CONSEIL MUNICIPAL - COMMUNE DE LAUNAC 31330
COMPTE RENDU du 30 Mai 2017 à 20H30

Nicolas ALARCON, Maire, constate par appel de leur nom, la présence des conseillers municipaux.

Présents: Nicolas ALARCON, Pierre BARTHES, Geneviève BOSC, Mélanie GALY,
Alain GAUDON, Céline GUELFI, Christelle GUYON, Alain LEZAT, Christine LOUBAT,
Christine MALATERRE, Géraldine ZUCHETTO.
Absents excusés : Paul BEWELL, Jean-Michel BROQUA, Alain BUSQUE, Jean-Jacques MELIET.
Ont donnés pouvoir :

- Alain Busque à Christine Loubat
- Jean-Jacques Meliet à Christine Malaterre
- Jean-Michel Broqua à Geneviève Bosc

La séance régulièrement convoquée s’est ouverte à 20h35
Mme. Christelle GUYON est désignée secrétaire de séance.

► M. le Maire demande l’approbation du compte rendu du 11/04/2017

Aucune remarque n’ayant été formulée, le Conseil Municipal vote l’approbation :
Par : Pour 12 voix - Contre 0 voix - Abstention 2 voix
M. le Maire fait lecture de l’ordre du jour.

1) REMISE MAJORATION PAIEMENT TLE
Monsieur le Maire donne la parole à Christine Loubat qui indique que la trésorière de Grenade a
sollicité la commune afin d’accorder à un administré une remise gracieuse des pénalités suite à
l’étalement de sa TLE.
Le montant de ces pénalités représente une somme de 463.00 €.
Après délibération le conseil municipal accepte cette demande à l’unanimité.
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2) ACQUISITION PARCOURS VTT
Monsieur le Maire donne la parole à Christelle Guyon qui présente un projet concernant l’acquisition
d’un parcours VTT pour le bois de « la Pleysse » qui est situé près de Galembrun et de Launac.
Elle présente les différents devis :

L’entreprise VEDIF Collectivités à FLORENSAC 34510 est proposée car étant
la mieux disante.
Le Montant global représente une somme de : 2781.00 € HT soit 3337.20 € TTC
Après délibération, le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité cette proposition.

3) ACQUISITION FOUR CANTINE SCOLAIRE
Monsieur le Maire propose l’acquisition d’un four pour la cantine scolaire. Le matériel existant est
vieillissant et ne répond plus à une utilisation quotidienne.
Monsieur le Maire propose de remplacer cet appareil par un modèle neuf et plus performant. Il propose
également de conserver l’ancien four et de le déplacer à la salle polyvalente où il pourra rendre
ponctuellement des services.

2

L’entreprise BICHARD EQUIPEMENT à GRATENTOUR 31150 est proposée car étant la
mieux disante.
Le Montant global représente une somme de : 3376.40 € HT soit 4051.68 € TTC
Après délibération, le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité cette proposition.

4) ACQUISITION AIRE DE JEUX COUR DE L’ECOLE MATERNELLE
Monsieur le Maire donne la parole à Christelle Guyon qui présente un projet concernant l’acquisition
d’une aire de jeux pour la cour de l’école maternelle, afin de remplacer l’existant devenu obsolète, et
une pour l’espace à côté de la salle polyvalente.
Elle présente les devis :

L
’
e
L’entreprise VEDIF Collectivités à FLORENSAC 34510 est proposée car étant
la mieux disante.
Le Montant global représente une somme de : 3622.00 € HT soit 4346.40 € TTC
Après délibération, le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité cette proposition.
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5) ACQUISITION MOBILIER SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire présente le projet concernant l’acquisition de mobilier pour la salle polyvalente de
la commune.

Christine Malaterre demande si cela concerne uniquement la salle polyvalente de Launac ou si la salle
de Galembrun est concernée par cet achat.
M.le Maire répond qu’il n’a reçu aucune demande de Galembrun,
Christine Malaterre fait remarquer que des chaises sont cassées sur ce site,
M.le Maire précise qu’il en tiendra compte.
Mélanie Galy souligne que les bancs actuels sont trop lourds et d’une manutention difficile, elle fait
remarquer également que ce matériel pourra servir aux associations pendant les périodes ou la salle
polyvalente ne sera pas louée.

Christine Malaterre demande si ce mobilier sera stocké à la salle polyvalente,
M.le Maire répond par l’affirmative.
L’entreprise VEDIF Collectivités à FLORENSAC 34510 est proposée car étant
la mieux disante.
Le Montant global représente une somme de : 3730.82 € HT soit 4476.98 € TTC
Après délibération, le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité ces propositions.
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6) ACQUISITION MATERIEL SERVICE TECHNIQUE
Monsieur le Maire donne la parole à Pierre Barthes qui présente le projet concernant l’acquisition de
matériel pour le service technique de la commune. Il propose l’achat d’une scie pour le mur d’enceinte
du parc ; il précise que précédemment la commune procédait par de la location de machine, mais il
s’avère que vu l’ampleur du chantier, il est plus raisonnable d’acquérir cet appareil.
Il souligne que ce matériel servira également pour le service technique lors de découpe de matériaux.
Pierre Barthes présente les devis au Conseil Municipal :

L’entreprise MIDI-PYRENEES SCELLEMENT à TOULOUSE 31104 est proposée car étant la
mieux disante.
Le Montant global représente une somme de : 1182.45 € HT
Après délibération, le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité cette proposition.

7) ACQUISITION BARRIERES DE SECURITE POUR LES ECOLES DE LA
COMMUNE.
Monsieur le Maire indique qu’il a été répondu à un appel à projet sur des fonds interministériels de
prévention de la délinquance concernant l’acquisition de barrières de sécurité pour les écoles de la
commune.
Il présente les emplacements prévus :
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Monsieur le Maire précise que 40 % seront pris en charge sur un montant global de
3070.00 € HT soit 1228.00 €.
Il explique que certaines seront basculantes et d’autres pivotantes en fonction des secteurs.
L’entreprise COMAT ET VALCO à MONTAGNAC 34530 est proposée car étant
la mieux disante.
Le Montant global représente une somme de : 3070.00 € HT soit 3684.00 € TTC
Après délibération, le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité cette proposition.

8) ACQUISITION MOBILIER ECOLE PRIMAIRE/SALLE D’ACTIVITÉ
Monsieur le Maire donne la parole à Christelle Guyon qui propose l’aménagement de la nouvelle
classe et de la nouvelle salle d’activité concernant l’école primaire de la commune.
Il est nécessaire de prévoir l’acquisition de matériel pour 25 élèves ainsi qu’un instituteur.
Elle présente les différents devis

Les entreprises suivantes sont proposées car étant les mieux disante :
► ALLO BURO à LAUNAC 31330 concernant tables, chaises, bureau, tableau et armoires pour un
montant de HT : 4347.12 € soit TTC : 5216.53 €.
► VEDIF Collectivités à FLORENSAC 34510 concernant tables et chaises pour un montant de
HT : 868.20 € soit TTC : 1041.84 €.
Le Montant global représente une somme de : 5215.32 € HT soit 6258.37 € TTC
Après délibération, le Conseil Municipal ACCEPTE par :
Pour : 12 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 2 voix
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9) CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN FONDS DE CONCOURS
FINANÇANT LES TRAVAUX DE TROTTOIRS 2016 ENTRE LA COMMUNE
DE LAUNAC ET LA C.C.SAVE GARONNE ET COTEAUX DE CADOURS.
Monsieur le Maire rappelle que la compétence « voierie » figure dans les statuts de la

CCSGCC.

Celle-ci est en charge des travaux de voierie sur les routes communales.
Une partie de ces travaux est subventionnée par le Conseil Départemental
de la Haute-Garonne au titre du pool-routier ; une autre partie concerne des travaux de trottoirs pour
lesquels une demande subvention spécifique doit être déposée auprès du Conseil Départemental au
titre de l’édilité.
Au titre de financer ces travaux de trottoirs sur voies communales, il a été décidé d’instituer un fonds
de concours entre la Commune et la Communauté de Communes.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de contractualiser une convention de fonds de
concours entre la Commune de Launac et Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de
Cadours pour un montant de 4551.72 € concernant les projets suivants :
► Travaux de trottoirs situés place du Bélier (1473.60 € TTC)
► Travaux de trottoirs situés place de l’univers (14382.00 € TTC)
Il est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.
Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de fonds de concours entre la Commune
de Launac et Communauté de Communes Save Garonne et Coteaux de Cadours pour un montant
de 4551.72 €, concernant les projets de :
► Travaux de trottoirs situés place du Bélier (1473.60 € TTC)
► Travaux de trottoirs situés place de l’univers (14382.00 € TTC)
- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.
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10) PRESCRIPTION DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU
AUTORISATION OUVERTURE PROCÉDURE DE MODIFICATION
DU PLU
Monsieur le Maire donne la parole à Alain Gaudon qui indique que :

La modification du PLU a pour objectifs :
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RÉSUMÉ

Planning prévisionnel
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Il est nécessaire de délibérer pour :
1) Prescrire la révision « allégée » du Plan Local d’Urbanisme

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal accepte toutes ces
décisions à l’unanimité.

11) AUGMENTATION D’HEURES D’UN POSTE D’ATSEM
Monsieur le Maire donne la parole à Christelle Guyon qui demande au Conseil Municipal la possibilité
d’augmenter le nombre d’heures d’un agent au poste d’ATSEM.
Dans la mesure où cet agent est en dépassement permanent cela régularisera sa situation ; en
conséquence, Christelle Guyon demande au Conseil de passer ainsi de 34h à 35h.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce d’accord à l’unanimité
pour cette augmentation d’heures et charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches
nécessaires.
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12) PRIMES 2016
Monsieur le Maire donne la parole à Christine Loubat qui propose au Conseil Municipal l’octroi d’une
prime à tout le personnel titulaire ainsi que les stagiaires, apprentis et agents en CDD/CUI/EAV de la
collectivité, en activité en 2016 au moins 7 mois cumulés sur l’année.
Le calcul est fait au prorata du nombre d’heures (cumulées) avec comme base 500 € pour un temps
complet. Les montants sont arrondis.
Le montant global représente une somme de 8709.00 €.
Après délibération le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité

13) CHANTIER JEUNES
Monsieur le Maire donne la parole à Mélanie Galy qui propose de renouveler l’opération « Chantier
Jeunes », pour l’année 2017. Elle précise que l’édition de cette année sera consacrée à la décoration
d’un mur du Centre de Loisirs de la Commune.
Elle ajoute que ces jeunes seront encadrés par un agent du service technique et un agent titulaire du
BAFA.
Un contrat d’engagement sera établi entre la Commune et le participant.
Monsieur le Maire propose de verser une bourse jeune équivalente à 24.00 € par jour soit 120.00 €
pour une semaine de travail, à chacun d’entre eux. Cette bourse sera destinée à aider au financement
d’un projet personnel.
Ce chantier se déroulera du 24 au 28 Juillet 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à
effectuer toutes les démarches nécessaires.

14) RECRUTEMENT DE PERSONNEL NON TITULAIRE POUR LES
EMPLOIS SAISONNIERS ET OCCASIONNELS.
Monsieur le Maire donne la parole à Christine Loubat qui expose au Conseil municipal qu’il est
nécessaire de délibérer pour créer des emplois d’agents non titulaires pour besoins saisonniers et
occasionnels.
Elle propose de créer des postes pour emplois saisonniers d’une durée maximum de 6 mois et des
postes pour travaux occasionnels d’une durée maximum de 3 mois renouvelable exceptionnellement
une fois pour 3 mois.
Les postes qu’elle propose de créer sont les suivants :
ADJOINTS TECHNIQUES
ADJOINTS d’ANIMATION
ATSEM
ADJOINT ADMINISTRATIF

:
:
:
:

2
8
1
1

Après délibération, le Conseil Municipal ACCEPTE à l’unanimité ces propositions.
Cette délibération est valable 12 mois.
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15) ACCORD DE PRINCIPE AVEC LE SMEA SUR LE FINANCEMENT DE LA
STATION D’EPURATION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre du financement de la station d’épuration, le
SMEA est dans l’attente du résultat concernant l’appel d’offre. La part communale
évaluée sera inférieure
ou égale à 160000.00 €.
Monsieur le Maire précise que l’accord de principe consiste :
► Le SMEA avance la part communale.
► La commune remboursera la part communale au SMEA par une partie de la T.A. des
nouvelles constructions.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider cet accord de principe sur le financement de la part
communale de la station d’épuration.
Christine Malaterre demande sur quelle durée ce financement va s’étaler,
Nicolas Alarcon répond jusqu'à apurement de la part communale. Il précise que ce montant devrait être revu à la
baisse,
Pierre Barthes confirme que le montant devrait être moins important suite à un changement d’orientation
technique qui engendrera un cout moins élevé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité l’accord de principe sur le
financement de la part communale de la station d’épuration.

15) TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES POUR L’ANNÉE 2018
Monsieur le Maire donne la parole à Christine Loubat qui met en place la procédure et précise qu’il est
nécessaire de tirer au sort 3 jurés âgés d’au moins 23 ans.
Le tirage donne les noms suivant :
► DUPRAT Albert né en 1931
► BILLIAUD Xavier né en 1982
► BARRON Jacques né en 1946

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10
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