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DEL/2021/073 
 
Objet : Approbation du Procès-Verbal du 10 juin 2021. 

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

Municipal du 10 juin 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  
10 juin 2021. 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 15 juillet 2021 

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

Nombre de Conseillers 

En exercice : 29 

Présents : 19 

Procurations : 07 

Votants : 26 

Absents : 03 

Exclus : 0 

____________________ 

Date de Convocation 

09 Juillet 2021 

Date d'Affichage 

09 Juillet 2021 

 

 L’an deux mille vingt et un le quinze juillet 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, Barbaste Simone, 

Chatelain Franck, Conte Béatrice, Darricarrère Daniel, Fernandes Manuel, 

Gai Béatrice, Gasc Jean-Pierre, Laborie Alain, Lestrade David, Malnoue 

Philippe, Mendes Alain, Sanchez-Latapie Amélie, Ariane Scheddel, 

Thiebault Sophie, Vignoles Marie-Blanche. 

 

Absent : Ballotta Marion, Germain Béatrice, Laborde Olivier (présent à partir 

du point n°11). 

 

Procurations : Madame Chaminadour Sylvie a donné procuration à 

Madame Scheddel Ariane, Monsieur Boscus Nicolas a donné procuration à 

Monsieur Malnoue Philippe, Monsieur Hainaut Philippe a donné procuration 

à Monsieur Fernandes Manuel, Monsieur Galaup Philippe a donné 

procuration à Monsieur Chatelain Franck, Monsieur Almaric Richard a donné 

procuration à Monsieur Laborie Alain, Madame Marsal Maryse a donné 

procuration à Madame Vignoles Marie-Blanche, Monsieur Aussaguel Jean 

a donné procuration à Madame Vignoles Marie-Blanche, Madame Verbaeys 

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

Madame Denis-Bruiant Valérie a donné procuration à Madame Alias Benito 

Marielle. 

 

Madame Scheddel a été élu secrétaire.  
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DEL/2021/074 
 

OBJET : MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 
 
Vu l’avis du CT en date du 09 juin 2021, 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier les horaires d’ouverture de la Mairie au 
public.  
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE 
 

- De modifier les horaires d’ouverture au public de la mairie de la façon suivante : 
 

Jours Matinée Après-midi 

Lundi 8h30-12h30 14h-17h30 

Mardi 8h30-12h30 14h-17h30 

Mercredi 8h30-12h30 14h-17h30 

Jeudi 8h30-12h30 14h-17h30 

Vendredi 8h30-12h30 14h-17h30 

Samedi 9h-12h  

Dimanche   

 

- D’appliquer cette modification à compter du 1er septembre 2021. 
 

DEL/2021/075 

OBJET : DELIBERATION RELATIVE A LA RETROCESSION D’UNE CONCESSION 

FUNERAIRE – MONSIEUR LARROQUE. 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur LARROQUE, domicilié 18 rue 

des Chênes - 31830 Plaisance-du-Touch, a déposé en mairie une demande de rétrocession 

de concession funéraire en date du 10 mai 2021.  

Cette concession a fait l’objet d’un acte d’acquisition en date du 2 novembre 2013 pour la 

concession temporaire n° C3-S-0726 contre un règlement de 500 €.  

Cette concession à fait l’objet d’une inhumation le 2 novembre 2013 puis d’une exhumation le 

2 juillet 2020. Elle se trouve vide de toute sépulture à ce jour. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder la rétrocession de la concession funéraire 
située dans le cimetière de Quint-Fonsegrives à la Commune. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide la rétrocession de la concession funéraire située dans le cimetière de Quint-
Fonsegrives à la Commune, 
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- Autorise Monsieur le Maire à procéder au remboursement de 424.78 € calculée au 
prorata temporis, cette dépense sera imputée sur les crédits ouverts au compte 
678 chapitre 67. 

 
 

DEL/2021/076 

OBJET : CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE   
DEPLACEMENTS 
Le Conseil Municipal de Quint-Fonsegrives 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La Fonction 

Publique Territoriale et notamment l’article 88 ; 

Vu le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

Vu le décret n° n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

des personnels des collectivités locales ; 

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 

de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; 

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 

kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ; 

Vu le décret n°2010 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres 
d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leu 
résidence habituelle et leur lieu de travail ; 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

ARTICLE 1 : En cas de déplacement pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, 

d’une tournée ou d’une formation l’agent bénéficie de la prise en charge des frais de transport, 

ainsi que du remboursement des frais supplémentaires de repas et des frais d’hébergement.  

Seuls les agents munis d’un ordre de mission peuvent se prévaloir du remboursement des 

frais de déplacements. 

L’ordre de mission est l’acte par lequel la collectivité ordonne ou autorise l’agent à effectuer 

un déplacement, pendant son service et est signé par l’autorité hiérarchique compétente. 

 

ARTICLE 2 : En cas de présentation aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un 

concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de 

ses résidences administrative et familiale, l’agent peut prétendre à la prise en charge de ses 

frais de transport entre l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. 

 

Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile, à l’exception 

de l’agent appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours après réussite des 

épreuves d’admissibilité.  
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ARTICLE 3 : Les déplacements sont remboursés sur indemnité kilométrique à partir de la 

résidence administrative de l’agent.  

Sur autorisation du chef de service et quand l’intérêt le justifie, l’agent peut être autorisé à 

utiliser son véhicule personnel. 

Le remboursement des frais complémentaires occasionnés par le transport de personnes, tels 

que les frais d’utilisation de parc de stationnement, de péage d’autoroute, d’utilisation d’un taxi, 

d’un véhicule de location interviendra sur présentation des pièces justificatives des dépenses 

engagées après autorisation expresse de l’autorité territoriale et ce, dans l’intérêt du service. 
 

Les déplacements effectués par un agent à l’intérieur du territoire de la commune de la 

résidence administrative peuvent donner lieu à versement d’une indemnité s’il est établi que 

cet agent exerce des fonctions itinérantes. 
 

ARTICLE 4 : L’assemblée délibérante fixe le montant forfaitaire de remboursement des frais 

d’hébergement à 70€ par nuit pour les villes de moins de 200 000 habitants, 90€ pour les villes 

de plus de 200 000 habitants et 110€ pour la commune de Paris. Le montant de 

remboursement des frais de repas sera à hauteur des frais réellement engagés par l’agent 

avec un plafond de 17.50 € par repas.  
  

Le montant forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement pour les personnes 

handicapées en situation de mobilité réduite est fixé à 120€.  
 

Le remboursement des frais de mission est effectué à la fin du déplacement à terme échu. 
 

ARTICLE 5 : L’assemblée délibérante fixe le montant des indemnités kilométriques comme 

suit :  

  

Puissance fiscale du 

véhicule 

Montant indemnisé par km 

5 cv et moins 0.29 € 

6 et 7 cv 0.37 € 

8 cv et plus 0.41 € 

 
ARTICLE 6 : Les trajets domicile-travail sont remboursés à hauteur de 50% du titre de 

transport de l’agent qu’il s’agisse des transports en commun ou d’un abonnement à un service 

de location de vélos sans cumul possible sur ces deux moyens de déplacement. 
 

La prise en charge partielle des titres de transport est suspendue pendant les périodes 

suivantes : 

- Congé maladie 

- Congé de longue maladie 

- Congé de grave maladie 

- Congé de longue durée  

- Congé pour maternité ou pour adoption 

- Congé de paternité 
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- Congé de présence parentale 

- Congé de formation professionnelle 

- Congé de formation syndicale 

- Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie 

- Congé pris au titre du compte épargne temps 

- Congé bonifié. 

Dans ces derniers cas, la prise en charge est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel 

débute le congé. Elle reprend à compter du mois de reprise d’activité effective de l’agent. 

Lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou 

règlementaire, la prise en charge partielle est réduite de moitié par rapport aux 50% de prise 

en charge. 

La participation de la collectivité se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les 

transporteurs au regard du trajet domicile travail des agents qui en font la demande. 

La prise en charge doit se faire sur présentation à la collectivité employeur d’un titre nominatif 

hebdomadaire, mensuel ou annuel. 

 

DEL/2021/077 

Objet : CREATION DE POSTE 
 
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, notamment l’article 39 ; 

Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 

Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire de catégorie B en date du 17/12/2020 ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 9 juin 2021 ; 

Considérant l’attestation d’inscription sur liste d’aptitude établie par le Centre Gestion de la 
Haute Garonne en date du 17/12/2020 pour la promotion interne d’un agent au grade de 
rédacteur territorial ; 
 

Monsieur le Maire propose la création de poste suivante, à matérialiser sur le tableau des 

effectifs : 

- 1 poste de rédacteur territorial à temps complet (35h). 
 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- D’approuver la création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet (35h). 

- De préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal de la 

commune. 
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DEL/2021/078 

Objet : CREATION DE POSTE 
 
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, notamment l’article 39 ; 

Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux ; 

Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire de catégorie B en date du 17/12/2020 ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 9 juin 2021 ; 

Considérant l’attestation d’inscription sur liste d’aptitude établie par le Centre Gestion de la 
Haute Garonne en date du 17/12/2020 pour la promotion interne d’un agent au grade de 
Technicien ; 
 

Monsieur le Maire propose la création de poste suivante, à matérialiser sur le tableau des 

effectifs : 

- 1 poste de technicien à temps complet (35h). 
 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  

après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

- D’approuver la création d’un poste de technicien à temps complet (35h). 
- De préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal de la 

commune. 
 

DEL/2021/079 
 

OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2021 – ANNULE ET REMPLACE LA 
DELIBERATION N° DEL/2021/040 DU 08 AVRIL 2021 
 
Conformément à l'article 1636 B sexies du Code Général des impôts, le Conseil Municipal vote 

les taux des impôts locaux, à savoir : 
 

● La taxe foncière sur les propriétés bâties, 

● La taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 

Pour 2021, les taux de fiscalité sont impactés à deux niveaux par : 
 

-  le transfert du produit de foncier bâti départemental conformément à la réforme de la fiscalité 

locale qui vient compenser la perte du produit de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales, 
 

-  le dispositif métropolitain qui prévoit un transfert de fiscalité entre le budget annexe déchets 

et le budget principal de la Métropole. 
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En effet, Toulouse Métropole a acté une diminution et une harmonisation du taux de TEOM. 

La perte de recettes liée à cette harmonisation sera compensée par une augmentation du 

foncier bâti métropolitain. 
 

Afin que le dispositif soit neutre pour le contribuable de la commune de Quint-Fonsegrives, 

Toulouse Métropole propose de reverser sur l’attribution de compensation le produit qui 

permet un ajustement communal du foncier bâti sans perte de ressource pour la commune de 

Quint-Fonsegrives. 

 

Ainsi, le taux de TEOM sur le périmètre de la commune de Quint-Fonsegrives passe de  

9,00% à 8,10% et le taux de foncier bâti métropolitain de 5,96% à 13,20%. La neutralisation 

des impacts de cette harmonisation pour les contribuables à la TEOM et à la taxe foncière 

requiert de diminuer le taux communal de 6.34 points, soit le passage à un taux à 28.33% en 

2021.  

Afin de ne pas faire supporter aux contribuables de la commune de Quint-Fonsegrives une 

fiscalité supplémentaire, il est proposé d’appliquer cette baisse du taux communal. 
 

Par ailleurs, le taux de taxe foncière sur les propriétés non-bâties étant lié à la baisse du taux 

de taxe foncière sur les propriétés bâties, il est proposé une diminution du taux qui passerait 

de 89.42% à 73.07%. 
 

Les taux d'imposition pour 2021 sont actualisés pour tenir compte de l’intégration du taux 

départemental et du dispositif d’harmonisation de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères proposé par Toulouse Métropole. 
 

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

 
- De voter les taux communaux d’imposition suivants pour l’année 2021 : 

 
o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 28.33%, 

o Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 73.07%. 

 

DEL/2021/080 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION TLPJ – ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 
Pour l’année scolaire 2020/2021, la commune propose, en partenariat avec LEC, un projet : 
 
Projet : « L’action au service de l’environnement » pour 25 à 30  jeunes. Les objectifs sont : 
 
La mobilisation des jeunes autour de projets et d’évènements éco responsables,  
Faire prendre conscience au public des enjeux du développement durable. 
 
La synthèse du budget prévisionnel est la suivante :  
Total des charges : 5 550€ (Personnels / matériel éducatif / Transport / EDF / GDF / 
communication / stages) 
 
Le Conseil Municipal est appelé à solliciter une aide du Conseil Départemental 31 d’un 
montant de  2 400€. 
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Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, : 

- Sollicite une aide maximale du Conseil Départemental 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/2021/081 

OBJET : MESURES TRANSITOIRES POUR LE RENOUVELLEMENT DU PEDT EN 2021-

2022 SUITE AU CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE  

 

Le Projet Educatif de Territoire (PEdT) formalise une démarche permettant aux collectivités 

territoriales volontaires de proposer à chaque enfant et chaque jeune un parcours éducatif 

cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, ainsi que, dans la mesure du possible, 

dans le temps extrascolaire, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 

complémentarité des temps éducatifs.  

 

Le choix des activités, qui relève de la collectivité avec l'appui de ses partenaires, vise à 

favoriser l'égal accès de tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap, à 

des activités qui contribuent à leur développement personnel, au développement de leur 

sensibilité et de leurs aptitudes intellectuelles et physiques, à leur épanouissement et à leur 

implication dans la vie locale.  

 

Le PEdT est notamment articulé autour de six axes :  

 
• Education et Loisirs  

• Engagement et solidarité  

• Culture  

• Environnement et développement durable 

• Accompagnement à la parentalité 

• Sport et Santé 

 
La convention de partenariat dans le cadre du PEdT signée entre la CAF, la commune de 

Quint-Fonsegrives et l’Etat arrive à échéance le 31 août 2021. Compte tenu du contexte de 

crise sanitaire, les modalités de renouvellement de la convention sont modifiées. Le travail 

d’évaluation et de réécriture du projet pour les années à venir est reporté à 2022. 

 

Une convention de transition reprenant pour une durée d’un an les dispositions du PEdT actuel 

avec pour échéance le 31 août 2022, est proposée pour nous permettre de préparer en toute 

sérénité la continuité du PEdT pour les trois années à venir. 

  

Décision :  

 

Vu le Code de l’éducation, et notamment les articles L.521-1, L.551-1, D.521-10 à D.521-12, 

D.411-2 et R.551-13,  

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles R.227-1, R.227-16 et 

R.227-20,  



9 
 

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 modifié relatif à l’organisation du temps scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires,  

Vu le décret n°2015-996 du 17 août 2015 modifié relatif au fonds de soutien au développement 

des activités périscolaires,  

Vu le décret n°2016-1049 du 1er août 2016 modifié autorisant des dérogations à l’organisation 

de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,  

Vu le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à 

l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre,  

Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,  

Vu le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables 

aux accueils de loisirs,  

Vu la circulaire interministérielle n° 2014-184 du 19 décembre 2014 pour la promotion de la 

généralisation des projets éducatifs territoriaux sur l'ensemble du territoire,  

Vu l’arrêté du 17 août 2015 fixant les taux des aides du fonds de soutien au développement 

des activités périscolaires,  

 

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

Article 1 : d’approuver la convention de partenariat établissant le projet éducatif              

territorial nommé "PEdT".  

 

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 

DEL/2021/082 

OBJET : EVOLUTION DU NOMBRE DE TRANCHES DES QUOTIENTS FAMILIAUX ET DE 

REVISION TARIFAIRE DE LA RESTAURATION, DE L’ALAE, DE L’ALSH ET DE LA 

JEUNESSE. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur l’évolution du nombre de 
tranches des quotients familiaux dont la création date du Conseil Municipal du 06 juin 2011.  

Au regard de l’évolution du nombre d’habitants et d’une recherche d’une plus grande équité il 
est proposé de fixer sept tranches de quotients familiaux permettant une répartition plus 
équilibrée des familles au sein de chaque tranche.  

Cette évolution s’accompagne pour la restauration, l’ALAE, l’ALSH, et la jeunesse d’une 
révision de la tarification à la fois pour les tranches existantes ainsi que pour celles qui sont 
créés. 

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 
notamment l’article 147 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L 2121-29 ; 

Vu la délibération du 06 juin 2011 relative au nouveau cadre de tarification de la restauration, 
de l’ALAE, de l’ALSH et de la Jeunesse en fonction des ressources ;   

Les nouvelles propositions tarifaires des sept tranches des quotients familiaux sont les 
suivantes : 
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RESTAURATION SCOLAIRE : 

CANTINE  
Tranches quotient familial 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  
et Vendredi Scolaires  

 
Scolaires 0 à 399  2.77  

400 à 799 2.81 

800 à 1299 3.54 

1300 à 1799 3.91 

1800 à 2299 3.96 

2300 à 2799 4.17 

2800 et + 4.23 

 

ALAE : 

ALAE réservation 2021 
Lundi / mardi / jeudi / vendredi scolaires 

ALAE occasionnel 2021 
Lundi / mardi / jeudi / vendredi scolaires 

Tranches 
quotient familial 

Tarif 
matin 

Tarif 
midi 

Tarif 
soir 

Tarif matin Tarif midi Tarif soir 

0 à 399 0.20 0.21 0.60 0.37 0.40 1.11 

400 à 799 0.21 0.22 0.63 0.38 0.41 1.13 

800 à 1299 0.29 0.30 0.86 0.53 0.53 1.59 

1300 à 1799 0.35 0.39 1.06 0.71 0.73 2.14 

1800 à 2299 0.37 0.40 1.10 0.72 0.75 2.18 

2300 à 2799 0.43 0.61 1.29 0.79 1.14 2.40 

2800 et plus 0.45 0.63 1.35 0.81 1.16 2.44 

 
ALAE : mercredis des semaines scolaires. 

ALAE réservation 2021 
mercredis scolaires 

ALAE occasionnel 2021 
mercredis scolaires 

Tranches 
quotient familial 

Tarif 
matin 

Tarif 
midi 

Tarif après-
midi  

Tarif 
matin 

Tarif midi 
Tarif après-

midi 

0 à 399 0.20 0.21 1.00 0.37 0.40 1.85 

400 à 799 0.21 0.22 1.20 0.38 0.41 1.89 

800 à 1299 0.29 0.30 1.43 0.53 0.53 2.65 

1300 à 1799 0.35 0.39 1.76 0.71 0.73 3.56 

1800 à 2299 0.37 0.40 1.79 0.72 0.75 3.63 

2300 à 2799 0.43 0.61 2.14 0.79 1.14 3.99 

2800 et plus 0.45 0.63 2.18 0.81 1.16 4.07 
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ALSH : 

ALSH année 2021 
VACANCES 

Tranches quotient familial Journée complète Journée complète hors commune 

0 à 399 10.92 18.75 

400 à 799 11.00 18.93 

800 à 1299 11.75 19.69 

1300 à 1799 12.38 20.25 

1800 à 2299 12.50 20.45 

2300 à 2799 12.99 20.82 

2800 et + 13.10 21.00 

 
 
SORTIE ENFANCE : 
 

Tranches quotient familial Journée complète 

0 à 399 4.00 

400 à 799 4.50 

800 à 1299 5.25 

1300 à 1799 6.25 

1800 à 2299 6.50 

2300 à 2799 7.25 

2800 et + 7.50 

 
SORTIE JEUNESSE : 
 

Tranches quotient familial A B C D E F 

0 à 399 3.00 5.00   8.50 12.00 17.50 23.00 

400 à 799 3.25 5.50   9.50 13.00 18.50 24.50 

800 à 1299 3.75 6.75 10.50 14.75 21.00 27.50 

1300 à 1799 4.25 7.50 12.00 16.75 23.00 30.50 

1800 à 2299 4.75 8.00 12.50 17.50 24.00 31.50 

2300 à 2799 5.25 8.50 13.30 18.15 25.00 32.50 

2800 et + 5.75 9.00 14.00 19.00 26.00 33.50 

A titre d’exemple :  A : repas cuisine, B : Bowling, C : Plage, D : Laser quest ;  
E : karting repas, F : journée ski 

 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE : 

- D’approuver l’évolution du nombre de tranches de quotients familiaux et de révision 

tarifaire de la restauration, de l’ALAE, de l’ALSH et de la jeunesse. 

- De préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal de la 
commune. 
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DEL/2021/083 

OBJET : CREATION D’UNE CHAMBRE FUNERAIRE  

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article R2223-74 ;  

Considérant la demande d'avis formulée par la Préfecture de Ia Haute-Garonne réceptionnée 

le 07 juin 2021 ;  

Monsieur le Maire expose que la société Pompes Funèbres Saint Jeannaises a déposé auprès 

des services de la Préfecture de Ia Haute-Garonne, le 11 mai 2021, une demande de création 

d'une chambre funéraire au 2bis rue de la ZA de Ribaute.  

L'article R2223-74 du Code général des collectivités territoriales stipule que la création ou  

I ‘extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. Celui-ci sollicite, dans ce 

cadre, l'avis du conseil municipal qui se prononce dans un délai de deux mois.  

La composition du dossier déposé par la société Pompes Funèbres Saint Jeannaises est 

conforme aux exigences de l’article R2223-73 du CGCT : notice explicative comportant un 

descriptif technique des deux parties (publique et technique), règlement intérieur, avis au 

public, plan du bâtiment et plan de situation. 

Monsieur le Maire indique que le projet comporte : une chambre funéraire d’une superficie de 

182 m² avec 4 salons de présentation, un hall d’accueil avec WC PMR mixte, une salle de 

préparation avec 4 cases réfrigérées et des sanitaires, 1 office et 10 places de stationnement 

dont 1 place PMR. 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Donne à Monsieur le Maire un avis favorable à la création d'une chambre un funéraire 

par la société Pompes Funèbres Saint Jeannaises, sur un terrain situé 2 bis rue de la 

ZA de Ribaute.  

 

 
DEL/2021/084 

OBJET : PARTICIPATION A LA MISE EN CONCURRENCE RELATIVE A L’OBTENTION 
D’UN CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE A EFFET AU 1ER JANVIER 
2022  
 
Le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) a mis en place un service 
facultatif d’assurance des risques statutaires du personnel comme le lui permet l’article 26 de 
la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984.  
 
Dans ce cadre, les collectivités et établissements publics du département qui le demandent 
peuvent bénéficier de l’accès à des couvertures par assurance des risques statutaires 
obtenues dans le cadre d’un contrat groupe souscrit par le CDG31, à des conditions 
recherchées comme attractives (taux et franchises) compte tenu de la mutualisation. La 
souscription par le CDG31 s’effectue dans le cadre d’une procédure conforme à la 
règlementation en matière de passation des marchés publics.  
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L’actuel contrat groupe d’assurance statutaire dont le titulaire est le groupement GRAS 
SAVOYE/AXA France VIE a été résilié au 31 décembre 2021 par ce dernier par anticipation. 
Le contrat avait vocation initialement à durer jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Pour le maintien du service, le CDG31 doit donc engager une mise en concurrence pour 
l’obtention d’un nouveau contrat groupe à effet au 1er Janvier 2022.  
 
Ce contrat-groupe a vocation à : 
  
- Être géré en capitalisation, 

 

- Permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires 
dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires (régime de cotisation 
à la CNRACL) :  
 

- Congé de maladie ordinaire, 
- Congé de longue maladie et congé de longue durée, 
- Temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive, 
- Congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle,  
- Congé de maternité, de paternité ou d’adoption, 
- Versement du capital décès, 
 

- Permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires 
dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et des risques afférents aux 
agents non titulaires (régime de cotisation à l’IRCANTEC) :  
 

- Congé de maladie ordinaire, 
- Congé de grave maladie, 
- Congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle, 
- Congé de maternité, de paternité ou d’adoption, 

  
Le CDG31 propose donc aux collectivités et établissements publics de les associer dans le 
cadre de cette procédure de mise en concurrence.  
Ceux-ci doivent délibérer pour demander à être associés à la consultation conformément aux 
dispositions du décret 86-552.  
 
La participation à la consultation n’engage pas la collectivité ou l’établissement public 
demandeur à adhérer au contrat. Au terme de la consultation et en fonction des résultats 
obtenus (taux, garanties et services obtenus), la structure concernée reste libre de confirmer 
ou pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, en lien 
avec ses agents IRCANTEC ou pour les deux réunis.  
  
Dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la collectivité ou l’établissement public sera alors 
dispensé(e) de réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la 
mutualisation des résultats, des services de gestion du contrat et de l’expérience acquise par 
le CDG 31 depuis 1992, notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres.  
 
Décision :  
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,  
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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Décide  
 

Article 1 : demander au CDG31 de réaliser une mise en concurrence visant à la mise en place 
d’un contrat groupe d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022. 
  
Article 2 : demander au CDG31 d’être pris en compte parmi les potentiels futurs adhérents 
au contrat groupe dans le cadre du dossier de consultation. 
 
Article 3 : préciser qu’une fois la procédure de mise en concurrence achevée, le CDG31 
informera les collectivités et établissements publics du département de la Haute-Garonne des 
conditions de couverture obtenues (garanties et tarifs). 
  
Article 4 : rappeler que l’adhésion in fine aux couvertures proposées reste libre à l’issue de la 

mise en concurrence. 

 

 

 


