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L’an deux mille dix-sept, 19 décembre à 21 heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Saint Sulpice sur Lèze, assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de
ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Mme SUZANNE Colette,
Maire.
Etaient présents : Mme SUZANNE Colette, M DHERS Raphaël, Mme FAUSTINI MarieClaire, M LEBLANC Daniel, Mme CONDIS Sylvette, Mme TAILHAN Josiane, Mme CANAL
Marie-Claude, Mme PRUVOST Yvelyne, M TOFFOLO Fabien, Mme CARDONA Eveline,
M SCHOULER Luc, M MARTIN Yves, Mme COLLAO Marta, M GRIFFOUL Michel,
Mme MUNOZ Maria.
Procurations : M LANTA Max à M LEBLANC Daniel
M CARDONA Jean-Luc à Mme CARDONA Eveline
Absents :
Mme LAGARDE Nadia, M CORATO Stéphane
Par application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Mme CONDIS Sylvette est nommée pour remplir les fonctions de secrétaire, fonctions
qu’elle a acceptées.

Approbation du Procès-verbal du 23 novembre 2017
Madame le Maire demande aux Conseillers Municipaux de bien vouloir formuler leurs
observations ou mentionner les rectifications à prendre en compte avant l’adoption du
procès-verbal du Conseil municipal en date du 23 novembre 2017, transmis aux
conseillers municipaux.
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante à l’unanimité.
DECIDE d’approuver le procès-verbal n° 2017-08 du 23 novembre 2017.

1. Approbation de la modification simplifiée n°1 du schéma de cohérence
territorial
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la mise à disposition du public du projet de
modification simplifiée n°1 du schéma de cohérence territorial du Pays Sud Toulousain (SCoTPST).
Le projet consiste à modifier la prescription P51 du document d’orientations et d’objectifs
(DOO) du SCoT qui définit un objectif maximum de construction de nouveaux logements, pour
la période 2010-2030, à l’échelle de chaque commune.
Le secteur de la gravette est situé à l’extrémité sud du territoire communal de Montaut est
« inclus dans le noyau villageois de la commune de Saint Sulpice sur Lèze ». Sa superficie,
comprise entre 15 et 20 ha, est équivalente à celle du bourg de Montaut. Ce secteur présente
un fort potentiel constructible par divisions parcellaire ou en remplissage de dents creuses.
Ces possibilités de densification doivent obligatoirement être prises en compte lors de
l’élaboration du PLU de Montaut.
La prescription P51 indique que l’objectif maximum de construction de nouveaux logements
fixé à la commune de Montaut est de 60. Ce seuil peut être atteint uniquement avec les
possibilités existantes au niveau du bourg et de ses extensions (prescription P5 du DOO : 80%
des nouveaux logements dans et en continuité du noyau villageois).
Par conséquent, le potentiel de construction offert par le secteur de la gravette ne peut être
intégrée dans l’objectif maximum fixé à la commune de Montaut, d’autant qu’une vingtaine de
logements ont d’ores et déjà été réalisés dans la période 2010-2015 sur la commune de
Montaut.
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La modification simplifiée impacte la commune de Saint Sulpice sur Lèze dans la mesure où
l’objectif maximum de logements affectés par le SCOT à la commune pour 2010-2020 reste
inchangé à savoir un objectif maximum de 295 logements. La modification impactera ce
potentiel de 50 logements (le secteur de la gravette), soit au final un potentiel pour Saint
Sulpice sur Lèze (hors secteur de la gravette) de 245 logements pour la période 2010-2030.
Madame le Maire souligne que la commune de Saint Sulpice sur Lèze a répondu ses obligations
face aux logements locatifs et aux logements sociaux sur son territoire et qu’elle ne prendra
pas la part de logements locatifs (20%) et de logements sociaux (12%) correspondant au
secteur de la gravette, cette part incombant à la Mairie de Montaut.
Afin de participer activement au devenir du secteur de la gravette, la commune de Saint
Sulpice sur Lèze demande a être associée à toutes les étapes de l’élaboration du PLU de
Montaut et ainsi définir l’impact des orientations sur son propre projet urbain et sur ces
équipements.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
D’APPROUVER la modification simplifiée n°1 du SCoT du Pays Sud Toulousain, précisant que les
obligations face au logement locatif et au logement social correspondant au secteur de la
gravette resteront à la charge de la commune de Montaut.
DE DEMANDER à être associé à toutes les étapes de l’élaboration du PLU de Montaut.

2. Transfert des zones d’activités économiques communales à la
Communauté de Communes du Volvestre – Annule et remplace la
délibération 2017/8/1
Madame le Maire expose aux membres de l’assemblée :
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Volvestre exerce la compétence
obligatoire « création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, touristiques, portuaires ou aéroportuaires ».
L’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit d’une part, que le
transfert de compétence entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens,
équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droit et
obligations qui leur sont attachés, à la date du transfert, conformément aux dispositions des
trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2, et
des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du Code précité.
Cet article prévoir d’autre part, une dérogation à ce principe de mise à disposition des biens en
instaurant la possibilité de transférer en plein propriété des biens nécessaires à l’exercice de la
compétence « création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, touristiques, portuaires ou aéroportuaires », transférée à l’EPCI.
Les conditions patrimoniales et financières doivent alors être fixées par délibérations
concordantes de l’organe délibérant et de l’ensemble des communes membres, se prononçant,
dans les conditions de doubles majorité qualifiée (2/3 des conseils municipaux des communes
membres représentant la moitié de la population totale du groupement ou l’accord de la moitié
des conseils municipaux des communes membres représentant 2/3 de la population totale du
groupement, y compris l’accord de la commune la plus peuplée).
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Volvestre, les zones suivantes ont été
recensées :
− la zone d’activités de Naudon, commune de Carbonne ;
− la zone d’activités Sainte-Anne, commune de Saint-Sulpice sur Lèze ;
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− la zone d’activités des Anguillaires, commune de Noé ;
− la zone d’activité de La Chutère, commune de Montesquieu-Volvestre ;
− la zone d’activités artisanales de la commune de Peyssies ;
− la zone d’activités de Marchandeau, commune de Rieux-Volvestre.
Madame le Maire rappelle que par délibération du 19 octobre 2017, le Conseil de la
Communauté de Communes du Volvestre a approuvé les modalités de transfert de 40
parcelles situées sur les communes de Carbonne, Rieux-Volvestre et Montesquieu-Volvestre.
Depuis, il est apparu nécessaire d’intégrer dans le transfert 3 parcelles supplémentaires sur les
communes de Carbonne et de Peyssies. Une nouvelle délibération a été prise par la
Communauté de Communes du Volvestre en date du 30 novembre 2017.
Ainsi, à l’intérieur de ces zones, 43 parcelles sont destinées à la commercialisation et doivent
être cédées en plein propriété à la Communauté de Communes.
Ces parcelles et l’évaluation du prix se décomposent ainsi :
Commune de Carbonne
Parcelles aménagées
- section F n°1694 – 5 604 m²
- section F n°1857 – 1 981 m²
- section F n°1858 – 2 051 m²
- section F n°1859 – 1 997 m²
- section F n°1860 – 2 034 m²
- section F n°1862 – 396 m² (retrait
division LOPEZ)
- section F n°1863 – 1 272 m²
- section F n°1864 – 1 348 m²
- section F n°1865 – 9 565 m²
- section F n°1867 – 3 403 m²
- section F n°1870 – 4 316m²
- section F n°1871 – 3 382 m²
- section F n°1872 – 3 231 m²
- section F n°1873 – 177 m²
- section F n°1877 – 9 426 m²
- section F n°1879 – 2 599 m²
- section F n°1880 – 2 622 m²
- section F n°1881 – 2 789 m²
- section F n°1882 – 296 m²
Parcelles non aménagées
- section F n°360 – 3 413 m²
- section F n°361 – 2 065 m²
- section F n°362 – 1 770 m²
- section F n°363 – 3 609 m²
- section F n°364 – 932 m²
- section F n°365 – 9 217 m²
- section F n°366 -3 704 m²
- section F n°367 – 2 760 m²
- section F n°369 – 3 517 m²
- section F n°924 – 3 469 m²
- section F n°1868 – 9 620 m²
- section F n°1874 – 43 155 m²

Proposition de prix en € HT
Proposition de prix : 18,00 € HT
/m²
100 872,00 €
29 715,00 €
36 918,00 €
35 946,00 €
36 612,00 €
7 128,00 €
22 896,00 €
24 264,00 €
172 170,00 €
61 254,00 €
77 688,00 €
60 876,00 €
58 158,00 €
3 186,00 €
169 668,00 €
46 782,00 €
47 196,00 €
50 202,00 €
4 440,00 €
Proposition de prix : 2,01 €
HT/m²
6 860,13 €
4 150,65 €
3 557,70 €
7 254,09 €
1 873,32 €
18 256,17 €
7 445,04 €
5 547,60 €
7 069,17 €
6 972,69 €
19 336,20 €
86 741,55 €
Surface totale : 145 710 m²
Coût total : 1 220 585,31 €
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Commune de Rieux-Volvestre
Parcelles aménagées
- section H n°770 – 366 m²
- section H n°773 – 431 m²
- section H n°778 – 725 m²

Proposition de prix en € HT
Proposition de prix : 15,00 €
HT/m²
5 490,00 €
6 465,00 €
10 875,00 €
Proposition de prix : 13,00 €
Parcelles non aménagées
- section H n°664 – 2 492 m²
HT/m²
- section H n°666 – 2 062 m²
32 396,00 €
- section H n°668 – 1 932 m²
26 806,00 €
- section H n°671 – 269 m²
25 116,00 €
- section H n°696 – 3 297 m²
3 497,00 €
- section H n°697 – 879 m²
42 861,00 €
11 427,00 €
Surface totale : 12 453 m²
Coût total : 164 933,00 €
Commune de Montesquieu-VolvestreParcelles aménagées
- section M n°1181 – 2 790 m²

Proposition de prix en € HT
Proposition de prix : 1,50 €
HT/m²
4 185,00 €
Surface totale : 2 790 m²
4 185,00 €

Commune de PeyssiesParcelles aménagées
- section B n°1415 – 2 500 m²

Proposition de prix en € HT
Proposition de prix : 11,00 €
HT/m²
27 500,00 €
Surface totale : 2 500 m²
27 500,00 €

Soit un coût total de 1 417 203,31 € HT, sous réserve d’actualisation de la superficie des
parcelles induisant une révision du coût en conséquence.
Considérant qu’il conviendra, pour la commune de Carbonne, de déduire du montant des
acquisitions foncières, le capital restant dû au 5 janvier 2017 de l’emprunt contracté dans le
cadre de l’aménagement de la zone de Naudon II, lequel a été transféré à la Communauté de
Communes du Volvestre au 1er janvier 2017, ledit capital s’élevant à 549 037,33 €.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 novembre 2017,
Entendu l’exposé de Madame le Maire,
Après délibération, le Conseil Municipal décide à 13 voix pour et 4 abstentions :
- D’APPROUVER la mise en œuvre de la dérogation au principe de mise à disposition, prévue
à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui donne la possibilité
de transférer la pleine propriété des biens nécessaires à l’exercice de la compétence
« création, aménagement, gestion et entretien des zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires, touristiques, portuaires ou aéroportuaires ».
- D’APPROUVER les conditions patrimoniales et financières du transfert en pleine propriété
telles qu’exposées ci-dessus.
- D’APPROUVER les acquisitions foncières telles que décrites ci-dessous pour un montant
global de 1 417 203,31 € HT, sous réserve d’actualisation de la superficie des parcelles
induisant une révision du coût en conséquence, considérant qu’il conviendra de déduire
pour la commune de Carbonne d’un montant de 549 037,33 € correspondant au capital
restant dû au 5 janvier 2017 de l’emprunt contracté dans le cadre de l’aménagement de la
zone de Naudon II, lequel a été transféré à la Communauté de Communes du Volvestre au
1er janvier 2017.
- D’AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la
présente.
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3. Convention relative à la transmission des données d’Etat Civil et des avis
électoraux par internet à l’INSEE
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention relative à la
transmission des données de l’Etat Civil et des avis électoraux par Internet à l’INSEE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
APPROUVE La convention relative à la transmission des données de l’Etat Civil et des avis
électoraux par Internet à l’INSEE
DONNE MANDAT à Madame le Maire pour signer cette convention.

4. Rythmes Scolaires
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un conseil d’école extraordinaire s’est réuni
le 1er décembre 2017 afin de se prononcer sur les rythmes scolaires pour la prochaine rentrée
2018/2019 :
- soit maintien d’une semaine scolaire sur 4 jours et demi, avec maintien des TAP
- soit un retour à la semaine scolaire de 4 jours.
Après le vote le Conseil d’école extraordinaire s’est prononcé pour le maintien de la semaine
scolaire à 4 jours et demi et des TAP, avec allongement d’un quart d’heure de la pause
méridienne pour permettre aux enfants (entre 80 et 100 enfants sur les 120 élèves sont
concernés) de l’école Maternelle de déjeuner plus tranquillement du fait de leur transport
depuis l’école à la cantine.
Elle propose d’approuver cette proposition qui doit être transmise à l’inspecteur d’académie.
Elle indique toutefois que cette organisation devra être revue en cas de disparition du fond de
soutien, effectivement la participation actuelle des familles sera revue à la hausse ou une autre
solution tel que le retour de l’ALAE pourra être envisagée.
Madame CARDONA regrette que la Commission Enfance et Jeunesse ne soit pas consultée sur
ce sujet même si la décision appartient au Conseil d’Ecole.
Elle déplore l’allongement de la journée d’un quart d’heure tout en restant sur le rythme de 4
jours et demi
Monsieur SCHOULER demande des précisions sur la fin de la phrase “Elle indique toutefois que
cette organisation devra être revue en cas de disparition du fond de soutien ».
Il est précisé qu’à ce jour il existe une aide de 90 euros par enfant et que l’organisation des
activités périscolaires, de qualités, sont déficitaires de 5 000 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 4 abstentions:
APPROUVE la proposition de rythmes scolaires formulée par le conseil d’école extraordinaire.
SOUHAITE que cette organisation soit réexaminée en cas de disparition du fonds de soutien.

5. Marché pour l’organisation et la gestion de services sociaux, récréatifs,
culturels et d’éducation
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat pour l’organisation et la gestion
de services sociaux, récréatifs, culturels et d’éducation est arrivé à échéance au 31 décembre
2017.
Une consultation a été organisée du 16 novembre au 18 décembre 2017 pour son
renouvellement.
Le nouveau contrat confie au bénéficiaire la gestion et l’animation :
D’un centre de loisirs associés à l’école
D’un accueil de loisirs sans hébergement 3 – 12 ans
D’un accueil de loisirs sans hébergement 11-17 ans

2017-09
Mairie de Saint Sulpice sur Lèze
Page 6

Procès-verbal de la séance du 19 décembre 2017

Elle propose de retenir la proposition formulée par Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud
(LECGS) qui s’élève à la somme de : 85 815,63 € soit une participation de la commune de
65 039,63 € et un reversement des sommes encaissés auprès des familles de 20 776 €, pour
l’année 2018.
Mme TAILHAN donne lecture du document récapitulatif des deux offres parvenues : une de Léo
Lagrange et l’autre de Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud.
La participation communale s’élèverait :
• Pour Leo Lagrange à 68 450,22 €
• Pour Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud à 65 039, 63 €
Elle indique que les documents n’étaient pas disponibles lors de la convocation du Conseil
municipal. Ils peuvent être consultés en Mairie ou transmis aux Conseillers municipaux.
Monsieur SCHOULER dit ne pas disposer des éléments nécessaires à la prise de décision : quels
organismes ont répondu au marché, pour quels montants ? Aucune information de la
commission des marchés ?
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante par 13 voix pour et 4 abstentions.
ACCEPTE la proposition de Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LECGS)pour
l’organisation et la gestion de services sociaux, récréatifs, culturels et d’éducation
DONNE MANDAT à Madame le Maire pour signer le marché à intervenir ainsi que la convention de mise à
disposition des locaux.

6. Création d’un poste administratif
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de créer un poste administratif
pour assurer les fonctions d’accueil, le suivi des demandes relatives à l’urbanisme, du suivi du
cimetière, à la tenue des listes électorales et des registres d’état Civil.
Ces missions pourraient correspondre au cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux ou des
Adjoints administratifs territoriaux, à temps plein.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
- DECIDE de créer un poste administratif soit dans le cadre d’emploi des Rédacteurs
territoriaux soit dans le cadre d’emploi des Adjoint administratifs territoriaux à temps plein.

7. Autorisation d’engager, de liquider
d’investissement avant le budget 2018

et

mandater

les

dépenses

Madame le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Dans l’attente du vote du Budget, les collectivités peuvent, par délibération de leur Conseil,
décider d’engager, de liquider et surtout de mandater, donc de payer, des dépenses
d’investissements dans la limite de 25 % des investissements budgétisés de l’année
précédente.
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application
de cet article en donnant l’autorisation à Madame le Maire d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2018 à hauteur de 111576 €.
Chapitre libellé nature
20. Immo incorporelles
204. Immo incorporelles
21. Immo Corporelle
23. Immo en cours
Total dépenses d’investissement hors dette

Crédits ouverts en 2017
(BP+RC+DM)

18 075 €
15 000 €
404 886 €
8 344 €
446 305 €

Montant autorisé avant
le vote du BP

4 519 €
3 750 €
101 221 €
2 086 €
111 576 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
- D’AUTORISER Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du Budget 2018 dans la limite des crédits et représentant 25 %
maximum des crédits ouverts au Budget de l’exercice 2017, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette
- DE TRANSMETTRE la présente délibération à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et au
Comptable de la Collectivité.

8. Convention avec la Trésorerie du Volvestre pour le recouvrement des
produits locaux.
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la convention proposée par la
Trésorerie du Volvestre pour le recouvrement des produits locaux.
Cette convention a pour but d’instaurer un partenariat entre l’ordonnateur et le comptable afin
d’être plus efficace dans le recouvrement des produits locaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
- APPROUVE la convention avec la Trésorerie du Volvestre pour le recouvrement des produits
locaux.
- DONNE MANDAT à Madame le Maire pour signer cette convention.

9. Acquisition d’un lave-vaisselle pour la cantine scolaire
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de procéder au remplacement du
lave-vaisselle de la cantine scolaire. Une consultation a été lancée auprès des différents
fournisseurs.
Elle propose de retenir la proposition formulée par la société Action Froid qui s’élève à la
somme de : 7 112,70 € HT soit 2 780 € pour le lave-vaisselle et 4 332,70 € pour la reprise de
son environnement (table d’entrée et de sortie et douchette).
L’aménagement ergonomique de ce poste de travail est destiné à améliorer les conditions de
travail, en réduisant les contraintes posturales des utilisateurs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
- d’ACQUERIR le lave-vaisselle et l’environnement proposé par la société Action Froid pour le
montant de 7 112,70 € HT
- SOLLICITE auprès du Conseil Départemental une aide aussi élevée que possible pour l’aider à
supporter cette dépense.

10. Décision Modificative de Crédit
Madame le Maire propose d’inscrire 200 € de crédits à l’article 6718 « Autres charges
exceptionnelles » et 120 € à l’article 66111 « intérêts des emprunts »du budget communal,
par prélèvement de la somme de 320 € sur les crédits ouverts à l’article 022 « Dépenses
imprévues ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
- DECIDE d’inscrire 200 € de crédits à l’article 6718 « Autres charges exceptionnelles » et
120 € à l’article 66111 « intérêts des emprunts » du budget communal, par prélèvement de la
somme de 320 € sur les crédits ouverts à l’article 022 « Dépenses imprévues ».

11.

Chemin rural de Serny – convention avec les utilisateurs

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le chemin rural de Serny propriété privée
de la Commune de Saint Sulpice sur Lèze, est actuellement utilisé par M AUGUY Denis et M
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BASEGGIO Patrice.
Elle indique que pour que la commune conserve la pleine propriété de ce chemin rural, un
bornage doit être réalisé entre la commune, M AUGUY et M LARRIEU pour la partie au droit de
la propriété de M LARRIEU et une convention sera signée avec M BASEGGIO Patrice.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
- CONFIRME que le Chemin de Serny appartient au domaine privé de la commune de Saint
Sulpice sur Lèze.
- ACCEPTE le projet de bornage pour la partie au droit de la propriété de M LARRIEU.
- DONNE MANDAT à Mme le Maire pour établir une convention avec M BASEGGIO concernant
l’utilisation du Chemin rural de Serny dans sa partie Ouest.

La séance est levée à 22h
Procès-verbal comprenant la délibération : 2017/9/1, 2017/9/2, 2017/9/3, 2017/9/4,
2017/9/5, 2017/9/6, 2017/9/7, 2017/9/8, 2017/9/9, 2017/9/10, 2017/9/11.
Membres du conseil municipal présents à cette séance :
SUZANNE Colette, Maire

LAGARDE Nadia

DHERS Raphaël

TOFFOLO Fabien

FAUSTINI Marie-Claire

CARDONA Eveline

LEBLANC Daniel

CARDONA Jean-Luc

CONDIS Sylvette

SCHOULER Luc

TAILHAN Josiane

MARTIN Yves

CANAL Marie-Claude

COLLAO Marta

CORATO Stéphane

absent

MUNOZ FIGUEIREDO Maria

PRUVOST Yveline
LANTA Max

GRIFFOUL Michel

procuration

absente

procuration

