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Commune d’Aucamville – 31140 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 

****************** 
N° 96.2020                                    
 
Nombre de membres : 
 Afférents au Conseil municipal :    29  
 En exercice :             29 
 Qui ont pris part à la délibération :      17  Pour :   17  Contre : 0 

 
Date de la convocation : 19 novembre 2020 
 
L'an deux mille vingt et le vingt-six novembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au foyer municipal, rue Jean Jaurès, sur 
convocation régulière, sous la présidence de Monsieur ANDRE, Maire. 
 
Présents : M. ANDRE. Mmes ANDREU. CHALLAL. CHALLET. CLAIREFOND. DENES. MM. 
FERRARI. IGOUNET. JAMMES. MUSARD. Mme PONS. MM. TALBOT. THOMAS. Mme TOULY. 
MM. TOURNIER. VALMY. Mme VIGNE.  
Pouvoir(s) : / 
Absent(s) excusé(s) : Mmes ARMENGAUD. BALAGUE. MM. BECHENY. DEBUISSER. DUBLIN. 
Mme FABREGAS. M. FRIGOUL. Mme FOISSAC. M. MANERO. Mme MERLE-JOSE. Mme 
OVADIA. M. RAFAZINE.  
Secrétaire de séance : Mme VIGNE. 
 
Objet de la délibération : ACQUISITION DE MASQUES A USAGE DU GRAND PUBLIC : 

REMBOURSEMENT A TOULOUSE METROPOLE 

 
Exposé : 
 
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et la perspective d’un déconfinement, 
Toulouse Métropole a acquis en avril 2020, afin de protéger la population, près de 840 000 masques 
réutilisables dits « alternatifs » pour le compte de ses 37 communes membres. 
 
Dans le même temps, le Gouvernement a décidé de contribuer financièrement à ces achats, sous la forme 
d’une participation calculée sur la base du prix d’achat réel, dans la limite de 2 €/masque pour les masques 
réutilisables (prix TTC avec TVA de 5.5 %). Ne sont susceptibles de bénéficier d’une aide que les 
acquisitions ayant eu lieu pendant la période courant du 13 avril (date de l’annonce d’un déconfinement 
prévisionnel) au 1er juin 2020. 
 
Le montant total de cette acquisition de masques s’élève à 1 496 005.60 € TTC pour 839 062 masques, soit 
1.78 € par masque. L’Etat ayant pré-notifié un remboursement à la Métropole d’un montant de 748 002,80 
€, le coût net pour la collectivité est de 748 002,80 €, soit un coût au masque de 0.89 €. 
 
Lors du bureau de Toulouse Métropole du 25 novembre 2020, il a été acté le principe d’une facturation aux 
communes au prorata du nombre de masques à destination des habitants. Pour la commune d’Aucamville 
qui a acheté 10 000 masques, le montant à rembourser à Toulouse Métropole est de 8 914.80 € (17 830 € 
diminué de la participation de l’Etat versée à Toulouse métropole de 8 914.80 €). 
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Décision : 
 
Le Conseil municipal, 
 
Entendu l’exposé de M. ANDRE, Maire, et après en avoir délibéré, 
 

Décide 
 
Article 1 : de rembourser à Toulouse Métropole la somme de 8 914.80 € pour l’achat de masques 
déduction faite de la participation de l’Etat. 
 
Article 2 : les crédits nécessaires seront prévus au budget communal. 
 
 
 
 
 

Le Maire, 

Gérard ANDRE 
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