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DEL/2021/085 
 
Objet : Approbation du Procès-Verbal du 15 juillet 2021. 

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

Municipal du 15 juillet 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  
15 juillet 2021. 
 

DEL/2021/086 
 
Objet : Limitation de l’exonération de deux ans de constructions nouvelles. 

 
L’article 1383 du code général des impôts modifié par la loi n°2019-1479 du 28 
décembre 2019 dispose que les constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne 
les immeubles à usage d’habitation. 
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 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 16 septembre 2021 

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

Nombre de Conseillers 

En exercice : 29 

Présents : 24 

Procurations : 04 

Votants : 28 

Absents : 1 

Exclus : 0 

____________________ 

Date de Convocation 

10 septembre 2021 

Date d'Affichage 

10 septembre 2021 

 

 L’an deux mille vingt et un le seize septembre 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, Amalric Richard, 

Aussaguel Jean, Barbaste Simone, Boscus Nicolas, Chaminadour Sylvie, 

Chatelain Franck, Darricarrère Daniel, Denis-Bruiant Valérie, Fernandes 

Manuel, Gai Béatrice, Galaup Philippe, Gasc Jean-Pierre, Germain Béatrice, 

Hainaut Philippe, Laborie Alain, Lestrade David, Malnoue Philippe, Marsal 

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

Verbaeys Marie-Anne. 

Absents : Laborde Olivier. 

Procurations :  Madame Conte Béatrice a donné procuration à Monsieur 

Lestrade David, Madame Ballotta Marion a donné procuration à Madame 

Gai Béatrice, Madame Vignoles Marie-Blanche a donné procuration à 

Madame Maryse Marsal, Madame Thiebault Sophie a donné procuration à 

Monsieur Chatelain Franck. 

Madame Scheddel a été élu secrétaire. 



2 
 

L’article précise que la commune peut par délibération et pour la part qui lui revient, 
limiter cette exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable 
pour les constructions nouvelles, reconstructions, additions de constructions de 
bâtiments ruraux en logement à usage d’habitation. 
 

Vu l’article 1383 du code général des impôts, 

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

 
Article 1 : de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la base 
imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 
 
Article 2 : de charger le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

DEL/2021/087 
 
Objet : Recrutement de personnel vacataire dans le cadre des études surveillées de 

l’école élémentaire Jean-Marie Fériol. 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de recruter des vacataires pour 

effectuer les études surveillées de l’école élémentaire Jean Marie Fériol pendant l’année 

scolaire.  

Ces études s’adressent aux enfants du CP au CM2 les lundis, mardis, jeudis et vendredis au 

sein des classes de l’école élémentaire. Ces vacations seront effectuées par les enseignants 

de l’école élémentaire Jean-Marie Fériol en dehors du temps d’enseignement scolaire. 

Il est également proposé que chaque vacation soit rémunérée sur la base d’un taux horaire 

d’un montant de 22,34 €. 

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

Décide : 
 

- Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à recruter du personnel vacataire dans le cadre 

de l’étude surveillée des enfants de l’école élémentaire Jean-Marie Fériol pour l’année 

scolaire, 

 

- Article 2 : de fixer la rémunération de la vacation de l’étude surveillée sur la base d’un 

taux horaire d’un montant brut de 22,34€, 

 

- Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget, 

 

- Article 4 : de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes 

afférents à cette décision.   
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DEL/2021/088 
 
Objet : Régulation des collections de la médiathèque municipale Anne Laure Arruebo. 

Monsieur le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la 

médiathèque municipale Anne Laure Arruebo et d’en définir les critères et les modalités 

d’élimination des documents n’ayant plus leur place au sein des collections, à savoir : 

• Mauvais état physique (lorsque la réparation s’avère impossible ou trop 

onéreuse). Les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront détruits 

et, si possible, valorisés comme papier à recycler,  

• Contenu manifestement obsolète,  

• Document d’intérêt limité,  

• Document pas ou très peu emprunté. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

Autorise Monsieur le Maire à charger l’équipe de bibliothécaires de la Médiathèque Municipale 

Anne Laure Arruebo à procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections 

telle que définie ci-dessus. 

Les documents ainsi désherbés pourront faire l’objet de dons : 

 

- Au public lors de manifestations culturelles 

- À destination d’associations humanitaires, caritatives. 

 
 
DEL/2021/089 
 
Objet : Délibération relative au recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 

permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 

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

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 à savoir : assurer l’accueil et la gestion 
administrative de la Mairie ainsi que la préparation des actes d’état civil. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal le recrutement d’un agent 
contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial pour faire face à un besoin lié à un 
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accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 01/10/2021 au 31/12/2021 et 
pour une durée hebdomadaire de service de 17.5 heures. 
 

 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 

 Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 Le Conseil Municipal,  

 

      Décide 

- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif territorial 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une 
période allant du 01/10/2021 au 31/12/2021.  
 

- Cet agent assurera des fonctions d’agent administratif à temps partiel pour une durée 
hebdomadaire de service de 17.5 heures. 
 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

 
 
DEL/2021/090 
 

Objet : Dispositif de dérogation au repos dominical dans le commerce de détail pour 

l’année 2022 

L'article L3132-26 du code du travail, issu de la loi du 8 août 2016 pour la croissance, l'activité 

et l'égalité des chances économiques, dispose que : 

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 

normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 

commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil Municipal. Le nombre 

de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 

31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours 

d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 

 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis 

conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre dont la commune est membre » 

 

A cette fin, la mairie de Toulouse a sollicité l'avis conforme de Toulouse Métropole qui a 

délibéré lors de la session du Conseil de la Métropole du 14 octobre 2021. 

 

Depuis l'entrée en vigueur de cette législation, en 2016, Toulouse Métropole s'appuie sur la 

concertation menée au sein du Conseil Départemental du Commerce (CDC) qui, depuis plus 

d'une vingtaine d'années, est parvenu en Haute-Garonne à harmoniser les positions des 

maires et des organisations patronales et syndicales sur les ouvertures des commerces les 

dimanches et jours fériés.  
 

Un consensus se dégage au sein du CDC sur le principe de sept dimanches d'ouverture en 

2022 : 

 

• Le premier dimanche suivant le début des soldes d’hiver, 

• Le premier dimanche suivant le début des soldes d’été, 

• Le premier dimanche suivant la rentrée scolaire en septembre, 



5 
 

• Le 27 novembre, 

• Le 4 décembre, 

• Le 11 décembre, 

• Le 18 décembre 2022. 

 

Toutefois, l'article L 3132-26 du Code du Travail prévoit, pour les commerces de détail 

alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m², que lorsque des jours fériés 

légaux sont travaillés (à l'exception du 1er mai), ils sont déduits par l'établissement des 

dimanches autorisés par le Maire, dans la limite de trois par an. 

 

Afin de permettre à ces commerces d'ouvrir effectivement aux dates indiquées ci-dessus, il est 

proposé, comme il a été fait l'année dernière, et toujours en accord avec le CDC, d’autoriser 

ces commerces à ouvrir sept dimanches choisis sur une liste de dix en 2022, soit : 

 

• Le premier dimanche suivant le début des soldes d’hiver, 

• Le 13 février, 

• Le 20 mars, 

• Le premier dimanche suivant le début des soldes d’été, 

• Le 7 août, 

• Le premier dimanche suivant la rentrée scolaire en septembre,    

• Le 27 novembre, 

• Les 4, 11 et 18 décembre 2022. 

 

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

Le Conseil Municipal,  

 

 Article 1 : émet un avis favorable, pour l'année 2022, à l'ouverture : 

- pour l'ensemble des commerces de détail : Le premier dimanche suivant le début des 
soldes d’hiver, le premier dimanche suivant le début des soldes d’été, le premier 
dimanche suivant la rentrée scolaire en septembre, le 27 novembre, le 4, 11 et 18 
décembre 2022. 

- pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 
400 m², seront autorisés sept dimanches parmi les dix dimanches suivants : Le premier 
dimanche suivant le début des soldes d’hiver, le 13 février, le 20 mars, le premier 
dimanche suivant le début des soldes d’été, le 7 août, le premier dimanche suivant la 
rentrée scolaire en septembre, le 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre 2022. 

 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire, à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution 
de la présente délibération. 

 

DEL/2021/091 
 
Objet : Syndicat d’Energie de la Haute Garonne :  SDEHG  2 BU 9 

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

23/11/2020 concernant la rénovation de l'éclairage public sur les traversées piétonnes, 

le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 
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- Rénovation de l'éclairage sur les traversées piétonnes notées sur le plan joint. 

- Remplacement des panneaux piétons lumineux 1187, 561/562, 554/557 et 565/567 par   

  des lanternes à Leds conçues pour éclairer les passages piétons. 

- Déposer les mâts qui ne seront pas utilisés et mettre en sécurité le réseau d'éclairage. 

- Remplacement des mâts existants. 

- Lanternes équipées de module à Leds (puissance de 60 W environ), capot aluminium,  

  vasque plate en verre trempé, IP65 mini.  

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

  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) 1 779 € 

❑ Part SDEHG 7 228 € 

❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 2 297 € 

 Total 11 304 € 

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,  

• 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/2021/092 
 
Objet : Syndicat d’Energie de la Haute Garonne :  SDEHG  2 AT 58 

Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 10/06/2021 

concernant la rénovation de l'éclairage du boulodrome, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet 

sommaire de l’opération suivante :  

- Il est convenu pour ce projet un éclairement de 100 lux /0,7 + bi-puissance pour mode 

entrainement / compétition.  

Etudier un double système d'extinction de cet éclairage avec : 

- Extinction automatique à minuit. 

- Possibilité d'extinction manuelle (qui doit rester exceptionnelle) si besoin de jouer à la pétanque 

après minuit. 

- Fourniture et pose de 2 mâts acier galvanisé cylindro-conique (hauteur 6 m) environ équipé 

chacun de 4 projecteurs LED 275W, température de couleur 4000°K (blanc neutre), 

abaissement de puissance par système DALI.  

- Proposer un système de commande d'abaissement de puissance DALI qui permettra un 

fonctionnement en mode entrainement (50% de la puissance) et un mode compétition 

(puissance 100%). 

- Ces projecteurs auront une optique asymétrique. 
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- Remplacement des 4 lanternes positionnées sur les mâts existants. 

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 43 %, soit 979 €/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) 4 980 € 

❑ Part SDEHG 12 650 € 

❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 14 059 € 

 Total 31 689 € 

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,  

• 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/2021/093 
 
Objet : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). 

Par délibération du 26 juin 1986, le Conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de 

l’élaboration dudit plan. 

La Commune de Quint-Fonsegrives s’est engagée dans la réalisation et la promotion de 

l’itinéraire « aux portes du Pays de Cocagne », boucles de randonnée non motorisée, sur son 

territoire.  

L’itinéraire « aux portes du Pays de Cocagne » qui traverse le territoire communal de Quint-

Fonsegrives doit être inscrit au PDIPR. 

L’inscription au PDIPR n’est ni de droit, ni obligatoire, elle est toutefois un préalable à une 

labellisation auprès des fédérations nationales référentes. 

Si la démarche communale ou intercommunale ne tend pas vers une labellisation, l’inscription 

est gage de qualité notamment au niveau de la sécurité des randonneurs. 

Le Département étant réglementairement responsable de l’élaboration du PDIPR, il est le seul 

en capacité de décider de la pertinence d’inscrire un itinéraire. 

L’inscription au PDIPR des chemins ruraux, domaine privé de la commune, implique que ceux-

ci ne pourront ni n’être aliénés ni supprimés sans que la commune n’ait au préalable proposé 

au Département un itinéraire de substitution, et que ce dernier l’ait accepté. 

Dans le cadre de la procédure d’inscription au PDIPR, il s’agit de solliciter dans un 

premier temps l’analyse technique du Conseil départemental et de ses partenaires associés, 

sur les qualités intrinsèques de cet itinéraire. 



8 
 

La demande d’inscription au PDIPR interviendra dans un second temps, après avis technique 

favorable du département, et fera l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil municipal. 

Décisions :  
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- Emet un avis favorable au passage sur le territoire communal de la commune de 
Quint-Fonsegrives de l’itinéraire de randonnée non motorisée en cours de création, 
dénommé « aux portes du Pays de Cocagne », 

 

- Autorise l’ouverture, l’entretien, le balisage et les aménagements sécuritaires 
nécessaires de l’itinéraire « aux portes du Pays de Cocagne », 

 

- Prend acte de la procédure d’inscription au PDIPR et décide de demander au 
Département cette inscription par une nouvelle délibération lorsque le tracé sera 
définitivement arrêté, 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à sa mise en 
œuvre. 

 

 


