbation du Procès-Verbal du 08 avril 2021. 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée du procès-verbal de la réunion du Conseil 

Municipal du 08 avril 2021. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du  
08 avril 2021. 
 

 
 
 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 10 juin 2021 

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

Nombre de 

Conseillers 

 

En exercice : 29 

Présents : 20 

Procurations : 7 

Votants : 27 

Absents : 2 

Exclus : 0 

___________________ 

Date de Convocation 

04 juin 2021 

Date d'Affichage 

04 juin 2021 

 

 L’an deux mille vingt et un le dix juin 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, 

Ballotta Marion, Boscus Nicolas, Chaminadour Sylvie, Chatelain 

Franck, Denis-Bruiant Valérie, Fernandes Manuel, Gai Béatrice, Gasc 

Jean-Pierre, Laborde Olivier, Laborie Alain, Lestrade David, Malnoue 

Philippe, Marsal Maryse, Mendes Alain, Sanchez-Latapie Amélie, 

Thiebault Sophie, Vignoles Marie-Blanche. 

Absents : Ariane Scheddel, Béatrice Conte 

Procurations : Monsieur Darricarrere Daniel a donné procuration à 

Madame Béatrice Gai. Monsieur Galaup Philippe a donné procuration 

à Monsieur Franck Chatelain. Madame Germain Béatrice a donné 

procuration à Monsieur Alain Mendes. Monsieur Hainaut Philippe a 

donné procuration à Monsieur Alain Laborie. Madame Verbaeys 

Marie-Anne a donné procuration à Madame Sanchez-Latapie Amélie. 

Monsieur Aussaguel Jean a donné procuration à Monsieur Olivier 

Laborde. Madame Barbaste Simone a donné procuration à Madame 

Maryse Marsal. 

 

Monsieur Mendes a été élu secrétaire. 



 
DEL/2021/048 
 
Objet : Convention pour adhésion au groupement de commande en vue de l’élaboration 

de la Convention Territoriale Globale.  

En application des dispositifs des articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la Commande 

Publique, les communes de Quint-Fonsegrives, Drémil-Lafage, Flourens et Aigrefeuille 

souhaitent chacune s’engager dans une démarche de projet éducatif et social de territoire.  

La présente convention concerne la réalisation d’un diagnostic partagé et d’un plan d'actions 

en vue de la signature d'une convention territoriale globale en partenariat avec la CAF de la 

Haute-Garonne. 

 

C’est une démarche qui vise à mettre les ressources de la Caf, tant financières que 

d’ingénierie, au service d’un projet éducatif et social de territoire afin de délivrer une offre de 

services complète, innovante et de qualité aux familles. Tous les champs d’intervention de la 

CAF peuvent être mobilisés : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la 

vie locale, accès aux droits, logement, handicap etc. L’enjeu est de s’extraire des démarches 

par dispositif pour privilégier une approche transverse partant des besoins du territoire. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à : 
 
- Adhérer à la convention pour adhésion au groupement de commande en vue de 
l’élaboration de la Convention Territoriale Globale 

 
 

DEL/2021/049 
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent 

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après :  
 

- Assurer l’accueil de la médiathèque. 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- 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 
allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’Agent de médiathèque à temps non complet   
pour une durée de service de 14,25 heures par mois. 

 
 

 
 
 



DEL/2021/050 
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent.  

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après :  
 

- Assurer des interventions à l’ALAE Maternelle et ALSH Maternelle, pour les 
manifestations Fiestimômes et le carnaval des écoles, ainsi qu’auprès de la crèche 
et du RAM 
 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’éducateurs de jeunes 

enfants pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’Educateur de Jeunes enfants territorial pour 

une durée hebdomadaire de service de 10,09/35ème soit un total de 525 heures 

annualisé. 

 

DEL/2021/051 
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent. 

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 

telles que définies ci-après :  

- Assurer l’entretien des bâtiments communaux. 
  
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique territorial 

pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’Agent d’entretien à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

 

DEL/2021/052 
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent. 

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après :  
 



- Assurer l’entretien des bâtiments communaux. 
  
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique territorial 

pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’Agent d’entretien à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

 

DEL/2021/053 
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent.  

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après :  
 

- Assurer sur un poste d’atsem l’encadrement des enfants au cours des temps 
scolaires et périscolaires ainsi que l’entretien de sa classe et des lieux communs, 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique territorial 

pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’Agent d’entretien à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

 

DEL/2021/054  
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent.  

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après : 
  

- Assurer l’entretien des bâtiments communaux. 
 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique territorial 

pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures. 



 

DEL/2021/055  
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent.  

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après :  
 

- Encadrement et animation à l’ALAE Elémentaire. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial 

pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’agent technique pour une durée hebdomadaire 

de service de 6,86/35ème soit un total de 315 heures annualisé. 

 

DEL/2021/056  
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent.  

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après : 
  

- Assurer l’entretien des bâtiments communaux. 
 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique territorial 

pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

 

DEL/2021/057  
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent.  

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après : 
 

- Assurer l’entretien des bâtiments communaux. 



 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint technique territorial 

pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’Agent d’entretien à temps non complet pour 

une durée hebdomadaire de service de 11 heures. 

 

DEL/2021/058  
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent. 

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après : 
 

- Assurer l’accueil et la gestion administrative de la Mairie ainsi que la préparation 
des actes d’état civil.  

 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint administratif 

territorial pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’Agent administratif à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

 

DEL/2021/059  
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent. 

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après : 
 

- Assurer la saisie comptable et le suivi des contrats,  
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint administratif 

territorial pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’Agent administratif à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

 



DEL/2021/060  
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent.  

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après :  
 

- Assurer l’accueil et la gestion administrative à la police municipale ainsi que la 
gestion administrative du service technique.  

 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’Adjoint administratif 

territorial pour une période allant du 01/07/2021 au 31/12/2021.  

- Cet agent assurera des fonctions d’Agent administratif à temps complet pour une 

durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

 

DEL/2021/061  
 
Objet : Délibération relative à un recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent.  

(En application de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face aux missions 
telles que définies ci-après :  
 

- Assurer l’animation sportive des temps périscolaires de l’école élémentaire.  
 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’éducateur sportif territorial 

pour une période allant du 01/09/2021 au 31/08/2022.  

- Cet agent assurera des fonctions d’éducateur sportif à temps non complet pour 

une durée hebdomadaire de service de 17.5 heures. 

 

DEL/2021/062  
 
Objet : Suppressions et créations de postes.  

Trois agents du service éducation ont été titularisés sur un temps non complet de 
30h00 hebdomadaires. Par nécessité de service, ils effectuent 35h00 hebdomadaires 
de façon pérenne. Ces agents doivent passer sur des postes à temps complet.  
 
C’est pourquoi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de supprimer trois 
postes à temps non complet d’adjoints techniques de 2ème classe et de créer trois 
postes d’adjoints techniques de 2ème classe à temps complet. 
 



 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 
- La suppression de 3 postes à 30h00 
- Création de 3 postes à 35h00 

 

DEL/2021/063  
 
Objet : Décision modificative budgétaire – Budget communal  

La prévision budgétaire pour l’application mobile était de 6 000,00 €. Le coût réel est de 7 
200,00 €. Il convient de prévoir un transfert des dépenses imprévues vers l’opération 200204 
(mairie) à hauteur de 1 200,00 €. 
La procédure de mise en concurrence pour la construction d’un club house a été déclarée 
infructueuse. Une nouvelle publication doit être lancée. Pour ce faire, il convient de transférer 
2 000,00 € des dépenses imprévues vers l’opération 200201 (SPMA). 
 
Ces transferts correspondent à la décision modificative suivante : 

 
Désignation 

Dépenses  Recettes  

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-020 : Dépenses imprévues ( investissement ) 3 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues 
(investissement) 

3 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

OPERATION 200204     

D-2088 : Autres immobilisations incorporelles 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 € 1 200,00 € 0,00 € 0,00 € 

OPERATION 200201     

D-2033 : Frais d’insertion 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total INVESTISSEMENT 3 200,00 € 3 200,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, approuve : 
 
- Le transfert de 1 200.00 € vers l’opération 200204 
- Le transfert de 2 000.00 € vers l’opération 200201 

 

DEL/2021/064  
 
Objet : Demande de subvention VVV été 2021 

Pendant l’été 2021, la commune a proposé, en partenariat avec l’association LEC Grand Sud, 
un projet adolescent pour un groupe de jeunes entre 12 et 16 ans.  
 
Les actions principales sont la réalisation d’un chantier, qui aura lieu du 7 au 9 juillet 2021 
avec la réalisation d’un salon de jardin en palettes recyclées pour les enfants du centre de 
loisirs et 2 séjours au Pays basque espagnol et en Ariège pendant le mois de juillet 2021. 
 



Le Conseil Municipal est appelé à solliciter une aide du Conseil Départemental 31 à hauteur 
de 2 500 euros. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à : 
 
- Demander une aide auprès du Conseil Départemental à hauteur de 2 500.00 € 

 

DEL/2021/065 
 
Objet : Demande de subventions CLAS Collège au CD31 – Année scolaire 2021/2022 

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 12 jeunes 
maximums. 
Les objectifs généraux des actions CLAS pour l’année scolaire 2021/2022 sont : 
 
- Une aide aux devoirs, méthodologie : faciliter l’accompagnement des collégiens et 
l’autonomie dans le travail en tenant compte des spécificités individuelles. 
-  S’engager à accompagner les parents dans leur fonction parentale en entretenant des liens 
permanents avec eux. 
- concourir au maintien des liens tissés avec le collège et avec les partenaires de la co-
éducation sur le territoire 
- une ouverture culturelle basée sur l’accès à l’art par la sphère digitale 
 
La synthèse du budget prévisionnel pour le projet est la suivante :  
 
Total des charges : 11 203 € (Personnels / matériel éducatif / Transport / EDF / GDF / 
intervenants / stages) 
 
Il est proposé de demander au CD 31 une subvention à hauteur de 1 920 €. 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à : 
 
- Demander une aide auprès du CD 31 à hauteur de 1 920.00 € 

 

DEL/2021/066 
 

Objet : Approbation du projet de la médiathèque municipale Anne-Laure Arruebo dans 

le cadre de la candidature de Toulouse Métropole en tant que Bibliothèque Numérique 

de Référence pour la période 2022-2024 

Le programme des Bibliothèques Numériques de Référence a été initié par l'État, dans 

l'objectif d'aider les collectivités françaises à se doter de "services numériques de premier plan" 

et par là-même "toucher de nouveaux publics et contribuer à la modernisation des 

bibliothèques afin qu'elles demeurent au cœur de l'activité sociale et culturelle de leur 

territoire". Ce programme se traduit par l'attribution d'un label par le Ministère de la Culture, 

lequel ouvre droit au financement de l'État par une mobilisation de la Dotation Générale de 

Décentralisation. 

 



Conformément à la délibération du Conseil de Métropole du 17 décembre 2020, une démarche 

de labellisation en tant que Bibliothèque Numérique de Référence est aujourd'hui portée par  

 

Toulouse Métropole pour l'ensemble du réseau des bibliothèques municipales du territoire 

métropolitain. 

 

L'inscription au programme Bibliothèque Numérique de Référence permettra ainsi, sur la base 

d'un dossier de candidature commun, de développer le maillage territorial et de faire bénéficier 

l'ensemble des communes du territoire inscrites dans la démarche de cette reconnaissance 

pour leur bibliothèque, et de taux de subvention bonifiés par l’intermédiaire de la Dotation 

Générale de Décentralisation (DGD). 

 

A travers le développement d'un programme Bibliothèque Numérique de Référence 

métropolitain pour la période 2022-2024, Toulouse Métropole et les communes participantes 

s'engagent à développer significativement l'offre de services numériques à la population en 

faisant des bibliothèques des acteurs du développement numérique du territoire métropolitain.  

 

Dans ce cadre, il vous est proposé d'approuver le projet portant sur la médiathèque municipale 

Anne-Laure Arruebo, en vue de la participation de la commune de Quint-Fonsegrives à la 

candidature de Toulouse Métropole au programme Bibliothèque Numérique de Référence 

2022-2024.  

 

 

Ce projet, annexé à la présente délibération, pour un montant prévisionnel de 40907€ HT sur 

3 ans, sera intégré au dossier de candidature métropolitain. L’ensemble des actions 

présentées fera l’objet, une fois finalisé, de demande de subvention auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles Occitanie sur une base garantie fixée à 60% des montants 

prévisionnels des projets présentés. 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Article 1 : Le Conseil Municipal approuve le projet municipal ci-annexé en vue de la 

participation de la commune de Quint-Fonsegrives à la candidature de Toulouse Métropole en 

tant que Bibliothèque Numérique de Référence auprès du Ministère de la Culture. 

 

DEL/2021/067 
 
Objet : Syndicat d’Energie de la Haute Garonne : SDEHG : 2 AT 0001  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune 

du 27 octobre dernier concernant l’extension de l'éclairage public sur le piétonnier reliant 

la rue de Naurouze à l'Avenue du Parc, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de 

l’opération (2AT0001) : 

- Confection d'un réseau éclairage public souterrain (longueur 140 mètres 

environ), déroulage d'un câble éclairage public dans une gaine et pose d'une 

câblette de terre. 

- Le réseau sera repris sur le luminaire N°2024. 



- Fourniture et pose d'environ 14 bornes de 1,3 M à Leds réparties sur 

l'ensemble du piétonnier. 

- Il sera étudié la mise en place de 2 ensembles sur l'entrée du piétonnier côté 

rue de Naurouze à la place de 2 bornes basses. 

- L'étude d'éclairement devra démontrer que l'éclairage de ces 2 ensembles, 

hauteur de 3,5 mètres, ne gêneront pas les riverains. 

- Puissance 10 W environ. Température de couleur 3000°K.  

- Prévoir un éclairement adapté aux cheminements piétonniers soit 5 à 6 lux 

moyen avec 0,4 d'uniformité. 

- Corps en fonderie d'aluminium, vasque plate en verre trempé, IP 66.  

- Ral 8019 afin d'assurer une continuité esthétique. 

- Prévoir un module d'abaissement de puissance autonome pour réduire la 

puissance durant 6h à partir du point milieu de la nuit.  

- La lanterne devra être éligible au certificat d'économie d'énergie de catégorie 

1 et être garantie intégralement (corps, bloc optique, appareillage 

électronique) durant 10 ans. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 

commune se calculerait comme suit : 

❑ TVA (récupérée par le SDEHG) 8 553€ 

❑ Part SDEHG 34 760€ 

❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 11 000€ 

 Total 54 313€ 

 
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 de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Le conseil municipal : 

- Approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté  

- Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds 

propres imputée au compte 6554 en section de fonctionnement du budget 

communal  

 

DEL/2021/068 
 
Objet : Syndicat d’Energie de la Haute Garonne : SDEHG 2 AT 0003 

Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 29/07/2020 

concernant le remplacement de luminaires type "boule" secteur Côtes de Fonsegrives et suite 

au diagnostic réseau, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante : 

- Confection d'un réseau éclairage public souterrain (longueur 1080 m environ), déroulage 

d'un câble éclairage public dans une gaine et pose d'une câblette de terre. 

- Rénovation de 43 points lumineux en place pour place issus des coffrets de commande 

ci-dessous et d'une lanterne HS. 



- P5A PONT DU BOIS : 11 Points lumineux 717, 747 à 749 et 1755 à 1757 et 755 à 758 en 

100 W SHP. 

- P21 DEMEURES DE FONSEGRIVES : 2 Points lumineux 100 W SHP et 6 Points 

lumineux 70 W SHP. 

- PZ COTEAUX DU SOLEIL : 5 Points lumineux 100 W SHP et 19 Points lumineux 70 W 

SHP. 

- Rénovation des armoires de commande si nécessaire afin de les mettre en conformité et 

suppression des abaisseurs de tension. 

- Mise en place d'horloges astronomiques radio-pilotées à 2 canaux. 

- Fourniture et pose de 43 ensembles d'éclairage public en place pour place et d'une 

lanterne sur mât existant.  

- Ils seront composés d'un mât en acier galvanisé d'une hauteur de 4,5 m environ et d'une 

lanterne de type routière équipée d'un bloc Leds.  

- Mettre en place le système DALI avec descente du câble en pied de mât pour modulation 

le cas échéant. 

- Puissance de 26 à 32 W environ. Température de couleur 3000°K.  

- Corps en fonderie d'aluminium, vasque plate en verre trempé, IP 66. 

- Ral 8019 pour assurer une continuité esthétique avec les ensembles déjà présents sur le 

terrain. 

- Prévoir un module d'abaissement de puissance autonome pour réduire la puissance 

durant 6h à partir du point milieu de la nuit  

- La lanterne devra être éligible au certificat d'économie d'énergie de catégorie 1 et être 

garantie intégralement (corps, bloc optique, appareillage électronique) durant 10 ans. 

- Fournir à l'issu du projet le graphe récapitulatif d'abaissement. 

Les technologies les plus avancées en matière de performances énergétiques seront 

mises en œuvre et permettront une économie sur la consommation annuelle 

d’énergie électrique d’environ 76 %, soit 1 836 €/an. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 

commune se calculerait comme suit : 

❑ TVA (récupérée par le SDEHG) 54 566 € 

❑ Part SDEHG 221 760 € 

❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 70 174 € 

 Total 346 500 € 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de 

s’engager sur sa participation financière. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Le conseil municipal : 

- Approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté  

- 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. Dans ce cas, l’annuité 



correspondante, qui sera fonction du taux d’intérêt obtenu lors de la 

souscription, est estimée à environ 6 805 € sur la base d’un emprunt de 12 ans 

et sera imputée au compte 6554 en section de fonctionnement du budget 

communal.  

 

DEL/2021/069 
 
Objet : Syndicat d’Energie de la Haute Garonne : SDEHG 2BT 822  

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune 

du 25/11/19 concernant la rénovation des points lumineux hors-service n° 912-913-914-

560-558-548, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 

- Dépose des lanternes 912-913-914-560-558-548 HS : 150W Sodium Haute Pression. 

- MISE EN PLACE DE PROVISOIRE, remise du Matériel à BOUYGUES dès la pose du 

matériel neuf. 

- Mise en place de lanternes provisoires ; celles-ci seront restituées à BOUYGUES après 

installation des neuves. 

- Lanternes équipées de module à Leds (puissance de 25 à 36 W environ), capot 

aluminium, vasque plate en verre trempé, IP65 mini.  

- Elles seront éligibles aux certificats d'économie d'énergie de catégorie 1. 

- Abaissement de la puissance durant 6 h à partir du point milieu de la nuit. 

- L'esthétique des lanternes sera similaire au PL 745 (naica). 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 

commune se calculerait comme suit : 

❑ TVA (récupérée par le SDEHG) 1 473 € 

❑ Part SDEHG 5 989 € 

❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 1 896 € 

 Total 9 358 € 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de 

s’engager sur sa participation financière. 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Le conseil municipal : 

- Approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté  

- Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds 

propres imputée à l’article 6554 de la section de fonctionnement du budget 

communal. 

 

DEL/2021/070 
 
Objet : Syndicat d’Energie de la Haute Garonne : SDEHG 2BT 823  

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune 

du 21/10/19 concernant la rénovation du point lumineux n° 1777 zone de loisirs du Pont 

de Bois, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 



- Dépose de la lanterne N°1777 et 1775 HS : 35 W à LEDS. 

- Mise en place d'une lanterne provisoire ; celle-ci sera restituée à BOUYGUES après 

installation de la neuve. 

- La lanterne sera équipées de module à Leds (puissance de 25 à 36 W environ), capot 

aluminium, vasque plate en verre trempé, IP65 mini.  

- Elles seront éligibles aux certificats d'économie d'énergie de catégorie 1. 

- Abaissement de la puissance durant 6 h à partir du point milieu de la nuit. 

 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 

commune se calculerait comme suit : 

❑ TVA (récupérée par le SDEHG) 338 € 

❑ Part SDEHG 1 370 € 

❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 434 € 

 Total 2 142 € 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de 

s’engager sur sa participation financière. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Le conseil municipal : 

- Approuve l’Avant-Projet Sommaire présenté  

- Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds 

propres imputée à l’article 6554 de la section de fonctionnement du budget 

communal.  

 

DEL/2021/071 

Objet : Délibération d’accord de principe sur un échange foncier communal : Société 

Promologis-LP /commune de Quint-Fonsegrives. 

La société Promologis est en négociation d’acquisition de la parcelle AH 4 et AH 5 au 2 place 
de la Mairie, ayant pour surface 3 598 m² environ, pour édifier un programme immobilier de 
64 logements. 

L’accès actuel de la parcelle AH 4 se trouve en proximité immédiate du rond-point du Grand 
14 et ne pose pas de problème pour l’usage actuel (desserte d’une habitation), en revanche, 
il poserait problème en termes de sécurité pour une opération de 64 logements. 

De son côté la commune, propriétaire de la parcelle AH 6, voisine de la parcelle AH 4, qui 
permettrait une solution à l’accès, a identifié la maison de caractère comme intéressante à 
intégrer dans son patrimoine, pour répondre aux besoins exprimés en matière d’accueil de 
services et d’activités et en raison de sa toute proximité avec la mairie.  

La société Promologis et la commune se sont donc rapprochées pour échanger sur un accord 
possible visant à échanger le foncier communal de 613 m² (une partie de AH 6 p) en 
contrepartie de la maison de caractère reposant sur un foncier d’environ 590 m² pris sur la 
parcelle AH 4 p. 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de donner un accord de principe sur 

l’intérêt de cet échange, d’autoriser la délivrance du permis de construire sur l’assiette foncière 

constituée notamment par la parcelle AH 6, et de lui permettre d’engager la rédaction de la 

promesse d’échange qui sera présentée lors d’un prochain conseil municipal après sollicitation 

de l’avis des domaines. 



Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, avec 5 abstentions, 

Le conseil municipal : 

- Autorise l’échange de la parcelle AH 6 avec la parcelle AH 4 

- Autorise la délivrance du permis de construire  

 

DEL/2021/072 
 
Objet : Délibération relative au déclassement et à la désaffection de la parcelle AH  6 p :  

Promologis - LP / commune de Quint-Fonsegrives 

La commune a prévu d’échanger une partie de la parcelle AH 6 p pour 613 m², située en limite 

de la route de la Saune formant espace vert, en contrepartie d’une partie de la parcelle AH 4 

p à détacher sur laquelle se trouve une maison de caractère et un jardin la jouxtant, au 2 place 

de la Mairie, pour une surface d’environ 590 m². 

Avant tout transfert de propriété, la commune doit au préalable désaffecter et déclasser ce 

foncier du domaine public pour l’intégrer à l’issue de la procédure dans le domaine privé, 

permettant ainsi son aliénation.  

Concernant la désaffectation, celle-ci interviendra à compter de la date de signature de l’acte 

de promesse d’échange à conclure avec la société PROMOLOGIS et au plus tard trois ans 

après la présente délibération et en tout état de cause avant la signature de l’acte authentique 

d’échange.  

La possibilité de déclasser par anticipation est ouverte aux collectivités pour les immeubles 

appartenant au domaine public artificiel et affecté à un service public ou à l’usage du public. 

C’est en ce sens qu’il a été décidé de recourir à l’application de l’article L. 2141-2 du Code 

général de la propriété des personnes publiques pour pouvoir déclasser de façon anticipée les 

biens dépendants du domaine public, et donc de poursuivre la procédure de cession desdits 

biens sans que toutefois leur désaffectation ne soit effective au moment du déclassement. Il y 

a donc lieu de se prononcer dans ces conditions sur le déclassement du domaine public. 

Vu l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques,  

Vu l’étude d’impact réalisée en application de l’article L. 2141-2 du Code général de la 

propriété des personnes publiques ci-annexée, 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, avec 5 abstentions 

Le conseil municipal décide : 

Article 1 : que la désaffectation de la parcelle AH 6 p interviendra à compter de la date de 

signature de l’acte de promesse d’échange à conclure avec la société PROMOLOGIS et au 

plus tard trois ans après la présente délibération et en tout état de cause avant la signature de 

l’acte authentique d’échange.  

Article 2 : de prononcer le déclassement par anticipation du domaine public communal de la 

parcelle cadastrée AH 6 p. 

Article 3 : d’autoriser le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à ce 

déclassement. 


