PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 DECEMBRE 2018
N° 8
L'an deux mille dix-huit, le dix décembre 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, GARGADENNEC Nathalie DE
CARVALHO Alvertina, RIBEROT David, BRUGIER Jacques, BENETTON Elisabeth SEGONDY Didier,
AVELLANO Aline, CROIZARD Gilles formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : - Messieurs FIDELIN Georges- DRUAUX Jean-Jacques - BIELOW Jean-Marc,
Pouvoir : M. FIDELIN à Mme DECARVALHO
Secrétaire de séance : Mme FERNANDEZ Michèle.
Liste des délibérations
N °18-12-10 D 01
N °18-12-10 D 02

Renouvellement marché enfance jeunesse Année 2019 :
Avenant n°3
Avenant n°4 : Renouvellement marché enfance
jeunesse : régularisation entre l’écart « tranche 7/ réel »
de la participation des familles de l’année 2018

N °18-12-10 D 03
Décision modificative n° 1
N °18-12-10 D 04
N °18-12-10 D 05
N °18-12-10 D 06
N °18-12-10 D 07

Ouverture de crédits Investissement avant vote du
budget 2018
Avis sur le renouvellement des horaires rentrée scolaire
2019 : groupe Marcel Pagnol
Avis de principe sur le projet de fusion du groupe
scolaire
Délibération de soutien au Conseil départemental de la
Haute-Garonne, en faveur de son maintien dans son
périmètre actuel d’intervention au sein de l’organisation
territoriale

Décision
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 12 novembre 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.

I. Renouvellement marché enfance jeunesse Année 2019 : Avenant n°3
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le marché pour la gestion et l’animation d’un ALAE, d’un
ALSH, d’un PAJ, pour la coordination et l’animation du PEL a été attribué à l’établissement Léo
Lagrange pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2017 renouvelable 2 fois par tacite
reconduction.
Il convient de renouveler le marché pour l’année 2019. Monsieur le Maire informe que par le biais d’un
avenant un nouveau budget a été proposé par Léo-Lagrange sud-ouest afin de renouveler le marché
pour l’année 2019. Il indique qu’une commission AD hoc s’est réunie le 10 décembre 2018 pour
émettre un avis consultatif sur le renouvellement du marché.
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Monsieur le maire présente au conseil municipal l’offre de l’Etablissement régional Léo Lagrange sudouest représentant un montant de 465 156.57 € qui se décompose comme suit :
2017

2018

2019

Financement municipal

154 944.71

160 532.09

182 676.59

Participation des familles
encaissées par la mairie et reversée
à l’organisme

73 624.70 €

74 777.25

75 381.25

ALSH

23 613.08

24 701.38

26 605.28

PAJ

118 710.07

117 747.44

121 187.73

PEL

58 998.21

59 450.27

59 305.72

Total de la Participation Mairie

429 890.77 €

437 208.43
+ avenant 2
Soit 451 203.24
+ 4.95%
SOIT +8.20% sur 3 ans

465 156.57

ALAE

Augmentation sur 3 ans

+ 3.25%

Le marché enfance et jeunesse pour l’année 2019 est de 465 156.57 € soit une augmentation de
13 953.33 € par rapport au marché 2018 ce qui correspond à une hausse de 3.09 % par rapport à
2018 et 3.25% par rapport au budget 2017.
L’augmentation du budget s’explique globalement par une augmentation des charges de personnel
(augmentation de la valeur du point, venue d’un animateur à 7 h 30 au lieu de 8 h, salariés
permanents recrutés en remplacement des CEE, augmentation du temps de travail au sein de l’ALSH,
suppression contrat aidé transformé en CDI). Le budget éducatif a sensiblement augmenté en raison
du nombre de jours et du nombre d’enfants plus important. Le poste séjour a sensiblement augmenté
(3 séjours au lieu de 2, réactualisation des coûts et augmentation du nombre d’enfants).
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés décide de renouveler le
marché enfance et jeunesse au candidat Léo Lagrange pour une durée de 1 an à compter du 1er
janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 dans les conditions ci-dessus exposées.

II. Avenant n°4 : Renouvellement marché enfance jeunesse : régularisation entre
l’écart « tranche 7/ réel » de la participation des familles de l’année 2018.
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le marché pour la gestion et l’animation d’un ALAE, d’un
ALSH, d’un PAJ, pour la coordination et l’animation du PEL a été attribué à l’établissement Léo
Lagrange pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2017 renouvelable 2 fois par tacite
reconduction. Le marché a été renouvelé pour l’année 2019 (avenant n°3). Monsieur le Maire informe
qu’un avenant n°4 doit être passé avec Léo Lagrange Sud-Ouest afin de régulariser l’écart « tranche
7/ réel » de la participation des familles. Cet avenant a été soumis pour avis à la Commission AD HOC
qui s’est réunie le 10 décembre 2018. L’avenant n °4 est de 5 025.06 € ce qui correspond à une
augmentation de 1.17% par rapport au marché initial ; soit une augmentation cumulée depuis 2017
(avenants 1,2,3 et 4) de 9.37%.

Total de la
Participation
Mairie

Pour
mémoire
Marché initial
année 2017

Pour mémoire
Renouvellement
du marché année
2018
AVENANT 1

2 animateurs
supplémentaires
et régularisation
Tranche 7/réel
AVENANT 2

Renouvellement
du marché année
2019
AVENANT 3

429 890.77 €

+ 7 317.66
soit +1.70%

+ 13 994.81
soit +3.25%

+13 953.33
+ 3.25%

437 208.43 €

451 203.24 €

465 156.57 €

Régularisation
entre
l’écart
tranche 7/réel
AVENANT 4
+5025.06
+ 1.17%
470 181.63 €

Accord du conseil municipal.
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III. Décision modificative n° 1
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de procéder à un ajustement des crédits votés au
budget primitif 2018. Il présente à l’assemblée la décision modificative n°1.
Il propose d’inscrire les crédits comme suit :
DESIGNATION
INVESTISSEMENT
D-2313 : Constructions
D-2313-136 : Eglise travaux
rochelle
D238-130 : réhabilitation du
groupe scolaire
D-238-130 : réhabilitation du
groupe scolaire
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

DEPENSES
Diminution
Augmentation de
de crédits
crédits
0.00 €
5 000.00 €

RECETTES
Diminution
Augmentation
de crédits
de crédits
0.00 €
0.00 €

5 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

50 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

50 000.00 €

5 000.00 €

55 000.00 €
50 000.00 €

0.00 €

50 000.00 €
50 000.00 €

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide de procéder à la
modification des crédits comme indiqué ci-dessus.

IV. Ouverture de crédits Investissement avant vote du budget 2018
Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à l’article L1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Maire peut, jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2019, sur autorisation du
conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits totaux inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice 2018, hors
reports et remboursement de la dette.
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des crédits d’investissement avant l’adoption du Budget
Primitif 2019, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés
d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits totaux inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice 2018,
soit 1 255 723 €.

V. Avis sur le renouvellement des horaires rentrée scolaire 2019 : groupe Marcel
Pagnol
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 7 mars 2016, par laquelle le conseil municipal avait opté
pour l’organisation des rythmes scolaires sur 4. 5 jours en incluant le mercredi matin jusqu’en juin
2019. Il indique que la commune doit se prononcer à nouveau sur le choix des rythmes scolaires à
compter de la rentrée de septembre 2019.
Il informe que si l’organisation des horaires sont conformes à l’article D.5121-10 du code de
l’éducation, la règle du droit commun s’applique à savoir :
- Une semaine doit comporter pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignements
réparties sur neuf demi- journées
- Les heures d’enseignement doivent être organisées les lundi, mardi, jeudi, vendredi et
mercredi matin à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente
maximum par demi-journée
- La durée minimale de pause méridienne doit être au moins égale à une heure trente.
Monsieur le maire propose de pérenniser ce mode de fonctionnement qui existe déjà et indique qu’il
en informera la direction de l’inspection académique ainsi que les directrices des écoles maternelles et
élémentaires.
Il rappelle les horaires qui seront reconduits à compter de la rentrée scolaire 2019 comme suit :

JOURS
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

HORAIRES QUOTIDIENS
08H45-11H45 / 13H45-16H00
08H45-11H45 / 13H45-16H00
08H45-11H45
08H45-11H45 / 13H45-16H00
08H45-11H45 / 13H45-16H00

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés valide l’application de la
règle du droit commun comme indiqué ci-dessus.
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VI. Avis de principe sur le projet de fusion du groupe scolaire
Monsieur le maire expose que le groupe scolaire Marcel Pagnol est actuellement composé d’une
école maternelle à 5 classes et d’une école élémentaire à 8 classes situées sur le même site et
informe l’ assemblée de la prévision d’introduction de la scolarité obligatoire dès 3 ans qui rendra
obsolète la distinction entre école maternelle et école élémentaire afin d’éviter les ruptures dans les
parcours scolaires.
Vu la communication de Mmes Valérie Bazin-Malgras et Cécille Rilhac, rapporteuses d’une mission
Flash sur les directeurs d’école, qui préconise de supprimer les écoles maternelles et élémentaires
pour ne garder que des écoles primaires, ceci aurait pour effet de n’avoir qu’un directeur pour
l’ensemble primaire (les regroupements permettant d’atteindre des seuils augmentant les décharges)
avec la création d’un nouveau statut de directeur d’école pour des établissements supérieurs à 10
classes où il serait totalement déchargé de classe. Concernant les petites structures, celles-ci
pourraient être mises en réseau avec leur collège de secteur. Le collège pourrait être placé à la tête
d’un réseau rassemblant les écoles du secteur. Les directeurs de ces écoles seraient alors les
directeurs-adjoints du principal. Un référent par site pourrait être désigné.
Toutefois, ce rapport indique que si la structure unique (fusion écoles élémentaire et maternelle)
comporte dix classes et plus (pour la commune de Lespinasse cela représente 13 classes), un
directeur autonome serait alors affecté dans cette école et dès lors ne dépendrait pas de la direction
du collège.
Cette école primaire de 13 classes permettrait une continuité administrative et une meilleure lisibilité
pour les familles. Elle favoriserait la mutualisation des moyens alloués par la Ville, une plus grande
cohésion des concertations dans le cadre des conseils des maitres et des conseils d’école, une
continuité des projets mis en œuvre et rendrait plus efficace la communication et le travail partenarial
avec une direction d’école déchargée totalement de classe.
Monsieur le maire propose que le conseil municipal donne un avis de principe sur la fusion de nos
deux structures et propose également l’ouverture d’un temps d’échange avec les enseignants et les
parents d’élèves élus et propose de solliciter à nouveau l’ensemble des élus dès la fin de la phase de
concertation pour un avis définitif.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés donne un avis de principe
favorable au projet de fusion de l’école élémentaire et maternelle du groupe scolaire Marcel Pagnol.

VII. Délibération de soutien au Conseil départemental de la Haute-Garonne, en faveur
de son maintien dans son périmètre actuel d’intervention au sein de l’organisation
territoriale
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la volonté présidentielle de réfléchir à la transposition du
« modèle lyonnais » en Haute-Garonne. Une telle décision, si elle devait voir le jour, entraînerait un
transfert des compétences du Conseil départemental vers Toulouse métropole sur le territoire de cette
dernière. La suppression de l’institution départementale sur le périmètre métropolitain laisserait
subsister un département résiduel, un département amputé d’une partie de ses ressources, de ses
moyens et de sa capacité d’action en matière de solidarité humaine et territoriale.
Cette situation est envisageable tant que le Conseil départemental joue un rôle essentiel par son
soutien aux services publics de proximité, par l’offre d’ingénierie publique qu’il déploie en proximité
des territoires et, plus largement, par l’ensemble des dispositifs et des projets qu’il met en place pour
accompagner tous les territoires haut-garonnais selon leurs spécificités et leurs besoins.
Dans notre seule commune, le département a accompagné de nombreux projets essentiels au confort
de vie des administrés, à savoir la construction de la Mairie- Salle des fêtes- Complexe sportif- Pôle
petite enfance-Groupe scolaire – divers équipements ect.
Nous savons que le département agit au quotidien, dans un souci de dialogue et d’écoute constants,
en faveurs du développement équilibré de nos territoires.
Nous savons aussi que son action auprès de nos citoyens, que ce soit dans l’accompagnement social
ou en faveur des collégiens pour ne citer que ces exemples, trouve une traduction identique dans les
petites communes rurales comme dans les métropoles Toulousaine.
En Haute-Garonne, l’action du département est donc fondamentale pour assurer l’égalité des chances
des citoyens sur l’ensemble des territoires urbains, périurbains, ruraux et de montagne. Nous sommes
convaincus que ces territoires, dont la diversité forge l’identité et la richesse, ont un avenir commun
qui doit s’écrire dans la complémentarité, la solidarité et le partage. Le transfert des compétences du
Conseil départemental vers Toulouse Métropole mettrait en péril l’équilibre déjà fragile entre tous ces
bassins de vie haut-garonnais.
Par ailleurs, dans un contexte insécurisant de baisse des dotations de l’Etat, de réforme de la fiscalité
locale avec la suppression de la taxe d’habitation, de complexification des normes et des règlements,
notre souhait est de pouvoir agir au sein d’une organisation territoriale enfin stabilisée ; de ce point de
vue, la remise en cause du département serait pour nous un nouveau facteur d’incertitudes.
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Fort de notre attachement aux services départementaux, à l’action de ses agents et aux politiques
publiques initiées en faveur du développement des territoires, je vous propose de manifester, dans
l’intérêt de notre commune et de nos citoyens, notre opposition à une décision visant à transposer « le
modèle lyonnais » en Haute-Garonne en votant notre soutien à un Conseil départemental fort,
continuant d’agir dans son périmètre géographique actuel, et soucieux de l’avenir de tous les
territoires.
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés :
 Soutient l’action du Conseil départemental et s’oppose à toute décision visant à transposer
« le modèle lyonnais » en Haute-Garonne
 Souhaite que le Conseil départemental continue à agir dans son périmètre géographique
actuel, tout en restant soucieux de l’avenir de tous les territoires.

Questions diverses
1. Attribution de subventions
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la liste des subventions attribuées à la commune afin
d’aider au financement de plusieurs équipements :
PRESTATAIRES

OBJET

MONTANT de l’aide

Montant travaux

CAF

Informatique LAEP

1 000.00 €

2 875.00 €

RESERVE
PARLEMENTAIRE

Aires de jeux pôle

10 000.00 €

22 659.00 €

Conseil
Départemental

Classe numérique

880.40 €

4 617.33 €

Conseil
Départemental

Matériel restauration

836.15 €

2 389.00 €

Conseil
Départemental

Mobilier 8ième classe EE

1 874.48 €

5 355.67 €

Conseil
Départemental

Primo équipement pôle
Informatique mobilier pôle

1 858.70 €
17 604.06 €

59 729.85 €

TOTAL AIDE

34 053.79 €

La séance est levée à 21h15.

Le Maire
Bernard SANCE,
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