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DEL/2021/094 
 
Objet : Approbation du Procès-Verbal du 16 septembre 2021. 

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

Municipal du 16 septembre 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  
16 septembre 2021. 
 
 
 
 
 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

HAUTE-GARONNE 

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

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES 

Séance du 21 octobre 2021 

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

Nombre de Conseillers 

En exercice : 29 

Présents : 21 

Procurations : 8 

Votants : 29 

Absent :  

Exclus :  

____________________ 

Date de Convocation 

15 octobre 2021 

Date d'Affichage 

15 octobre 2021 

 

 L’an deux mille vingt et un, le vingt et un octobre à dix-huit heures, le 

Conseil Municipal de la Commune de QUINT-FONSEGRIVES, dûment 

convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre GASC, 

Maire. 

 

Présents :  Alias Benito Marielle, Allegre Robert, Almaric Richard, 

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

Chatelain Franck, Darricarrere Daniel, Fernandes Manuel, Gai Béatrice, 

Galaup Philippe, Gasc Jean-Pierre, Germain Béatrice, Laborie Alain, 

Malnoue Philippe, Mendes Alain, Scheddel Ariane, Thiebault Sophie, 

Verbaeys Marie-Anne, Vignoles Marie-Blanche. 

Absent :  

Procurations : Madame Conte Béatrice a donné procuration à Madame 

Verbaeys Marie-Anne, Monsieur Lestrade David a donné procuration à 

Monsieur Malnoue Philippe, Monsieur Hainaut Philippe a donné procuration 

à Monsieur Laborie Alain,  Madame Sanchez-Latapie a donné procuration à 

Madame Gai Béatrice, Madame Denis-Bruiant Valérie a donné procuration 

à Madame Scheddel Ariane,  Madame Ballotta Marion a donné procuration 

à Monsieur Gasc Jean-Pierre, Madame Marsal Maryse a donné procuration 

à Madame Barbaste Simone, Monsieur Laborde Olivier a donné procuration 

à Monsieur Aussaguel Jean. 

Madame Scheddel a été élue secrétaire. 
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DEL/2021/095 
 
OBJET : Admissions en non-valeurs 
 
Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que le Comptable Public nous a communiqué une 
recette qu’il ne peut pas ou n’arrive pas à recouvrer et nous demande de nous prononcer pour 
l’admettre en non-valeurs. 

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

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- Approuve l’admission en non-valeur de la recette pour un montant de  
5 766.40 euros correspondant aux demandes d’admissions en non-valeurs  
n° 4670620112 et 4671020112 dressées par le comptable public, jointes à 
la présente délibération  

- Indique que les crédits seront inscrits au compte 6541 – chapitre 65 
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette 

décision. 
 

DEL/2021/096 
 
Objet : Convention EPFL - commune de Quint-Fonsegrives : « Gamasse-Rébeillou » 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la parcelle ZB 001 d’une superficie de 205 310 

m² a été acquise à l’amiable par la commune de Quint-Fonsegrives le 28 juillet 2011 pour 

réaliser le programme d’aménagement « Gamasse - Rébeillou ».  

Réalisée sous forme de ZAC, l’opération a été financée par des emprunts et devait s’équilibrer 

par la cession des lots à bâtir. 

L’annulation du PLUi-H reporte le projet. 

Afin d’éviter de faire porter sur le budget communal au détriment d’autres projets le portage 

du retard sur la réalisation du projet, il est proposé au Conseil Municipal le rachat du terrain 

par l’EPFL à hauteur du montant de son acquisition, soit 2 053 100 €, sachant qu’à terme la 

commune rachèterait le foncier pour réaliser l’opération. 

Les principales dispositions de la convention de portage, ci annexée, concernent : 

- La durée maximale de portage : 8 ans 

- Les frais de gestion qui s’établissent annuellement à ce jour à 0,9% du prix 

d’acquisition du bien 

- Les frais financiers bonifiés pour la partie de l’acquisition financée par le solde 

de l’enveloppe principale et non bonifiés pour le restant qui s’établissent 

annuellement : 

 
o À 0.73% du prix d’acquisition du bien (taux révisable indexé sur le taux 

du livret A, donc susceptible d’évolution), pour un montant de 727 992,27 

euros 
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o À 1,1% du prix d’acquisition du bien (taux révisable indexé sur le taux du 

livret A, donc susceptible d’évolution), pour un montant de 1 325 107,73 

euros. 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Décide 

- D’autoriser l’acquisition de la parcelle ZB 001 d’une superficie de 205 310 m² 

pour un montant de 2 053 100 €. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à ce transfert 

de propriété et à la passation des écritures comptables. 

- D’approuver la convention de portage entre la commune et l’EPFL du Grand 

Toulouse concernant la parcelle ZB 001 d’une superficie de 205 310 m². 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de portage ainsi que 

l’ensemble des actes et documents subséquents. 

 

DEL/2021/097 
 
Objet : Approbation d’une convention de stage 

 
Vu les articles L124-1 et suivants et les articles D124-1 et suivants  du Code de la sécurité 

sociale 

Vu les articles L242-4-1 – D242-1 à D242-2-2 et D242-19 du Code de la sécurité sociale 

Vu l’article L4381-1 du code de la santé publique 

Vu l’article 81 bis du code général des impôts  

Vu l’arrêté du 11 décembre 2018 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2019  

Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul 

des cotisations de sécurité sociale 

Vu la circulaire ACOSS n°2015-0000042 du 2 juillet 2015 portant sur la réforme du statut des 

stagiaires par la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 

Vu la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de 

l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul 

des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais 

professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale 

Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre à jour notre inventaire en vue du passage à 
la nouvelle nomenclature comptable M57 prévue au 1er janvier 2023.  

Le stagiaire retenu est en licence des métiers de l’administration en alternance depuis octobre 
2021. Sa gratification globale s’élève à 2 184.00 € pour la période du 11 octobre 2021 au 03 
juin 2021. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid=95CDCEFE6B3C84D9EEEED61F8C57A574.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000029233447&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180515
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid=95CDCEFE6B3C84D9EEEED61F8C57A574.tplgfr30s_2?idSectionTA=LEGISCTA000029814078&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180515
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid=D85F64F22A25ED1CB81774406AF04893.tplgfr30s_2?idArticle=LEGIARTI000006742382&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180517
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006185514&cidTexte=LEGITEXT000006073189
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006736407&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=19851221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006689551&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20040811
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000029236245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037814803&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417638
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417638
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/Lettres_circulaires/2015/ref_LCIRC-2015-0000042.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/Lettres_circulaires/2015/ref_LCIRC-2015-0000042.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2003/03-04/a0040220.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2003/03-04/a0040220.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2003/03-04/a0040220.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2003/03-04/a0040220.htm
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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 2 184.00 € 

 
- Demande à Monsieur le Maire de prévoir les crédits nécessaires au budget au 

compte 6218 

 

DEL/2021/098 
 
Objet : Achat de matériel mis à la disposition de la psychologue scolaire. 

Monsieur Le Maire soumet au Conseil Municipal la demande transmise par Madame INZA, 

Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Lanta. La demande concerne le 

matériel utilisé par la psychologue scolaire qui est en résidence administrative sur notre école 

élémentaire Jean-Marie Feriol et qui intervient également au sein des écoles des communes 

de Drémil-Lafage et Flourens.  

Le matériel utilisé à ce jour n’est plus adapté pour mener à bien son activité professionnelle 

auprès des enfants. Le matériel adapté est le WISC-5 permettant de réaliser des tests 

psychométriques pour un bilan psychologique. Cela permet de déceler soit des enfants ayant 

un haut potentiel, ou d’analyser des dysfonctionnements en termes de trouble du 

comportement ou de l’attention. 

Pour mener à bien ces missions et réaliser des tests fiables et actualisés, il est demandé par 

l’Education Nationale l’acquisition par la collectivité du WISC-5. Le coût d’achat de ce matériel 

s’élève à 1527,95 HT (soit : 1833,54 TTC). 

La commune de Quint-Fonsegrives propose de prendre en charge la totalité de l’achat de ce 

matériel. En parallèle, la collectivité va faire appel au conseil Départemental dans le cadre 

d’une demande de subvention.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Eduction et notamment ses articles L. 211-8 et L. 212-15 ;  

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

  - Approuve le projet d’achat : WISC-5. 

- Autorise Monsieur Le Maire à payer la dépense correspondante et à signer tout 

document relatif à cet achat. 
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DEL/2021/099 
 
Objet : Demande de subvention au Conseil Départemental :  Matériel pour la 

psychologue scolaire : WISC-5. 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Quint-Fonsegrives sollicite une aide auprès du 

Conseil Départemental au titre du fonctionnement du RASED dans le cadre du matériel 

dédié à la psychologue scolaire : WISC-5 pour l’année scolaire 2021-22.  

 

La subvention forfaitaire fixée par le Conseil Départemental s’élève à 762 €. 

 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

  - Approuve la demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 

 

DEL/2021/100 
 
Objet : Charte Handicap et Séniors en perte d’Autonomie 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par la « charte handicap et seniors en perte 

d’autonomie », la ville de Quint-Fonsegrives souhaite exprimer clairement son engagement à 

promouvoir l’inclusion dans la cité de toutes les personnes en situation de handicap et seniors 

en perte d’autonomie.  

La charte est un document cadre qui engage la ville de Quint-Fonsegrives à donner aux 

personnes en situation de handicap ainsi qu’aux seniors en perte d’autonomie leur place dans 

la cité en prenant des mesures concrètes afin de répondre aux attentes de ces personnes 

dans tous les domaines de la vie quotidienne : accessibilité, circulation, transport, enfance, 

communication, éducation, culture, sports, loisirs, logement, emploi, vie à domicile. 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vu le code Général des Collectivités Territoriale, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu le code de la santé publique, 

Considérant que la ville de Quint-Fonsegrives entend marquer sa volonté politique de 

répondre aux attentes des personnes en situation de handicap résidant sur son territoire, 

Considérant que la ville de Quint-Fonsegrives entend promouvoir leur inclusion dans la vie de 

la cité en le formalisant dans un document cadre, 

Vu la charte fixant les engagements de la ville de Quint-Fonsegrives et les mesures concrètes 

pour répondre aux attentes de ces personnes dans les domaines de la vie quotidienne, 
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Vu l’avis favorable de la commission municipale handicap en date du 14 octobre 2021, 

- Autorise Monsieur Le Maire à signer la « charte handicap et seniors en perte 

d’autonomie ».  

 

DEL/2021/101 
 
Objet : Promesse synallagmatique d’échange  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération DEL 2018/081 qui indiquait l’intérêt 

de la commune à acquérir le bien situé 26, route de Castres. Sa situation en cœur de ville fait 

de cette parcelle un potentiel rare qui pourrait, tout en préservant le bâti existant, accueillir un 

équipement public.  

Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire d’une assiette foncière cadastrée 

section AB numéros 350 et 387 pour une surface de 351 m² (ancien jardin de la crèche).  

La société Eiffage Immobilier Occitanie a fait connaître à la commune de Quint-Fonsegrives 

son souhait de pouvoir acquérir les parcelles cadastrées section AB numéros 350 et 387, ce 

qui permettrait de majorer la surface de plancher de son projet, mais surtout de conférer au 

terrain d’assiette de son projet une forme plus régulière permettant une meilleure implantation 

de son futur bâtiment. 

De son côté, la commune de Quint-Fonsegrives s’est montrée intéressée par l’acquisition de 

la maison d’habitation donnant sur la route de Castres qui est classée au PLU en tant que bâti 

patrimonial de caractère à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural 

et d’une fraction du terrain cadastré section AB numéros 308 et 310. 

Les parties se sont donc rapprochées et ont convenu de réaliser leurs projets respectifs au 

moyen de l’établissement d’un échange sans soulte, chacune des parties considérant que les 

lots à recevoir aux termes de l’acte d’échange étaient d’une valeur égale en fonction de leurs 

intérêts propres, contrairement à l’avis des domaines en date du 07 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 promesse d’échange avec la société 
Eiffage Immobilier Occitanie, ci-annexée, ainsi que tout document y afférant. 
 

- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
 
 

DEL/2021/102 
 
Objet : Eiffage – Hugou / commune de Quint-Fonsegrives : Délibération de 

déclassement 

La commune a prévu d’échanger un foncier de 351m², composé des parcelles AB 350 et AB 

387 pour respectivement 46 m² et 305 m², anciennement jardin de la crèche situé avenue du 

stade, en contrepartie d’une partie de la parcelle AB 310 à détacher sur laquelle se trouve une 
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maison de caractère et un jardin la jouxtant, au 26 route de Castres, pour une surface d’environ 

817 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 Eiffage Immobilier Occitanie 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 dépendant du domaine public, et donc de poursuivre la procédure de cession desdits 

biens sans toutefois que 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. 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,    

Décide 

- Que la désaffectation des parcelles AB 350 et AB 387 interviendra dans les 3 

ans après la présente délibération et avant la signature de l’acte authentique 

d’échange. 

- De prononcer le déclassement par anticipation du domaine public communal 

les parcelles AB 350 et AB 387 

- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités liées à ce 

déclassement 

 

DEL/2021/103 
 
Objet : Approbation de la convention type pour la mise à disposition de l’outil de 

traitement des déclarations d’intention d’aliéner de la Métropole. 

En sa qualité de métropole, Toulouse Métropole est titulaire du droit de préemption sur les 

37 communes du territoire. Cette procédure impose aux commune membres de transmettre, 

rapidement, les DIA aux services de la Métropole. 

 

Dans le cadre de la réforme de dématérialisation de l’urbanisme, toutes les communes devront 

être en capacité de recevoir des saisines par voie électronique (SVE). Afin de fluidifier les 

échanges et rendre plus efficient le traitement des DIA, Toulouse Métropole instruira 

désormais les DIA, mettra en place un portail de SVE et mettra à disposition les outils 

d’enregistrement et de suivi des DIA.  

En contrepartie, les communes participeront à leur enregistrement et à la numérisation des 

DIA reçus sous format papier.  
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Dans ce cadre-là une convention de prestation de services décrivant le dispositif doit être 

signée avec la métropole pour une durée de 3 ans. Au regard de la dimension métropolitaine 

du dispositif, il est proposé de ne pas établir de facturation annuelle et de ne pas intégrer de 

frais de gestion liés à la coordination de la convention par Toulouse Métropole. 

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

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

- Décide d’approuver la convention de prestation de service entre la commune 

de Quint-Fonsegrives et Toulouse Métropole pour l’instruction des déclarations 

d’intention d’aliéner 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la site convention et à prendre toutes les 

mesures nécessaires. 

 


