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Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 70.2018                                   

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :   29
En exercice :          28
Qui ont pris part à la délibération :     23 Pour : 23  Contre : 0  

  
Date de la convocation : 5 juillet 2018

L'an deux mille dix huit et le douze juillet à dix huit heures trente minutes, le 
Conseil municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sur convocation régulière, sous la 
présidence de Monsieur ANDRE, Maire.

Présents : MM. ANDRE. MONTAGNER. FERRARI. GADEN. Mmes BALAGUE. 
DETUYAT. MM. DUBLIN. MANERO. PEGOURIE. RICAUD. Mmes ARMENGAUD. 
FABREGAS. LABORDE. PONS. MM. IGOUNET. VALMY. Mmes DENES. FOISSAC. 
VERNIER.
Pouvoirs : M. MUSARD à M. ANDRE. M. VICENS à M. DUBLIN. M. THOMAS à M. 
MANERO. Mme ALEXANDRE à Mme VERNIER.
Absents excusés : MM. MUSARD. VICENS. THOMAS. POUVILLON. Mmes 
ALEXANDRE. ESTAUN. OVADIA. SOULIER. VIGNE DREUILHE. 
Secrétaire de séance : M. MANERO.

Objet de la délibération : COMPETENCES DE LA METROPOLE : TRANSFERT 
D'UNE COMPETENCE FACULTATIVE SUPPLEMENTAIRE EN MATIERE 
D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DES ARTS DU CIRQUE

Exposé :

Par délibération du Conseil de la Métropole du 28 juin 2018 a été approuvé le 
transfert, à compter du 1er janvier 2019, à Toulouse Métropole, de la compétence 
facultative suivante :

- Enseignement professionnel des Arts du Cirque et notamment l'enseignement 
supérieur en la matière.

En effet, depuis 2015, la Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole et la DRAC 
Occitanie ont engagé un processus de transformation du cadre des activités et des 
pratiques de cirque sur le territoire métropolitain.
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Le projet a été ainsi fait de créer une école supérieure des arts du cirque, en 
prenant appui sur les ressources existantes dans ce domaine sur le territoire, 
notamment celles du Lido, centre des arts du cirque de Toulouse, et celles de La 
Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l'itinérance.

En tant qu'établissement d'enseignement supérieur et selon les préconisations du 
Ministère  compétent en la matière, cette école doit par principe être gérée en 
autonomie. L'option choisie est le statut d'association.

Cette association doit être créée par la Mairie de Toulouse et l’État, étant précisé 
que Toulouse Métropole fera également partie de ses membres au titre de sa 
compétence « soutien aux établissements d'enseignement supérieur ». Le Conseil 
de la Métropole a ainsi délibéré pour adhérer à cette association.

Compte tenu du rayonnement de cet établissement, il apparaît cependant que 
l'implication de la Métropole doit aller au-delà d'un simple soutien et qu'il est 
souhaitable qu'une compétence à part entière soit transférée à la Métropole. Cette 
compétence porterait sur l'enseignement professionnel des arts du cirque, 
englobant l'enseignement supérieur en la matière.

Il est donc aujourd’hui proposé de transférer à la Métropole la compétence 
facultative suivante :
 « Enseignement professionnel des Arts du Cirque et notamment 
l'enseignement supérieur en la matière ».

Conformément aux dispositions des articles L.5211-17 et L.5217-7 du Code 
général des collectivités territoriales, ce transfert de compétence doit être décidé 
par délibérations concordantes du Conseil de la Métropole et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par l'article 
L.5211-5 (accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus de la moitié de la population ou moitié au 
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 
population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune 
dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart 
de la population totale concernée).

Décision :

Le Conseil municipal,

Entendu l’exposé de M. IGOUNET, Adjoint au maire, et après en avoir délibéré,

Décide

Article 1 : d’approuver l’élargissement des compétences facultatives de la 
métropole au 1er janvier 2019 à la compétence suivante :
 « Enseignement professionnel des Arts du Cirque et notamment 
l'enseignement supérieur en la matière ».
Ainsi que les statuts de la Métropole complétés.
Qu’en conséquence, conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales, pour les contrats, conventions, marchés ou tous autres 
actes relatifs à ces compétences transférées, Toulouse Métropole sera substituée 
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aux communes.

Article 2 : de demander à Monsieur le Maire de notifier, au Président de Toulouse 
Métropole ainsi qu’à Monsieur le Préfet, la présente délibération.

Article 3 : de demander à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne de bien vouloir 
prononcer, par arrêté, le transfert de compétence susvisé à compter du 1er 
janvier 2019, ainsi que la modification des statuts de Toulouse Métropole 
afférente.

Article 4 : de mandater Monsieur le Maire pour toutes les démarches et 
formalités afférentes conformément aux dispositions du Code général des 
collectivités territoriales.

Le Maire,

Gérard ANDRE
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