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Compte-rendu 

Conseil Municipal du 25 Octobre  2021 

 

COMPTE-RENDU 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL – LUNDI 25 OCTOBRE 2021 – 19H00 
 

               HALLE PIQUOT – Avenue de Gascogne, LEGUEVIN 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 Septembre 2021. 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article L2122-22 du 

Code général des collectivités territoriales. 
 

Ordre du jour 

 

FINANCES 

 

1. Budget principal – décision modificative n° 1 

2. Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’école privée de la Salle de Pibrac    

3. Annulation de deux garanties d’emprunt consenties à la société ALTEAL  

4. Garantie d’emprunt accordée à la société ALTEAL pour son contrat de prêt n°2886/001 

conclu auprès de la société générale  

5. Évaluation des charges transférées relatives à la compétence aménagement et 

urbanisme 

6. Approbation de la convention constitutive d’un groupement de commande permanent 

entre la communauté de communes de la Save au Touch et ses communes membres  

7. Participation à la mise en concurrence relative à l’obtention d’un contrat groupe 

d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022 du Centre de Gestion 

TRAVAUX 

 

8. Raccordement de la zone d’activité « Mulatié » de Léguevin sur le réseau  

d’assainissement collectif de Pibrac 

RESSOURCES HUMAINES 

 

9. Création d’un poste non permanent de chargé(e) des festivités pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité  

10. Création d’un poste dans le cadre du dispositif  Parcours emploi compétences – Contrat 

unique d’insertion (CUI) – Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)  

11. Autorisation de recruter des vacataires pour exécuter des activités ponctuelles de 

distribution de supports de communication  

VOIRIE 

 

12. Programme d’urbanisation 2022 – RD 824 – Route de Toulouse  

13. Amende de police pour 2022 

 

Etat de présence 

 

Etaient présents : Etienne CARDEILHAC-PUGENS, Marjorie LALANNE, Pierre CARRILLO, Béatrice BARCOS, 

Stefan MAFFRE, Jérôme BESSEDE, Sylvie MONSEGOND, Stéphane PASCAL, Marie-Paule PERRIN, Damien 

DAL PRA, Nathalie VIVIER, Olivier MACOIN, Laurent LINGUET, Laurianne GENEVAUX, Dominique 

VOLEBELE, Muriel MINONDO, Jean-Pierre DU PLANTIER-DAURIAC, Laurence BREGHEON, Karine 

FRAGONAS, Philippe DETRE, Corinne DUSSAC, Jean-Luc MERAULT, Robert COUDERC 
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Absents représentés : Sylvain BESSETTE-ASSO par Stéphane PASCAL, Océane MARTIN par Stefan MAFFRE, 

Virginie PRAVIE par Etienne CARDEILHAC-PUGENS, Karine BARTHELLEMY par Jean-Luc MERAULT, Philippe 

AVETTA-RAYMOND par Philippe DETRE  

Absent non représenté : Thibaut CANELLA 

Secrétaire de séance : Stéphane PASCAL 

 
 

Membres en exercice : 29                                         Membre absent non représenté : 1 

Membres présents : 23                            Pouvoirs : 5 

 

 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 Septembre 2021 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     22 

Contre    06 

 

FINANCES 

 

1. Budget principal – Décision modificative n° 1 

 

Rapporteur : M. Laurent LINGUET 
  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021-04-15-06 du 15 avril 2021 relative à 

l’adoption du budget primitif pour 2021 du budget principal de la commune ; 

 

Considérant que l’acquisition de l’immeuble sis 54 avenue de Gascogne a pu 

bénéficier, de la part de l’Etablissement public foncier local du grand Toulouse, d’une 

décote équivalente à l’autofinancement initial d’environ 70 000 euros ; 

 

Considérant qu’a contrario d’importantes dépenses non prévues notamment 

d’étanchéité des toitures et de remplacement des chaufferies des écoles ont dû être 

réalisées. 

 

Considérant qu’il convient d’opérer un virement de crédits de l’opération 404 - 

bâtiments communaux vers l’opération 405 - bâtiments scolaires. 

 

Après avoir délibéré à l’unanimité des membres le Conseil Municipal : 

 

 ACCEPTE  le virement de crédits suivants : 

 

 

  Dépenses Recettes 

D-21318 – 404 Bâtiments communaux - 70 000,00 €  

D-21312 – 405 Bâtiments scolaires +     70 000,00 €  

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 
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Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     28 

Contre    00 

 

 

 
 

2. Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’école privée de la Salle de 

Pibrac 

 

Rapporteur : M. Le Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2021-04-15-06 du 15 avril 2021 portant 

approbation du budget primitif du budget principal pour 2021 ; 

 

Considérant que l’école de la Salle de Pibrac a accueilli 61 enfants de la commune de 

Léguevin au cours de l’année scolaire 2020-2021 (22 en maternelle et 39 en 

élémentaire) et 66 enfants au cours de l’année scolaire 2021-2022 (23 en maternelle et 

43 en élémentaire); 

 

Considérant que la commune de Léguevin verse chaque année à l’école privée de la 

Salle de Pibrac une subvention par élève scolarisé calculée comme il suit : 

 

Elève en école maternelle 

Fonctionnement 30,00 € 

Pochette de Rentrée 16,00 € 

Coopérative 9,00 € 

TOTAL 55,00 € 

 

Elève en école élémentaire 

Fonctionnement 30,00 € 

Pochette de Rentrée 20,00 € 

Coopérative 9,00 € 

TOTAL 59,00 € 

 

Après avoir délibéré à la majorité des membres le Conseil Municipal : 

 

Article 1 : APPROUVE le versement d’une subvention de 7 313 € à l’école privée de 

la Salle de Pibrac au titre du fonctionnement pour les années scolaires 2020/2021 

et 2021/2022 ; 

 

Article 2 : DIT que les crédits correspondants sont prévus à l’article 6574 du budget 

principal pour 2021. 

 
Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     27 

Contre    01 
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3. Annulation de deux garanties d’emprunt consenties à la société ALTEAL 

 

Rapporteur : M. Laurent LINGUET 
  

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2006-10-06 du 9 octobre 2006 relative à 

l’octroi d’une garantie d’emprunt à la société ALTEAL pour la réalisation de la 

résidence « Monfort » ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2007-02-07 du 9 février 2007 relative à l’octroi 

d’une garantie d’emprunt à la société ALTEAL pour la réalisation de la résidence 

« Monplaisir » sise impasse Cazalas ; 

 

Considérant que la société ALTEAL a contracté un emprunt de 1 800 000 euros en 2006 

pour l’acquisition de 18 logements collectifs sur la résidence « Monfort » pour lequel la 

commune de Léguevin a apporté sa garantie d’emprunt à hauteur de 540 000 euros ; 

 

Considérant que la société ALTEAL a contracté deux emprunts pour un montant total 

de 3 194 010 euros en 2007 pour l’acquisition de 36 logements sur la résidence 

« Monplaisir » pour lequel la commune de Léguevin a apporté sa garantie d’emprunt à 

hauteur de 958 203 euros ; 

 

Considérant que la société ALTEAL souhaite refinancer la dette correspondant à ces 

deux garanties d’emprunt. 

 

Après avoir délibéré à la majorité des membres le Conseil Municipal : 

 

Article 1 : APPROUVE l’annulation des garanties d’emprunt apportées à la société 

ALTEAL pour un montant total de 1 498 203 euros. 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     06 

Pour     22 

Contre    00 

 

4. Garantie d’emprunt accordée à la société ALTEAL pour son contrat de prêt 

n°2886/001 conclu auprès de la société générale 

 

Rapporteur : M. Laurent LINGUET 
  

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code Civil 

Vu le Contrat de prêt N°2886/001 entre ALTEAL et la société Générale ci-annexé; 

 

Considérant que la société ALTEAL a renégocié deux emprunts destinés au 

financement de deux projets d’acquisition pour lesquels la commune de Léguevin 

avait apporté sa garantie financière en 2006 et 2007 ; 
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Considérant que la société ALTEAL sollicite une nouvelle garantie d’emprunt de la part 

de la commune sur l’emprunt renégocié pour le montant résiduel de des deux 

emprunts initiaux, soit 1 706 293 euros ; 

 

Après avoir délibéré à la majorité des membres le Conseil Municipal : 

 

Article 1 : ACCORDE sa garantie d’emprunt (caution simple) à hauteur de 30% pour le 

remboursement d’un prêt de 1 706 293 euros souscrit par l’emprunteur (société ALTEAL) 

auprès de la société générale selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du Contrat de Prêt N° 2886/001, joint à la présente, constitué d’une ligne de 

prêt, soit actuellement la somme de 511 887,90 euros. 

 

Article 2 : DIT que la garantie de prêt est apportée aux conditions suivantes : 

 

- La garantie de la Commune de Léguevin est accordée pour la durée totale 

du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 

sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 

à la date d’exigibilité. 

 

- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la société générale, la 

commune de Léguevin s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 

l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     06 

Pour     22 

Contre    00 

 

 

5. Évaluation des charges transférées relatives à la compétence aménagement et 

urbanisme 

 

Rapporteur : M. Laurent LINGUET 
  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts ; 

Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)  

 

Considérant que par délibération du 29 avril 2021, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de communes de la Save du Touch (CCST) a créé la Commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT) ; 

 

Considérant que cette commission a pour rôle principal de procéder à l’évaluation des 

charges liées aux transferts de compétences entre communes membres et leur 

Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) ;  
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Considérant qu’à la suite du transfert de la compétence planification, une évaluation 

des charges transférées a été faite et approuvée par la CLECT lors de sa séance du 16 

septembre 2021 ; 

 

Considérant que le Président de la CLECT a transmis ce rapport sur l’évaluation des 

charges transférées aux communes de la CCST et que suite à cette transmission, 

chaque Conseil Municipal dispose d’un délai maximum de trois mois pour approuver 

ce rapport. 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

Article 1 : APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’évaluation des Charges 

Transférées (CLECT) relatif à l’évaluation des charges transférées pour la compétence 

planification. 

 

Article 2 : DIT que la présente délibération sera transmise aux présidents de la de la 

Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) ainsi que de la 

Communauté de Communes de la Save au Touch (CCST). 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     28 

Contre    00 

 

 

6. Approbation de la convention constitutive d’un groupement de commande 

permanent entre la communauté de communes de la Save au Touch et ses 

communes membres. 

 

Rapporteur : M. Laurent LINGUET 
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants, 

Vu le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes permanent 

entre la Communauté de Communes de la Save au Touch et ses communes membres, 

 

Considérant que le Code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs 

publics d’avoir recours à des groupements de commandes qui ont vocation à 

rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en 

efficacité en mutualisant les procédures de passation de contrats. 

 

Considérant qu’une convention constitutive, définissant les modalités de 

fonctionnement du groupement,  doit être conclue entre les membres du groupement 

de manière à définir les missions de chacun. 

 

Considérant qu’il paraitrait opportun de s’engager dans ce processus de création d’un 

groupement de commandes permanent entre la CCST et ses communes membres, 

afin de grouper nos achats à chaque fois que les communes le souhaiteront.  

  

Considérant que ce groupement n’est pas exclusif de la passation éventuelle de 

marchés publics en dehors de cette structure, chaque membre du groupement restant 
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libre de participer ou non aux consultations mises en œuvre en application du présent 

groupement de commandes permanent.  

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

Article 1 : ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de 

commandes permanent entre la Communauté de communes de la save au touch et 

les communes membres. 

 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention, 

valant ainsi adhésion au groupement de commandes. 

 

Article 3 : ACCEPTE que la Communauté de Communes de la Save au Touch soit 

désignée comme coordonnateur du groupement. 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     28 

Contre    00 

 

7. Participation à la mise en concurrence relative à l’obtention d’un contrat groupe 

d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022 du Centre de Gestion 

 

Rapporteur : M. Laurent LINGUET 
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de la Commande Publique 

Vu le décret 86-552 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 

26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par 

les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 

territoriaux 

 

Considérant que depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de la Haute-Garonne (CDG31) a mis en place un service facultatif d’assurance des 

risques statutaires du personnel comme le lui permet l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 

Janvier 1984.  

 

Considérant que dans ce cadre, les collectivités et établissements publics du 

département qui le demandent peuvent bénéficier de l’accès à des couvertures par 

assurance des risques statutaires obtenues dans le cadre d’un contrat groupe souscrit 

par le CDG31, à des conditions recherchées comme attractives (taux et franchises) 

compte tenu de la mutualisation.  

 

Considérant que la souscription par le CDG31 s’effectue dans le cadre d’une 

procédure conforme à la règlementation en matière de passation des marchés 

publics.     

 

Considérant que l’actuel contrat groupe d’assurance statutaire dont le titulaire est le 

groupement GRAS SAVOYE/AXA France VIE a été résilié par anticipation au 31 

décembre 2021 par ce dernier alors que le contrat avait vocation initialement à durer 

jusqu’au 31 décembre 2022. 
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Considérant que pour assurer le maintien du service, le CDG31 doit donc engager une 

mise en concurrence pour l’obtention d’un nouveau contrat groupe à effet au 1er 

Janvier 2022. 

 

Considérant que ce contrat-groupe a vocation à : 

 

- être géré en capitalisation ; 

- permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires 

et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures 

hebdomadaires (régime de cotisation à la CNRACL) :    

 congé de maladie ordinaire 

 congé de longue maladie et congé de longue durée 

 temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive 

 congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 

 congé de maternité, de paternité ou d’adoption 

 versement du capital décès 

- permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires 

et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et 

des risques afférents aux agents non titulaires (régime de cotisation à l’IRCANTEC) : 

  congé de maladie ordinaire 

  congé de grave maladie 

  congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 

  congé de maternité, de paternité ou d’adoption 

 

Considérant que le CDG31 propose donc aux collectivités et établissements publics de 

les associer dans le cadre de cette procédure de mise en concurrence. 

 

Considérant que pour ce faire, ceux-ci doivent délibérer pour demander à être 

associés à la consultation.   

 

Considérant que la participation à la consultation n’engage pas la collectivité 

demandeur à adhérer au contrat. Au terme de la consultation et en fonction des 

résultats obtenus (taux, garanties et services obtenus), la structure concernée reste libre 

de confirmer ou pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses 

agents CNRACL, en lien avec ses agents IRCANTEC ou pour les deux réunis.  

 

Considérant que dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la collectivité sera alors 

dispensée de réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de 

la mutualisation des résultats, des services de gestion du contrat et de l’expérience 

acquise par le CDG 31 depuis 1992, notamment dans le cadre des phases de 

traitement des sinistres. 

 

Considérant enfin que les dépenses supportées par le CDG31 pour la réalisation de 

cette mission supplémentaire, à caractère facultatif, sont couvertes par une 

contribution des structures qui adhérent in fine au contrat groupe d’assurance statutaire 

à hauteur d’un pourcentage de 5% appliqué à la prime d’assurance acquittée par la 

structure, avec un minimum de perception de 25€ par risque couvert 

(IRCANTEC/CNRACL).   

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

Article 1 : DEMANDE au CDG31 de réaliser une mise en concurrence visant à la mise en 

place d’un contrat groupe d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022 ; 

 

Article 2 : DEMANDE au CDG31 d’être pris en compte parmi les potentiels futurs 

adhérents au contrat groupe dans le cadre du dossier de consultation ; 
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Article 3 : PRÉCISE qu’une fois la procédure de mise en concurrence achevée, le 

CDG31 informera les collectivités et établissements publics du département de la 

Haute-Garonne des conditions de couverture obtenues (garanties et tarifs) ; 

 

Article 4 : RAPPELLE que l’adhésion in fine aux couvertures proposées reste libre à l’issue 

de la mise en concurrence. 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     28 

Contre    00 

 

TRAVAUX 

 

8. Raccordement de la zone d’activité  « Mulatié » de Léguevin sur le réseau  

d’assainissement collectif de Pibrac 

 

Rapporteur : M. Damien DAL PRA 
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération du Conseil municipal n° 2012-12-12 du 12 décembre 2012 autorisant 

M. le Maire à signer une convention de déversement des eaux usées de la commune 

de Léguevin dans le réseau d’assainissement des eaux usées de Toulouse Métropole ; 

 

Considérant que depuis le 1er août 2010 la commune de Léguevin est raccordée au 

réseau d’assainissement des eaux usées de Toulouse Métropole ; 

 

Considérant le souhait de la commune de Léguevin de développer l’activité 

économique sur son territoire et notamment en favorisant la création d’une nouvelle 

zone d’activités économiques au « Mulatié » ; 

  

Considérant que le raccordement de cette zone d’activité au réseau d’assainissement 

des eaux usées de Toulouse Métropole nécessite : 

 

- D’une part, la création d’un poste et des canalisations de refoulement sur les 

communes de Léguevin et Pibrac jusqu’à la conduite existante le long de la 

RN124. 

Que ces travaux liés à la seule création de la zone d’activités économiques du 

Mulatié seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune; 

 

- D’autre part, le renforcement du réseau gravitaire et l’aménagement du 

poste de refoulement « Gelis » sur la commune de Pibrac qui permettront de 

prendre en charge les eaux usées issues de la zone d’activités économiques du 

Mulatié mais également celles issues des nouvelles constructions à intervenir sur le 

périmètre de Toulouse Métropole; 

Que ces travaux seront donc réalisés sous maîtrise d’ouvrage de Toulouse 

Métropole 

 

Considérant que les travaux sous maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole ont été 

partiellement réalisés en 2020 et 2021 et que la seconde partie des travaux sera 

réalisée en 2022 et 2023 ; 
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Considérant que le coût de cette opération sous maîtrise d’ouvrage de Toulouse 

Métropole est estimé à 1 642 070 € HT ; 

 

Considérant qu’une participation de 20%, soit 328 414 € HT, sera supportée par la 

commune de Léguevin au titre de la réalisation de ces travaux de renforcement du 

réseau gravitaire et d’aménagement du poste de refoulement « Gelis » ; 

 

Considérant qu’une participation complémentaire de 5 000 € HT serait également 

supportée par la commune de Léguevin pour le financement des travaux, réalisés sous 

maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole,  de création d’un regard sur le réseau 

existant de Pibrac 

 

Considérant qu’il convient de conclure une convention pour le remboursement à 

Toulouse Métropole des travaux de raccordement de la zone d’activités économiques 

du Mulatié sur le réseau d’assainissement des eaux usées de Pibrac. 

  

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

Article 1 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention pour le remboursement 

à Toulouse Métropole des travaux de raccordement de la zone d’activités 

économiques du Mulatié sur le réseau d’assainissement des eaux usées de Pibrac. 

 

Article 2 : DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget annexe de 

l’assainissement collectif de la commune. 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     28 

Contre    00 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

9. Création d’un poste non permanent de chargé(e) des festivités pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

 

Rapporteur : M. Stéphane PASCAL 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, et notamment son article 3-I.1° ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale ; 

 

Considérant la volonté municipale de développer l’offre culturelle. 
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Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à temps complet pour occuper les 

fonctions de chargé(e) des festivités. 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à la majorité des membres : 

  

Article 1 : CREE un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité à temps complet pour occuper les fonctions de 

chargé(e) des festivités, au grade d’adjoint du patrimoine ou d’assistant de 

conservation du patrimoine. 

 

Article 2 : DECIDE de rémunérer l’agent dans la limite du dernier échelon du grade. 

 

Article 3 : D’AUTORISER le Maire à recruter du personnel contractuel tel que présenté ci-

dessus, 

 

Article 4 : DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la 

commune. 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     06 

Pour     22 

Contre    00 

 

 

10.  Création d’un poste dans le cadre du dispositif  Parcours emploi compétences – 

Contrat unique d’insertion (CUI) – Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) 

 

Rapporteur : M. Stéphane PASCAL 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.1111-

2 ; 

Vu le Code du travail, notamment les articles L.1111-3, L.5134-19-1 à L5134-34, L.5135-1 à 

L.5135-8 et R.5134-14 à D.5134-50-3, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, notamment son article 1, 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active 

et réformant les politiques d’insertion, 

Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 

parcours emploi compétences et au Fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des 

personnes les plus éloignées de l’emploi, 

 

Considérant le souhait de la commune de Léguevin de favoriser l’insertion 

professionnelle; 

 

Considérant qu’après avoir accueilli un élève de la MECCS de Castelnouvel, la 

commune souhaite permettre à ce jeune adulte d’avoir une première expérience 

professionnelle au sein des services de la ville et de répondre à un besoin des services 

administratifs, avec notamment la mise en place du registre des actes administratifs 

(RAA); 

 

Considérant que depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés en 

Parcours Emploi Compétences (PEC). 
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Considérant que la prescription du PEC se fait en faveur des employeurs du secteur 

non-marchand sélectionnés en fonction des critères suivants : 

 

- Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements 

professionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins du 

bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ; 

- L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la 

personne ; 

- L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de 

compétences : remise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation, 

VAE, acquisition de nouvelles compétences ; 

- Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste. 

 

Considérant que dans le cadre du parcours emploi compétences, chaque employeur 

est ainsi tenu envers son salarié : 

 

- de mettre en place des actions d’accompagnement : ex : aide à la prise de 

poste, périodes de mise en situation en milieu professionnel, etc. 

- de le faire bénéficier d’actions de formation. 

- de lui désigner un tuteur. 

- de lui remettre une attestation d’expérience professionnelle à l’issue de son 

contrat. 

 

Considérant qu’en outre, le salarié en PEC bénéficie, tout au long de son contrat, d’un 

accompagnement de son conseiller référent qui comprend : 

 

- un entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur, l’employeur et le futur 

salarié au moment de la signature de la demande d’aide. Il doit permettre la 

formalisation des engagements ainsi que la déclinaison des compétences que le 

poste doit permettre d’acquérir 

- un suivi durant le contrat qui peut prendre la forme d’un livret dématérialisé 

- un entretien de sortie, en cas de besoin, 1 à 3 mois avant la fin du contrat. 

 

Considérant que le PEC prend la forme du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

(CAE) pour le secteur non marchand (secteur public).  

 

Considérant que le CAE conclu dans le cadre de cette délibération est le contrat 

unique d'insertion du secteur non marchand dit CUI-CAE ; 

 

Considérant que le CAE est un contrat de travail de droit privé régi par le code du 

travail, conclu pour une durée déterminée de 9 à 12 mois qui peut être renouvelé pour 

6 mois au minimum sans pouvoir excéder 2 ans ou 5 ans pour les personnes de plus de 

50 ans ou reconnues travailleurs handicapés. 

 

Considérant que la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 20 heures, 

sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux 

difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.  

 

Considérant que le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un 

salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le 

nombre d'heures de travail accomplies.  

 

Considérant que dans le cadre du PEC, le montant de l’aide accordée aux 

employeurs, exprimé en pourcentage du Smic brut, est modulée entre 30 % et 60 %. Le 

taux de prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région. 
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Considérant que le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un 

contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du 

salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale 

hebdomadaire du travail. 

 

Considérant que les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans 

l'emploi donnent droit à l'exonération :  

 

- des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et 

des allocations familiales, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion 

professionnelle ;  

- de la taxe sur les salaires ;  

- de la taxe d'apprentissage ;  

- des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.  

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

Article 1 : CREE un poste à compter du 01/12/2021 dans le cadre du dispositif « parcours 

emploi compétences » - « contrat unique d’insertion - contrat d’accompagnement 

dans l’emploi ».  

 

Article 2 : APPROUVE le contenu des missions. 

 

Article 3 : PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 9 mois, que la durée du 

travail est fixée à 20 heures par semaine et que sa rémunération sera fixée sur la base 

minimale du SMIC horaire, multiplié par le nombre d’heures de travail.  

 

Article 4 : PRECISE que la commune bénéficiera d’une aide mensuelle de l’Etat dans les 

conditions arrêtées dans le cadre de la convention avec Cap Emploi, ainsi que de 

l’exonération des cotisations patronales (65% du SMIC brut). 

 

Article 5 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal ; 

 

Article 6 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec Cap Emploi, et le 

contrat avec le salarié. 

 

Article 7 : CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     28 

Contre    00 

 

11. Autorisation de recruter des vacataires pour exécuter des activités ponctuelles de 

distribution de supports de communication 

 

Rapporteur : M. Stéphane PASCAL 

 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires. 
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Considérant que pour pouvoir procéder à ces recrutements trois conditions suivantes 

doivent être réunies : 

 

- le recrutement doit être réalisé pour l’exécution d’un acte déterminé 

- le recrutement doit être réalisé de manière discontinue dans le temps et doit 

répondre à un besoin ponctuel, 

- la rémunération servie doit être attachée à l’acte 

 

Considérant la nécessité de recruter des vacataires pour effectuer la distribution de 

supports de communication municipale de manière ponctuelle et discontinue ; 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 

 

Article 1 : AUTORISE le Maire à recruter du personnel vacataire pour la distribution de 

supports de communication municipale; 

  

Article 2 : FIXE la rémunération de chaque vacation sur la base d’un forfait de 220 

euros par tournée de distribution majoré des indemnités kilométriques le cas échéant. 

 

Article 3 : DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal de la ville. 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     28 

Contre    00 

 

VOIRIE 

 

12. Programme d’urbanisation 2022 – RD 824 – Route de Toulouse 

 

Rapporteur : Mme Muriel MINONDO 
   

Considérant que la Commune de Léguevin souhaite entreprendre des travaux 

d’urbanisation de la route de Toulouse (RD 824 entre le Rond-point de la Méditerranée et 

le Rond-point de l’Europe). 

 

Considérant que ces travaux, prévus en agglomération, permettraient d’une part, en 

réduisant la largeur de la voirie, de diminuer sur la vitesse sur cette voie et d’autre part 

d’engager la réalisation d’une première tranche du programme de développement des 

voies cyclables sur la commune. 

 

Considérant que  le coût hors maitrise d’œuvre et études diverses de cette opération est 

estimé à 1 533 000 euros HT. 

 

Après avoir délibéré à la majorité des membres, le Conseil Municipal :  
 

Article 1 : AUTORISE M. le Maire à déposer le présent dossier auprès du Conseil 

départemental de la Haute Garonne ;   

 

Article 2 : AUTORISE M. le Maire à signer la convention relative à la réalisation de 

travaux d’urbanisation sur le domaine public routier avec le Conseil départemental de 

la Haute Garonne ;  
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Article 3 : AUTORISE dans le même temps M. le Maire à solliciter du conseil 

départemental les subventions correspondantes au taux le plus élevé possible. 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     06 

Pour     22 

Contre    00 

 

13. Amendes de police pour 2022 

 

Rapporteur : Mme Muriel MINONDO 
   

Considérant que la Commune de Léguevin souhaite entreprendre des travaux de 

sécurisation de ses voies départementales en agglomération avec notamment la mise en 

place de plateaux ralentisseurs : 

 

- Route de La Salvetat, 

- Avenue de Clairefontaine 

 

Le coût de ces aménagements, hors maîtrise d’œuvre, est estimé à 90 000 € HT 

 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 

Article 1 : AUTORISE M. le Maire à déposer le présent dossier auprès du Conseil 

départemental de la Haute Garonne ;   

 

Article 2 : AUTORISE M. le Maire à signer la convention relative à la réalisation de 

travaux d’urbanisation sur le domaine public routier avec le Conseil départemental de 

la Haute Garonne ;  

 

Article 3 : AUTORISE dans le même temps M. le Maire à solliciter du conseil 

départemental les subventions correspondantes au taux le plus élevé possible. 

 

Ne prennent pas part au vote 00 

Votants    28 

Abstentions     00 

Pour     28 

Contre    00 

 

Léguevin le 28 Octobre  2021, 

                Le Maire, Etienne CARDEILHAC-PUGENS  
 

 

  

 


