PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 NOVEMBRE 2018
N° 7

L'an deux mille dix-huit, le douze novembre à 20 h 30, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie en
séance publique sous la présidence de : Monsieur SANCE Bernard.
Etaient présents : SANCE Bernard, FERNANDEZ Michèle, ALENÇON Alain JOLFRE Marie-France,
SIBADE Véronique, CORNIBERT Roland, GRANIER Serge, DRUAUX Jean-Jacques, DE CARVALHO
Alvertina, RIBEROT David, BRUGIER Jacques, SEGONDY Didier, AVELLANO Aline, CROIZARD
Gilles, formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Mesdames GARGADENNEC Nathalie - BENETTON Elisabeth - Messieurs
FIDELIN Georges- BIELOW Jean-Marc,
Pouvoirs : Mme GARGADENNEC à Mme FERNANDEZ - M. FIDELIN à Mme DECARVALHO
Secrétaire de séance : Mme FERNANDEZ Michèle
Liste des délibérations
N °18-11-12 D 01
N °18-11-12 D 02

Décision

Travaux SDEHG : mise en place d’un radar
pédagogique chemin Beldou
Adhésion au contrat groupe assurance
statutaire 2019 (A effet au 01/01/2019)

N °18-11-12 D 03
Validation requête enquête publique PLUI-h
N °18-11-12 D 04

Convention de prestation de service Toulouse
Métropole -commune de Lespinasse : instruction
des déclarations d’intention d’aliéner (DIA)

N °18-11-12 D 05

Rémunération agents recenseurs : Recensement
de la population 2019

N °18-11-12 D 06

Recrutement d’agents contractuels sur des
emplois non permanents 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) : poste EJE LAEP

N °18-11-12 D 07

Création d’un poste
principal 2ième classe

d’adjoint

administratif

N °18-11-12 D 08
Admissions en non-valeur
N °18-11-12 D 09

Convention de stage : Instauration d’une
gratification des stagiaires de l’enseignement
supérieur

Unanimité des
membres présents
et représentés
Unanimité des
membres présents
et représentés
Unanimité des
membres présents
et représentés
Unanimité des
membres présents
et représentés
Unanimité des
membres présents
et représentés
Unanimité des
membres présents
et représentés
Unanimité des
membres présents
et représentés
Unanimité des
membres présents
et représentés
Unanimité des
membres présents
et représentés

Approbation du compte rendu du 17 septembre 2018.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si le compte rendu de la séance précédente appelle
des observations. Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est accepté à l’unanimité.
Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour.
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I. Travaux SDEHG : mise en place d’un radar pédagogique chemin Beldou
Le Maire informe le conseil municipal que le SDEHG a retenu la demande de mise à disposition d’un
radar pédagogique entrée de ville chemin Beldou, dans les conditions suivantes (11BT443) :



Part SDEHG
Part restant à la charge de la commune
Total pour 1 radar solaire

1 500 €
1 500 €
3 000 €

Le radar sera posé suivant le plan de localisation joint en annexe. Le radar répondra au cahier des
charges. S’agissant d’une mise à disposition la maintenance sera prise en charge en totalité par le
SDEHG. Le conseil municipal approuve la mise à disposition d’un radar pédagogique dans les
conditions proposées par le SDEHG et décide de couvrir la part restant à la charge de la commune
sur ses fonds propres.

II. Adhesion au contrat groupe assurance statutaire 2019 (A effet au 01/01/2019)
Le Maire informe l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique
territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) propose une mission optionnelle d’assurance des risques
statutaires afférents aux personnels territoriaux, par application des dispositions du Décret n° 86-552
du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Ce service consiste en :
- la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour le compte des
structures publiques territoriales employeurs du département de la Haute-Garonne ;
- la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres et des conditions d’application du contrat et
de conseil.
Après mise en concurrence par voie d’appel d’offres ouvert, le groupement Gras Savoye (Courtier
mandataire) et Axa France Vie (Assureur) est titulaire du contrat groupe permettant la couverture des
risques afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC et des risques afférents aux agents affiliés à la
CNRACL. Les deux couvertures prennent effet au 1er Janvier 2019 pour une durée de 4 ans avec
reconduction possible d’un an, renouvelable deux fois (soit une durée maximale de six ans).
Le Maire indique que les conditions de couverture et les conditions financières proposées au titre du
contrat groupe sont plus intéressantes il propose au conseil municipal :
- d’adhérer au service Contrat Groupe du CDG31 à l’occasion de la mise en place du contrat
groupe d’Assurance statutaire 2019, aux conditions précédemment exposées ;
- de souscrire à la couverture afférente aux agents affiliés à l’IRCANTEC ;
- de souscrire à la couverture afférente aux agents affiliés à la CNRACL aux conditions de
garanties et de taux suivantes :
Garanties

Taux*

Décès
Accident et maladie imputables au service
Accident et maladie non imputable au service sauf maladie ordinaire,
maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant
Maternité/adoption – Paternité/Accueil de l’enfant
Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt
TOTAL

0.15 %
0.66 %
2.21 %
0.61 %
1.83 %
5.46 %

- d’autoriser Monsieur le Maire ou Madame Fernandez à signer tous les documents contractuels
et conventionnels afférents aux décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au choix des
variables de couverture (bases de l’assurance et de couverture au titre des rémunérations
assurées) ;
- d’inscrire au Budget de la collectivité les sommes correspondant au recours à la mission
optionnelle du CDG31 et aux primes annuelles d’assurance. Accord du conseil.
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III. Validation requête enquête publique PLUI-h
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Parc Municipal de la Pointe a fait l’objet d’une demande
d’adaptation de son zonage pour l’implantation d’un projet d’intérêt général (SDIS). Cette demande
n’a pas pu être intégrée dans l’avis de la commune sur le PLUI-h car elle lui était postérieure. C’est
pour cette raison que la commune a déposé une requête lors de l’enquête publique du PLUI-h qui
s’est déroulée du 30 mars 2018 au 17 mai 2018.
La demande consistait en une modification minime du zonage N en UA ainsi que des espaces boisés
classés avec un principe de compensation. La suppression des EBC a été compensée par une
surface plus importante avec une valeur équivalente au niveaux des enjeux écologiques.
Monsieur le Maire informe que la commission d’enquête a émis un avis favorable à notre requête.
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis sur la requête exprimée (2146) lors de l’enquête
publique du PLUI-h
le Conseil Municipal, décide d’émettre un avis favorable sur la requête exprimée (2146) lors de
l’enquête publique du PLUI-h

IV. Convention de prestation de service Toulouse Métropole -commune de Lespinasse
: instruction des déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
Monsieur le Maire expose qu’en application de l'article R.213-5, modifié par décret n°2012-489 du 13
avril 2012, du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit
de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires
et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de
l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.
Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec
demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en
un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du
8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives.
Conformément à l'article R.213-6, « le maire transmet également ... copie de la déclaration au titulaire
du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.»
Cette procédure impose aux communes membres de transmettre, rapidement, les DIA aux services
de la métropole, cette dernière étant titulaire du droit de préemption.
Afin de fluidifier les échanges et rendre plus efficient le traitement des DIA, il est proposé aux
communes qui le souhaitent de participer à la saisine des DIA et de bénéficier ainsi des outils
d'enregistrement et de suivi des DIA dont dispose Toulouse Métropole. Les communes bénéficieront
également des outils de cartographie de la métropole.Dans le cadre de l’article L.5215-27 du Code
Générale des Collectivités Territoriales, applicable aux métropoles par renvoi de l’article L. 5217-7 du
CGCT, il est proposé de signer entre les communes membres volontaires et Toulouse Métropole une
convention de prestation de services.
Vu la dimension métropolitaine du dispositif et du faible écart entre l’estimation des coûts liés à
l’ingénierie déployée par la commune de Lespinasse et par Toulouse Métropole, il est proposé de ne
pas établir de facturation annuelle et ne pas intégrer de frais de gestion liés à la coordination du
logiciel du traitement des DIA. Monsieur le maire propose donc d’adopter les termes du projet de la
convention de mise à disposition du logiciel de traitement des DIA : accord du conseil.

V. Rémunération agents recenseurs : Recensement de la population 2019
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que la Commune va procéder au recensement général de la
population, du 17 janvier au 16 février 2019.
Il indique par ailleurs que la commune percevra à cet effet une dotation forfaitaire de recensement
dont le montant est de 4 918 € et propose de fixer une enveloppe maximale de 9000 €.
Il informe qu’il est nécessaire de désigner deux coordonnateurs communaux : un titulaire et un
suppléant et qu’il est nécessaire de recruter cinq agents recenseurs ainsi qu’un agent recenseur
réserviste et propose de les rétribuer au prorata des imprimés qu’ils auront collectés. Accord du
conseil municipal.
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VI. Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents 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) : poste EJE LAEP.
Monsieur le maire indique que pour le bon fonctionnement du futur LAEP il est nécessaire de
recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité
dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi n°84-53 modifiée précitée pour une période de 12
mois (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) sur les grades suivants : Un agent
sur le grade d’éducateur de jeunes enfants, pour une durée maximale de douze mois, durant la
période du 01/01/2019 au 30/06/2020, au service du LAEP, à temps non complet (8h45
hebdomadaire) : accord du conseil municipal.

VII. Création de poste : Recrutement du responsable marchés publics
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’agent en charge des marchés publics quitte son poste
suite à une mutation externe et qu’il faut pourvoir à son remplacement.
Il informe que le jury de recrutement a retenu la candidature d’un agent titulaire en poste dans une
autre collectivité et qui occupe les fonctions de gestionnaire de la commande publique.
Monsieur le Maire propose donc la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème
classe, à temps complet (35h00), à compter du 25 janvier 2019 pour occuper le poste de responsable
des marchés publics de la commune. Le Conseil Municipal décide de créer un poste à temps complet
d’adjoint administratif principal de 2ème classe, et de fermer le poste de rédacteur territorial.

VIII. Admissions en non-valeur
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande présentée par le comptable public, d’admettre
en non -valeur, les créances pour lesquelles il n’a pu procéder au recouvrement. La liste est arrêtée à
la date du 25/09/2018. Il s’agit de la facturation de la cantine et de l’ALAE, pour 8 redevables, dont le
montant cumulé s’élève à 782.93€. Accord du conseil.

X. Convention de stage : Instauration d’une gratification des stagiaires de
l’enseignement supérieur
Monsieur le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au
sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.
Monsieur le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de
l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois
consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une
période de deux mois, consécutifs ou non.
Les textes définissent le taux de gratification minimum (Est considérée comme gratification la somme
n’excédant pas le montant fixé par l’article L241-3 du code de sécurité sociale soit 15 % du plafond
horaire de la sécurité sociale et le calcul de la gratification est effectué sur la base du nombre d’heures
de présence effective du stagiaire). Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de fixer comme
indiqué ci-dessus les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est versée aux stagiaires
de l’enseignement supérieur accueillis au sein de de la collectivité.
Monsieur le maire propose également de l’autoriser à signer toutes les conventions à venir si besoin
dans le cadre de l’accueil des stagiaires de l’enseignement supérieur selon les conditions prévues cidessus. Accord du conseil.

Questions diverses
1. Nomination commission de contrôle :
Monsieur le maire informe qu’il est nécessaire de procéder à la création de la commission de contrôle
en matière d’élections. Pour la ville de Lespinasse, et conformément à la législation la commission de
contrôle est composée de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Après appel à candidature
sont nommés à la commission de contrôle : 3 membres titulaires : Mr GRANIER Serge- Mr
CORNIBERT Roland - Mr RIZZETTO Adrien et 3 membres suppléants Mr RIBEROT David -Mr
DRUAUX Jean-Jacques – Mr CROIZARD Gilles.

La séance est levée à 22 h

Le Maire
Bernard SANCE,
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