COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2015

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué par lettres en dates du 2 et 13 novembre
2015, s’est réuni le 20 novembre 2015 à 18h30 à l’Hôtel de Ville de BLAGNAC.
----------------------------------------------------ETAIENT PRESENTS :
MONSIEUR LE MAIRE,
Joseph CARLES, Premier adjoint
Monique COMBES, Christian BERGON (jusqu’à la question n°21), Françoise LABORDE,
Maurice BIDOUILH, Françoise FOLI, Alain RIGOUT, Stéphanie SENSE, Pascal BOUREAU,
Jean-Paul TEJEDOR, Catherine ESCHARD, Mohamed MAAFRI,
Adjoints au Maire
Jean-Michel MAZARDO, Michelle NENADITCH, Maryse CAUJOLLE, Danielle PEREZ, JeanClaude DUBOS, Laurence MASSETTE, Fouzia BENNAMA, Bernadette GUERY, Didier
COMMINCAS, Fabien NEGRIER, Benoît GOMEZ,
Conseillers municipaux délégués
Gilbert AJAS, Régis LEONARD, Marie-Christine CALVAIRAC, Marc POZZA,
David GERSON
Conseillers municipaux.
ETAIENT ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
Denise COUFFIGNALS a donné pouvoir à Maryse CAUJOLLE,
Christian CORTES a donné pouvoir à MONSIEUR LE MAIRE,
Sylvie BOUSQUET-FABRE a donné pouvoir à Danielle PEREZ,
Bernard LOUMAGNE a donné pouvoir à Gilbert AJAS,
Valérie BUGEJA-FERNANDEZ a donné pouvoir à David GERSON,
Corine BUISSON a donné pouvoir à Marc POZZA
Christian BERGON a donné pouvoir à Pascal BOUREAU à partir de la question n°22
----------------------------------------------•
•

Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de conseillers présents ou représentés : 35

•
•
•

Dates de convocation : 2 et 13 novembre 2015
Date d’affichage : 13 novembre 2015
Date de l’envoi de l’ordre du jour comportant une synthèse, un résumé des
questions inscrites ainsi que des projets de délibérations et de documents utiles à la
préparation de la séance : 13 novembre 2015

•
•

Benoît GOMEZ a été désigné secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2015 a été adopté à l’unanimité
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DISCOURS INTRODUCTIF DE MONSIEUR LE MAIRE
MONSIEUR LE MAIRE a évoqué les attentats du 13 novembre qui ont eu lieu à Paris et a
indiqué que la municipalité de Blagnac s’était associée au deuil national en participant
aux différents hommages organisés dans la Métropole :
•
•
•
•

minute de silence lundi 15 novembre sur le parvis de l’Hôtel de Ville
réunion extraordinaire des conseils municipaux des communes de Toulouse
Métropole le mardi 16 novembre à la Halle aux Grains
rassemblement populaire de quelque 10 000 personnes place du Capitole également le
16 en soirée
puis demain samedi 21 novembre à 14h30, au départ de Jean Jaurès, participation à la
marche contre la barbarie et pour la paix

MONSIEUR LE MAIRE a souligné qu’il ne fallait pas tomber dans la psychose et dans la peur
comme le souhaitent les terroristes qui – a-t-il ajouté – s’attaquent aux valeurs de la République et
de la démocratie et a cité Victor Hugo : « Il faut étonner la catastrophe par le peu de peur

qu’elle nous fait » .

Puis il a rappelé les consignes de sécurité mises en place au niveau national en raison de l’état
d’urgence et dans le département de la Haute-Garonne où le dispositif Vigipirate est maintenu
au niveau « vigilance » alors qu’en région parisienne il est maintenu au niveau
« attentats »:
•

une attention particulière est portée aux rassemblements de personnes et aux
concentrations de population (manifestations)

•

certains bâtiments et installations font l’objet d’une vigilance renforcée : lieux de culte,
lieux culturels et touristiques, centres commerciaux comme le Centre Leclerc et bâtiments
institutionnels, infrastructures de transport comme l’aéroport, sites industriels comme ceux
d’Airbus, etc…

MONSIEUR LE MAIRE a précisé que ces consignes de sécurité ne signifiaient pas l’arrêt des
activités mais se traduisaient par une surveillance, un contrôle et un filtrage des accès
renforcés comme à Odyssud par exemple et comme cela a été demandé aux associations
organisatrices de manifestations sur Blagnac.
MONSIEUR LE MAIRE a souligné l’horreur des meurtres commis à Paris et s’est associé à la
peine des familles des victimes.
MONSIEUR LE MAIRE a ensuite évoqué les manifestations à venir à Blagnac en cette fin
d’année :
Vendredi 27 novembre à 11h : inauguration du centre de formation STAT et pose de
la première pierre du nouveau hall de peinture avions de STTS, société qui emploie
300 salariés sur Blagnac.
Ces 2 unités industrielles (10 000 et 2600 m2 à Blagnac et Cornebarrieu) représentent un
investissement de 60 millions d’euros et vont générer l’embauche de 60 salariés et la
pérennisation de 50 autres.
•

•

Vendredi 4 décembre à 18h : lancement des illuminations et inauguration du
Marché de Noël
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Point d’orgue cette année d’un programme varié et éclectique : la Compagnie
blagnacaise Créature qui fait l’amitié de sa présence.
Créature présente, dans un campement de 15 cabanes, les Irréels , un peuple parallèle aux
humains, dont les occupations sont des espoirs tendus vers le monde qui nous entoure. Ce
spectacle a déjà remporté un réel succès fin 2013 à Toulouse où il était présenté dans la cour
Henri IV du Capitole et a récemment créé l’événement au festival mondial de théâtre de
marionnettes de Charleville-Mézières.
Ce spectacle, a résumé MONSIEUR LE MAIRE, est un moment suspendu entre imaginaire et
quotidien, une parenthèse féérique particulièrement bienvenue.
•
Lundi 14 et mardi 15 décembre : déjeuner de fin d’année des Aînés, nouvelle
formule sur deux jours à la Salle Polyvalente
•

Mardi 15 décembre à 20h30 en l’Église St-Pierre : traditionnel concert aux chandelles du
Conservatoire

•

Et aussi, dimanches 6 et 13 décembre : 1er et 2ème tour des élections régionales

MONSIEUR LE MAIRE a rappelé les obligations des élus quant à la tenue des bureaux de vote
puis a annoncé la prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 16 décembre à 18h30. Séance
au cours de laquelle sera voté le budget 2016.
Monsieur LEONARD a rejoint MONSIEUR LE MAIRE concernant l’horreur de ces attentats et la
volonté de tous de continuer à vivre normalement mais a souligné combien il serait nécessaire
d’informer les Blagnacais sur les consignes de sécurité mises en place à Blagnac afin de les
rassurer.
Monsieur LEONARD a ensuite rappelé qu’il y a exactement un an Liliane POINSOT,
conseillère municipale appartenant à son groupe « Pour les Blagnacais » était décédée
brutalement à l’issue de la séance du conseil municipal et a dit qu’il avait une pensée émue pour
elle ce soir.
MONSIEUR LE MAIRE a ajouté que tous les élus présents partageaient cette pensée avec
Monsieur LEONARD.
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ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : MONSIEUR LE MAIRE

1. INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A LA
DEMISSION DE FLORENCE COMA : MARIE-CHRISTINE CALVAIRAC
MONSIEUR LE MAIRE a procédé à l’installation de Madame Marie-Christine CALVAIRAC suite à
la démission de Madame Florence COMA, conseillère municipale du groupe d’opposition « POUR
LES BLAGNACAIS » conduit par Bernard LOUMAGNE.
MONSIEUR LE MAIRE a rappelé que, suite à la démission d’un conseiller municipal, le candidat
suivant le dernier candidat élu de la liste est amené à remplacer le démissionnaire.
En conséquence, un courrier, également notifié au Préfet, a été adressé à Madame Claudine
MASSOL, suivante sur la liste, pour l’appeler à siéger. Madame Claudine MASSOL n’a pas souhaité
siéger.
Un deuxième courrier, également notifié au Préfet, a été envoyé au suivant sur la liste, Monsieur
Alain PUIG, qui n’a pas souhaité siéger.
Un troisième courrier, également notifié au Préfet, a donc été envoyé au suivant sur la liste,
Madame Catherine FONTAINE, qui n’a pas souhaité siéger.
Un quatrième courrier, également notifié au Préfet, a été envoyé au suivant sur la liste, Monsieur
Bruno DELPECH, qui n’a pas souhaité siéger.
Un cinquième courrier a donc été envoyé au suivant sur la liste, Madame Marie-Christine
CALVAIRAC, qui a accepté de siéger.

DECISIONS DU MAIRE
2. DECISIONS DU MAIRE DU 6 OCTOBRE 2015 AU 3 NOVEMBRE 2015
MONSIEUR LE MAIRE rend compte des décisions qu’il a prises du 6 octobre au 3 novembre
2015.
Monsieur POZZA a demandé des précisions sur la décision n°302 relative à l’adoption d’un
marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la salle polyvalente des Ramiers avec
« CCARCHITECTE » soulignant que l’architecte en question était Blagnacaise.
Il lui a été répondu que dans le cadre de l’analyse des candidatures réalisée par les services
municipaux, celle de CCARCHITECTE avait été jugée, au regard des critères de sélection définis
pour la consultation, la meilleure et la moins onéreuse. De plus, il a été rappelé qu’il s’agirait de
discrimination illégale si des candidats étaient écartés en raison de leur qualité de Blagnacais.
Aucune autre observation n’a été émise.

CETTE QUESTION N’EST PAS SOUMISE AU VOTE
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FINANCES ET INTERCOMMUNALITE
Rapporteur : Monsieur CARLES
3. DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2016
Monsieur CARLES a présenté les orientations budgétaires 2016. Ses propos étaient illustrés par
le diaporama ci-dessous.
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Monsieur CARLES a conclu en soulignant que la Ville de Blagnac avait entamé dès 2015 une
politique de maîtrise de ses charges de fonctionnement - qu’elle poursuivra sur les exercices à
venir - tout en maintenant un niveau de service élevé centré sur les missions de base de la ville.
Cela permettra la réalisation de l’ensemble des investissements (équipements nouveaux ou
entretien du patrimoine) conformément aux engagements de l’équipe municipale.
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L’adaptation de la gestion à un nouvel environnement beaucoup plus contraint est un challenge
que les élus et les services sont prêts à relever.
Monsieur LEONARD a consaté que la majorité municipale avait déjà pris ses décisions en
matière d’orientation budgétaire sans tenir compte des propositions de l’opposition comme
développer l’accompagnement à la formation, favoriser l’accès à l’emploi, définir une action
sociale adaptée au contexte actuel.
Monsieur LEONARD a pris note que des études en matière d’action sociale étaient en cours et a
espéré qu’elles permettraient de redonner au Centre Communal d’Action Sociale - CCAS - sa
véritable vocation.
Monsieur LEONARD a demandé combien représentait la baisse des dotations de l’Etat par
habitant et quelles étaient les perspectives de l’évolution de la fiscalité locale jusqu’à la fin du
mandat et s’est inquiété de l’avenir du secteur associatif.
Monsieur GERSON a noté la baisse des dépenses de fonctionnement, a regretté que les taux
d’imposition ne diminuent pas et a souligné le désengagement de l’Etat qui contraint les
communes à faire de gros efforts. Il a espéré que lors de la présentation du budget 2016, les élus
de l’opposition auraient plus d’informations pour le vote du budget que celles concernant les
orientations budgétaires présentées.
Monsieur CARLES a répondu que l’exercice du débat d’orientation budgétaire était difficile parce
qu’il ne s’agit pas de présenter le budget tout en donnant cependant des indications sur les
orientations financières dudit budget.
Monsieur CARLES a précisé que la baisse des dotations de l’Etat représentait 1 000 € par
habitant jusqu’à la fin du mandat et que la contribution des communes au redressement des
comptes publics était estimée à 65 milliards d’euros jusqu’à 2020.
Monsieur CARLES a souligné que les actions du CCAS de Blagnac étaient centrées sur les
populations les plus fragiles et que les autres services municipaux prenaient également le relais
pour répondre à leurs besoins. Il a ajouté que concernant l’accès à l’emploi, la Ville de Blagnac
était très engagée via le service municipal Maison de l’Emploi et de l’Insertion qui intervient en
outre avec Pôle Emploi mais que, de plus, une réflexion était actuellement engagée pour renforcer
son efficacité.

4. DECISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES:
Les inscriptions nouvelles s’élèvent à 525 500 € :
•
•
•
•
•
•

50 000 € de complément de crédit pour la subvention versée au Service d’Aide à Domicile,
45 000 € de créances admises en non-valeur,
5 600 € de créances éteintes,
36 000 € de crédits supplémentaires pour la Direction des Sports,
32 000 € de diverses charges exceptionnelles sur opérations de gestion,
5 900 € d’ajustement de variation de stocks, cette dépense donne lieu à une recette d’un
même montant,
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•
•

351 000 € d’écritures d’ordre constatant la provision pour créances douteuses (cette
inscription donne lieu à une à une recette d’ordre équivalente en investissement),
Divers virements de crédits.

RECETTES :
Les inscriptions nouvelles s’élèvent à 156 848 € de recettes supplémentaire provenant de :
•
•
•
•

79 410 € d’autres produits exceptionnels sur opérations de gestion,
43 907 € de complément de crédit pour l’attribution de compensation suite à la l’évaluation
des transferts de charges opérés début 2015,
27 631 € d’ajustement de la dotation de solidarité communautaire,
5 900 € de variations de stocks,

Le total des dépenses supplémentaires étant de 525 500 €, et celui des recettes nouvelles de
156 848 €, il convient de diminuer l’autofinancement budgétaire prévisionnel de 368 652,00 €.
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES :
Cette décision modificative est l’occasion de diminuer les prévisions des dépenses d’investissement
à hauteur de – 420 000 € :
•
•
•

- 475 000 € de réduction de crédits de paiement suite au décalage de réalisation de
certaines opérations,
25 000 € de crédit complémentaire pour l’acquisition de mobilier,
30 000 € d’avance de trésorerie accordée au Blagnac Football Club,

RECETTES:
351 000 € d’écriture d’ordre (contrepartie de la dépense de fonctionnement).
Suite à la diminution de l’autofinancement budgétaire (368 652 €), la prise en compte des
nouvelles recettes (351 000 €) et la diminution des dépenses d’investissement (- 420 000€), la
section d’investissement est en diminution de son suréquilibre de 402 348 €.

LA DELIBERATION A ETE ADOPTEEPAR 27 VOIX POUR DE LA MAJORITE MUNICIPALE
8 ABSTENTIONS :
Bernard LOUMAGNE, Gilbert AJAS, Régis LEONARD,
Marie-Christine CALVAIRAC, Marc POZZA, Corine BUISSON
David GERSON, Valérie BUGEJA-FERNANDEZ
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5. DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET ANNEXE "AEROSCOPIA"
SECTION DE FONCTIONNEMENT
•

virement de crédit du compte 651 redevances pour concessions, brevets, logiciel, droits et
valeurs similaires vers le compte 6238 publicité, publications, relations publiques divers
pour un montant de 1900 €.

SECTION D’INVESTISSEMENT
•

6 251 000 € d’écritures d’ordre (dépense et recette) constatant les intégrations comptables
du compte 238 avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles.

LA DELIBERATION A ETE ADOPTEEPAR 29 VOIX POUR :
27 VOIX DU GROUPE DE LA MAJORITE MUNICIPALE
2 VOIX DU GROUPE D’OPPOSITION « BLAGNAC POUR TOUS »
6 ABSTENTIONS : Bernard LOUMAGNE, Gilbert AJAS, Régis LEONARD,
Marie-Christine CALVAIRAC, Marc POZZA, Corine BUISSON

6. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET "SERVICE D'AIDE A DOMICILE"
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
•

Groupe fonctionnel 2 – Dépenses afférentes au personnel :

Chapitre 012 comptes 64111
Rémunération du personnel non médical-rémunération principale

-23 000 €

Chapitre 012 comptes 64515
Charge de sécurité sociale et de prévoyance-cotisation à la CNRACL

-7 000 €

RECETTES
• Groupe fonctionnel 1 – Produits de la tarification :
Chapitre 017 comptes 733141
- 75 000 €
Produits à la charge du département-secteur des personnes âgées-tarif horaire- SAAD
Chapitre 017 compte 73412
Produits à la charge de l’usager-secteur des personnes âgées-SAAD
•

5 000 €

Groupe fonctionnel 2 – Autres produits relatifs à l’exploitation :
Chapitre 018 comptes 7088
Autres produits d’activités annexes

- 10 000 €
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Chapitre 018 compte 7488
Autres subventions et participations

50 000 €

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

7. DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET ANNEXE DE LA REGIE
RESTAURATION
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses nouvelles : 21 783 € soit
573 € d’admissions en non-valeur correspondant à des titres émis par la commune pour
lesquels les poursuites ont été menées à leur terme et demeurent infructueuses,
• 21 200 € pour l’enregistrement de la provision pour créances douteuses (dépense d’ordre),
L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une diminution de 21 773 € des
dépenses imprévues.
•

SECTION D’INVESTISSEMENT
contrepartie de la dépense d’ordre de la section de fonctionnement soit 21 200 €
constatant la création de la provision pour créances douteuses.
La prise en compte de cette nouvelle recette vient augmenter le suréquilibre de la section
d’investissement à hauteur de ce même montant.
•

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

8. DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES
TRANSPORTS
SECTION DE FONCTIONNEMENT
•

25 000 € pour l’enregistrement de la provision pour créances douteuses (dépense d’ordre).

L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par une diminution de 25 000 € des
dépenses imprévues.
SECTION D’INVESTISSEMENT
•

contrepartie de la dépense d’ordre de la section de fonctionnement soit 25 000 €
constatant la création de la provision pour créances douteuses.
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La prise en compte des nouvelles recettes vient augmenter le suréquilibre de la section
d’investissement à hauteur de ce même montant.

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

9. ACTUALISATION DES VENTILATIONS DES CREDITS DE PAIEMENT DES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Programmes
Multi accueil des
Ecureuils / P03E06

Montant initial
Gymnase
Andromède /
P05E06

Montant initial

Unité centrale de
production et
cuisines satellites /
P35E04

Montant initial

AP
3 970 000

CP antérieurs
CP 2015
1 071 650,26 2 543 349,74

CP 2016
355 000,00

CP 2017

3 900 321

1 071 650,26

2 828 670,74

6 232 000

1 609 218,22

4 372 781,78

250 000,00

6 232 000

1 609 218,22

4 472 781,78

150 000,00

15 442 022

14 866 822,98

425 199,02

125 000,00

25 000,00

15 442 022

14 866 822,98

525 199,02

25 000,00

25 000,00

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

10. AVANCE DE TRESORERIE AU BLAGNAC FOOTBALL CLUB
Pour permettre un retour à l’équilibre financier nécessaire de l’association « Blagnac Football
Club » (solde négatif de – 52 257€ et fonds propres de – 7 863€), proposition d’une avance
exceptionnelle sur trésorerie d’un montant de 30 000 € remboursable sur 5 ans.
Cette avance exceptionnelle de trésorerie a pour objectif d’aider le club à continuer à absorber les
usagers blagnacais qui souhaitent pratiquer le football et notamment les jeunes issus du nouveau
quartier Andromède ainsi que les joueuses féminines dont la section vient d’être créée.
Plan de remboursement de l’avance de trésorerie :
Saison
Saison
Saison
Saison
Saison

2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

6
6
6
6
6
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000
000
000
000
000

€
€
€
€
€

Une convention définira les modalités de mise en place et de suivi par la Ville de cette avance de
trésorerie.

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

11. SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR LE BUDGET ANNEXE DU "SERVICE
D'AIDE A DOMICILE"
Montant de 50 000 € au budget annexe du service d’aide à domicile suite aux dernières
modifications budgétaires (décision modificative n°2 supra).

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

12. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR
LA CONSTRUCTION DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
Plan de financement :
Dépenses : 11 252 500 € HT
Recettes : 11 252 500 €
- Subvention du Conseil Départemental
- Part restant à la charge de la Ville

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

13. ADMISSIONS EN NON VALEUR
•
•
•

budget principal, les admissions en non-valeur pour un montant de 44 925,76 € et les
créances éteintes pour un montant de 5 554,06 € selon les états transmis par la Trésorière,
budget annexe Régie Restauration, les admissions en non-valeur pour un montant de
572,25 € selon l’état transmis par la Trésorière,
budget annexe Service d’Aide à Domicile, les créances éteintes pour un montant de 408,54
€ selon l’état transmis par la Trésorière.

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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14. PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES
Dans le cadre de difficultés rencontrées lors du recouvrement de diverses créances par les services
de la Trésorerie, suite à l’émission de différents titres sur le budget principal et les budgets
annexes (Régie Restauration et Régie des Transports), il est demandé à la ville de Blagnac de
constater comptablement le risque lié à ces créances.
Afin de traduire ce risque, il est proposé de passer une dotation aux provisions pour créance
douteuse de 351 000 € sur le budget principal, 21 200 € sur le budget annexe Régie Restauration
et 25 000 € sur le budget annexe Régie des Transports.

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

15. COOPERATION MUTUALISEE TOULOUSE-METROPOLE/VILLE DE BLAGNAC
POUR L'EXPLOITATION D'OUTILS INFORMATIQUES DE TRAITEMENT DE
L'INFORMATION : ADOPTION D'UNE CONVENTION DE REMBOURSEMENT AU
TITRE DE L'ANNEE 2014
•
•
•

Total général 2014 : 216 689 €
Sommes déjà versées par Blagnac au titre de la convention : 78 127 €
Reliquat à rembourser : 138 562 €

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

16.
OPPOSITION
METROPOLITAINE

A

L'INSTAURATION

D'UNE

TAXE

DE

SEJOUR

Par délibération en date du 5 novembre 2004, la Ville de Blagnac a instauré la taxe de séjour sur le
territoire communal.
L’article L.5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les établissements
publics de coopération intercommunale peuvent instituer la taxe de séjour sauf délibération
contraire des communes l’ayant déjà instituée pour leur propre compte.
Dans la mesure où les modalités de ce transfert ne sont pas clairement définies, il est proposé que
le conseil municipal s’oppose à ce jour à l’instauration d’une taxe de séjour intercommunale par
Toulouse-Métropole.
LA DELIBERATION A ETE ADOPTEEPAR 27 VOIX POUR DE LA MAJORITE MUNICIPALE
8 ABSTENTIONS : Bernard LOUMAGNE, Gilbert AJAS, Régis LEONARD,
Marie-Christine CALVAIRAC, Marc POZZA, Corine BUISSON,
Valérie BUGEJA-FERNANDEZ, David GERSON
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17. RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITES DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES
AUXQUELLES LA VILLE ADHERE, DES SEM ET SERVICE DELEGUE- RAPPORT SUR
LA TAXE DE SEJOUR : EXERCICE 2014
TOULOUSE –METROPOLE :
RAPPORTEUR MONSIEUR CARLES
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SYNDICAT MIXTE POUR L’ETUDE ET LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT EN HAUTE-GARONNE :
RAPPORTEUR MONSIEUR BOUREAU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DU
TOUCH ET DE SES AFFLUENTS - SIAH – :
RAPPORTEUR MONSIEUR BOUREAU
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SYNDICAT D’ÉLECTRIFICATION DE LA RÉGION OUEST DE TOULOUSE (SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ DE LA HAUTE-GARONNE – SDEHG) – :
RAPPORTEUR MONSIEUR BERGON

SOCIETE D’ÉCONOMIE MIXTE DU CÂBLE TOULOUSAIN DE VIDEOCOMMUNICATION
(SEM CTV) :
RAPPORTEUR MONSIEUR GOMEZ
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SEM OPPIDEA :
RAPPORTEUR MADAME SENSE

RAPPORT ANNUEL SUR LA TAXE DE SEJOUR :
RAPPORTEUR MONSIEUR CARLES
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LE SERVICE PUBLIC DELEGUE DE CHAUFFAGE URBAIN
SAISON JUILLET 2013/JUIN 2014:
RAPPORTEUR MONSIEUR BERGON
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AMENAGEMENT ET TRAVAUX
Rapporteur : Monsieur BERGON
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18. SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE SDEHG - MISE EN LUMIERE DU CHEMINEMENT PIETON ENTRE LA RUE FELIX
DEBAX ET LE PARC DES RAMIERS
• TVA (récupérée par le SDEHG)
• Part SDEHG
• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)
TOTAL

9 362 €
31 500 €
21 013 €
61 875 €

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

19. AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE - PROGRAMMATION DES
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC (ERP) COMMUNAUX
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, exige la mise en accessibilité des établissements recevant du public
au 1er janvier 2015.
Cette échéance a été très difficile à respecter par les gestionnaires d'ERP, et la majorité des
établissements concernés n'était donc pas conforme au 31 décembre 2014. Afin de permettre aux
gestionnaires d’ERP de répondre aux contraintes légales, l’ordonnance n°2014-1090 du 26
septembre 2014 a apporté différents ajustements et a créé notamment un dispositif d’échéanciers
de réalisation : les Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), documents de programmation qui
offrent la possibilité de poursuivre les travaux d'accessibilité au-delà du 1er janvier 2015 et ce en
toute sécurité juridique.
Ces dossiers doivent être déposés en préfecture.
Le 22 mai dernier, la commune a notifié au prestataire BETEM, bureau d'études techniques, une
mission d'assistance à l'élaboration des Ad'AP et à la construction d’une stratégie de mise en
accessibilité qui aboutit à proposer une programmation pluriannuelle sur 9 ans, délai maximum
acceptable par les services de l'Etat compte tenu de l’importance du patrimoine de la commune.
Le coût global estimé des travaux est de 2 764 800 € TTC soit une moyenne de 307 200 € TTC par
an (compris prestations intellectuelles et aléas).
La mise en œuvre de cet Ad’Ap sera effectuée en lien avec la Commission Communale
d’Accessibilité qui est désormais destinatrice des projets et des documents de suivi des Ad’Ap sur
le territoire communal.

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE
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ENFANCE EDUCATION
Rapporteur : Madame COMBES
20. APPROBATION DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT
AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE POUR
LE RENOUVELLEMENT DES ACTIONS REALISEES DANS LE CADRE DU CONTRAT
LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE (CLAS)
Plan de financement :
- Dépenses : 55 414,40 €
- Recettes :
55 414,40 €
o Subvention Caisse d’Allocations Familiales : 7 062 € (2 354 € par actions)
o Ville de Blagnac : 48 352,40 €.

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

21. APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ETAT ET LA
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ETABLISSANT LE PROJET EDUCATIF
TERRITORIAL
Convention de partenariat entre le Maire de BLAGNAC, le Préfet de la Haute-Garonne, le Directeur
académique des services départementaux de l’Éducation Nationale de la Haute-Garonne et le
Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne, afin de formaliser
l’engagement des différents partenaires à œuvrer dans une coordination renforcée pour organiser
les actions éducatives découlant du projet éducatif territorial (PEDT).

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Monsieur BOUREAU
22. CREATION D'UN EMPLOI DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES EMPLOIS
D'AVENIR
Emploi d’avenir à temps complet au sein du Centre Technique Municipal - secteur Maçonnerie.
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DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

23. PRISE EN COMPTE DES SUJETIONS HORAIRES
Nouvelles modalités de compensation des sujétions horaires :
•

travail en soirée après 20 heures : majoration de temps de 25% par heure à compter de 20
heures et attribution d’un temps de récupération équivalent à 15 minutes par heure en
soirée après 20 heures.

•

travail du dimanche : supplément de 7€ brut par heure travaillée pour les agents de
catégories B et C qui occupent un emploi permanent (titulaires, stagiaires et contractuels)
et qui sont éligibles au régime indemnitaire.

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

24. MISSION ET REMUNERATION DU MEDECIN AGREE ASSURANT LA
FONCTION DE SECRETAIRE AUPRES DU COMITE MEDICAL DEPARTEMENTAL ET
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REFORME
Les collectivités territoriales et établissements non affiliés aux centres de gestion doivent
désormais assurer eux-mêmes les missions de secrétariat des commissions de réforme et des
comités médicaux pour leur personnel.
Le médecin agréé qui occupe actuellement la fonction de secrétaire de ces instances auprès de la
Préfecture, peut assurer cette mission pour le compte des collectivités territoriales, sous réserve
d’être expressément mandaté et rémunéré à cet effet.
Rémunération : 85 € brut de l’heure

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE

AUCUNE AUTRE QUESTION N’AYANT ETE ABORDEE,
MONSIEUR LE MAIRE A LEVE LA SEANCE À 20H30

LE TEXTE COM P LET DES DELI BER ATI ON S P EUT ETR E CONSULTE EN M AI R I E.
LE P R OCES-VERBAL I NTEGR AL DE LA SEANCE SER A CONSULTABLE A L’HOTEL DE
VI LLE DES SA R ETR ANSCR I P TI ON SUR LE R EGI STR E DES DELI BER ATI ONS.
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