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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 12 JUILLET 2022 À 19 H 00 
 

 
Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, M. Fabrice IGOUNET, M. Patrick 
FERRARI, Mme Annette BALAGUE, M. Félix MANERO, M. Francis MUSARD, Mme Monique PONS, 
M. Jean-Charles VALMY, M. Patrick DUBLIN, M. Bertrand DEBUISSER, Mme Caroline ANDREU, 
Mme Caroline CHALLET, Mme Marie CLAIREFOND, Mme Nelly DENES, M. Jean-Pierre JAMMES, 
Mme Christine MERLE-JOSE, M. Thierry RAFAZINE, M. Nicolas TOURNIER.  
 
Pouvoir(s) : Mme Valérie VIGNE pouvoir à M. Fabrice IGOUNET, M. Daniel THOMAS pouvoir à M. 
Félix MANERO, Mme Thérèse FOISSAC pouvoir à M. Gérard ANDRE, M. Alexis FRIGOUL pouvoir à 
M. Nicolas TOURNIER, M. Laurent TALBOT pouvoir à M. Francis MUSARD. 
 
Absent(s) excusé(s) : Mme Véronique FABREGAS, M. Jean-Jacques BECHENY, Mme Lylia CHALLAL, 
Mme Mireille OVADIA, Mme Hélène TOULY. 
 
Secrétaire de séance : Madame Roseline ARMENGAUD. 
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Rappel de l’ordre du jour : 
 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 12 JUILLET 2022 
à 19 H 00 

Salle du Conseil 
 

ORDRE DU JOUR : 

  
AFFAIRES GÉNÉRALES - RESSOURCES - MOYENS 

1 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 21 juin 2022 

 
FINANCES - MARCHÉS PUBLICS 

2 Décision modificative n°2 

3 Travaux de construction du foyer municipal : marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence pour la partie menuiseries extérieures / serrurerie : autorisation de signer 
le marché 

4 Intégration d'une clause de respect des principes de laïcité et de neutralité dans les 
contrats de la commande publique : approbation de différents avenants. 

5 Marché de maintenance et exploitations des installations techniques de chauffage, 
ventilation et climatisation des bâtiments communaux autorisation de signer le marché 

 
URBANISME - AMÉNAGEMENT - ENVIRONNEMENT 

6 Convention d'opération "Coeur de ville-Aucamville" entre la commune d'Aucamville 
et l'EPFL : avenant n° 2 

7 Linéo 10 : transfert de la gestion des feux tricolores à Toulouse métropole 

 
CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE 

8 Attribution subvention aux cinés de Cocagne pour contraintes de service public 

9 
 
 

10 

 

11 

Attribution de subventions (FNACA et Nord En Vie) 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES - RESSOURCES – MOYENS 
Modification de la délibération relative à la désignation des délégués municipaux au 

sein du syndicat Hersain Bocage 

Centre communal d’action sociale remplacement d’un membre démissionnaire  
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AFFAIRES GÉNÉRALES - RESSOURCES - MOYENS 
 
Objet : Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 21 juin 2022 
 
Article unique : d’approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 21 juin 2022. 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
FINANCES - MARCHÉS PUBLICS 
 
Objet : Décision modificative n°2 
 
Article 1er : d’adopter la décision modificative n° 2 de l’exercice budgétaire 2022 pour le budget principal 
telle que détaillée ci-dessous : 
 

 
 
Article 2 : de donner délégation au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au 
comptable public l’ensemble des pièces dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur. 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
  

Dépenses de fonctionnement Chapitre Article Montant Recettes de fonctionnement Chapitre Article Montant

Dép. réelles Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 67 6711 2 500.00 Rec. réelles Taxes additionnelles aux droits de mutation 73 7381 15 500.00

Dép. réelles Autres subventions exceptionnelles 67 6748 3 000.00 Rec. réelles

Dép. réelles Subventions aux fermiers et aux concessionnaires 67 67443 5 000.00 Rec. réelles

Dép. réelles Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU 014 739115 5 000.00 Rec. réelles

Dép. ordre Rec. d'ordre

Dép. ordre Rec. d'ordre

Total opérations réelles 15 500.00 Total opérations réelles 15 500.00

Total opérations ordre 0.00 Total opérations ordre 0.00

Total dépenses de fonctionnement nouvelles 15 500.00 Total recettes de fonctionnement nouvelles 15 500.00

Virement à la section d'investissement ( 023 ) 0.00

SOLDE GLOBAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 15 500.00 SOLDE GLOBAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 15 500.00

Dépenses d'investissement Chapitre Article Montant Recettes d'investissement Chapitre Article Montant

Dép. réelles Constructions 23 2313 -140 000 Rec. réelles

Dép. réelles Frais d'études 20 2031 60 000 Rec. réelles

Dép. réelles Concessions et droits similaires 20 2051 80 000 Rec. réelles

Dép. d'ordre Rec. d'ordre

Dép. d'ordre Rec. d'ordre

Total opérations réelles 0.00 Total opérations réelles 0.00

Total opérations ordre 0.00 Total opérations ordre 0.00

Total dépenses d'investissement nouvelles 0.00 Total recettes d'investissement nouvelles 0.00

Virement à la section de fonctionnement ( 021 ) 0.00

SOLDE GLOBAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0.00 SOLDE GLOBAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 0.00
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Objet : Travaux de construction du foyer municipal : marché négocié sans publicité ni mise en 
concurrence pour la partie menuiseries extérieures / serrurerie : autorisation de signer le marché 
 
Article unique : d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de travaux n°2022.08 relatif à la partie 
Menuiseries extérieures / Serrurerie dans le cadre de la construction du nouveau foyer municipal avec 
l’entreprise MENUISERIE LOUGARRE, située 5 chemin Vieux à LABARTHE-INARD (31800), pour un 
montant de 118 448,99 € HT.  
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Intégration d'une clause de respect des principes de laïcité et de neutralité dans les contrats 
de la commande publique : approbation de différents avenants 
 
Article 1 : D’approuver les termes des avenants aux contrats de délégation de service public suivants, tels 
qu’annexés à la présente délibération : 

• Avenant n°1 au contrat de délégation de service public pour l’exploitation du cinéma municipal ; 

• Avenant n°1 au contrat de délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile. 
 
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdits avenants avec chaque délégataire concerné et tous 
les actes afférents. 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Marché de maintenance et exploitations des installations techniques de chauffage, 
ventilation et climatisation des bâtiments communaux : autorisation de signer le marché 
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché pour la maintenance et l’exploitation des 
équipements et installations de climatisation, chauffage et ventilation des bâtiments communaux ainsi que 
toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ce marché à la société VEOLIA ENERGIE France, située 60 
chemin de Guilhermy à Toulouse (31000). 
 
Article 2 : le marché sera exécuté sur la base du C.D.P.G.F., pour un montant forfaitaire annuel s’élevant à 
22 500 € HT pour la partie P2 et 16 544,08 € HT pour la partie P3 Garantie Totale + P3 Gros Entretien 
Renouvellement + Prestation Travaux complémentaires, soit un montant annuel total de 39 044,08 € HT. 
 
Article 3 : le marché démarrera le 1er septembre 2022 pour une durée de cinq ans fermes. 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
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URBANISME - AMÉNAGEMENT - ENVIRONNEMENT 
 
Objet : Convention d'opération "Coeur de ville-Aucamville" entre la commune d'Aucamville et 
l'EPFL : avenant n° 2 
 
Article 1 : d’approuver l’avenant n° 2 à la convention d’opération « Cœur de ville-Aucamville » entre la 
commune d’Aucamville et l’EPFL du Grand Toulouse. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer le présent avenant. 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Linéo 10 : transfert de la gestion des feux tricolores à Toulouse métropole 
 
Article 1 : de transférer à Toulouse métropole la gestion des deux feux tricolores suivants : 

• Carrefour intersection Ecoles/Fronton (n° 6101), 

• Carrefour intersection Pins/Fronton (n° 6103). 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires pour réaliser ce transfert. 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
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CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE 
 
Objet : Attribution subvention aux cinés de Cocagne pour contraintes de service public 
 
Article 1 : d’approuver l’attribution d’une subvention au titre de la compensation des contraintes de service 
public à la SARL Les Cinés de Cocagne d’un montant de 30 000 € pour la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2022. 
 
Article 2 : cette dépense est prévue au chapitre 67 du budget de la commune.  
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Attribution de subventions (FNACA et Nord En Vie) 
 
Article 1 : d’approuver l’attribution des subventions suivantes : 
 

Social 

• FNACA :     500 euros  
 
Environnement-cadre de vie 

• Nord En Vie :     200 euros  
 
 
Article 2 : d’inscrire la dépense prévue au budget communal. 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES - RESSOURCES - MOYENS 
 
Objet : Modification de la délibération relative à la désignation des délégués municipaux au sein 
du syndicat Hersain Bocage 
 
Article unique : de modifier la délibération n°27.2020 du 26 mai 2020 en remplaçant Mme CHALLAL 
Lylia par M. RAFAZINE Thierry comme délégué titulaire du Syndicat Hersain Bocage.  
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Centre communal d'action sociale : remplacement d'un membre démissionnaire 
 
Article 1 : de désigner Mme CHALLET Caroline membre du Conseil d'administration du CCAS 
d'Aucamville.  
 
Article 2 : de rappeler la liste de ses six administrateurs représentant le Conseil municipal au sein du conseil 
d'administration du CCAS :  

• Mme BALAGUE Annette 

• M. BECHENY Jean-Jacques 

• Mme CHALLET Caroline 

• M. JAMMES Jean-Pierre 

• Mme PONS Monique 

• M. VALMY Jean-Charles 

 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 
 
 Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
 Madame Roseline ARMENGAUD 


