CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MARS 2019

L'an deux mille dix-neuf, le Sept Mars, à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune de Martres-Tolosane s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sur convocation
régulière, sous la présidence de Monsieur GOJARD Laïc, Maire.
Étaient présents : Loïc GOJARD, Gilbert TARRAUBE, Francine GARONE, Roger ATTANE, Micheline LEMARCHAND,
Bernard SABOULARD, Bernard ARGAIN, Françoise COLOMB, Marie-Claude MALLET, Marie-Laurence ICART, Vidian
ANGLADE, Eric GARCIA, Anne POUPON, Frédéric VIONNE.
Etaient représentés :
Gilles MARCHE par Loïc GOJARD
Jean-Bernard LABATUT par Gilbert TARRAUBE
Absents :
Mady DARNAUD
Elisabeth MAYLIE excusée
Mickaél DE OLIVEIRA excusé
Marie-Claude MALLET a été désignée secrétaire de séance.
I.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2019
Rapporteur : Loïc GOJARD
M. Vionne demande que la convention de « La route d'Occitanie » 'ayant pas été fournie lors du dernier
conseil municipal, accompagne l'envoi du compte rendu du prochain conseil municipal.
Le compte rendu du Conseil en date du 29.01.2019 est approuvé à la majorité.
1 abstention : Gilbert TARRAUBE (absent lors de cette séance).
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Il.

FINANCES
1. TRAVAUX DU SDEHG : RACCORDEMENT AU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC DE
L'ABRIBUS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL SITUE AVENUE DES PYRENEES « QUARTIER
LA RIVIERE »

Le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 29 novembre 2018
concernant le raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé
Avenue des Pyrénées au Quartier "La Rivière", le SDEHG a réalisé l'étude de l'opération suivante :
Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé Avenue
des Pyrénées au Quartier "La Rivière", comprenant :
- La fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel 2x10 A / 30 mA sur la descente de câble issue du
poteau situé à 7 mètres de l'abribus.
- Le déroulage d'un câble souterrain d'éclairage public U1000R02V - 3G6 mm2 dans une gaine en
attente.
- Le raccordement de l'abribus.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se
calculerait comme suit :
❑ TVA (récupérée par le SDEHG)
❑ Part SDEHG
❑ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)
Total

212€
858€
272€
1 342€

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s'engager sur sa
participation financière.
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
•
•

Approuve la délibération.
Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres
2. IMMEUBLE LA POSTE PLACE DE LA TRINITE : BAIL COMMERCIAL A SIGNER AVEC
LOCAPOSTE

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 25 juillet 2008, par laquelle la commune de Martres-Tolosane
consentait de donner à bail, pour 9 ans, le local situé Place de la Trinité au preneur LOCAPOSTE pour y
accueillir le bureau de poste.
Il convient aujourd'hui de renouveler le bail commercial pour 9 ans à la date du 01.04.2019.
✓ Le local loué est à usage exclusif de locaux commerciaux pour l'exercice des activités du groupe La
Poste
✓ Le loyer annuel est fixé à 613.00€ Hors Taxes et Hors Charges. L'indice trimestriel à prendre en compte
pour la révision est l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE pour le 4ème trimestre
2017 soit 111.33.
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
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•. Approuve les termes du bail commercial ainsi que le montant annuel du loyer ;
• Autorise M. le Maire à signer le bail ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier,
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REGIE DU GRAND PRESBYTERE : NOUVEAUX PRODUITS POUR LA BOUTIQUE

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 29/01/2019 n°2019005 par laquelle l'Assemblée a fixé les tarifs
des produits vendus à la boutique.
Afin de compléter la gamme de produits de la boutique et de suivre les règles de la comptabilité publique, il
convient que le Conseil Municipal fixe les tarifs des services.
M. le Maire propose, pour plus de clarté d'annuler et de remplacer la délibération existante.
Ainsi, M. le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver les tarifs ainsi fixés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petite affiche 35X50 cm pour 5,00€ l'unité
Grande affiche 70X100 cm pour 20.00€ l'unité
Affiche exposition « Sacrebleu » pour 35.00€ l'unité
Affiche « la Bataille de St Vidian » par Alain Grand pour 2.00 € l'unité
Lot de 2 affiches anciennes expositions : 1.00 €
Lot de 2 cartes postales : 1.00 €
Sacs « carreaux martrais » pour 3.00€ l'unité ou 5.00€ les deux
Livres concernant les expositions de M. Meschia pour 29.00€ l'unité
Livres pour 20.00€ l'unité
Livres « Grand Presbytère » édité par les architectes du projet pour 39.00€ l'unité
Livre « Ville et Métiers d'Art » pour 47.00€ l'unité
Bandes dessinées pour 15.00€ l'unité
Livret de l'exposition « Coups de coeur, coups de gueule » pour 2.00€ l'unité.
Livret de l'exposition « Sacrebleu » pour 2.00€ l'unité
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :

•

Approuve la gamme de produits décrite ainsi que leur tarif
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DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION OCCITANIE POUR LES
EXPOSITIONS DU GRAND PRESBYTERE : « SACREBLEU » ET « VOYAGE IMMOBILE »

M. le Maire rappelle les actions que souhaitent mener le Grand Presbytère et la Bibliothèque municipale sur
l'année 2019. Afin de mener à bien ces projets culturels et les actions de médiation qui les accompagnent, il
convient d'obtenir des partenaires institutionnels des concours financiers.
Le Grand Presbytère est une salle d'exposition municipale dédiée aux Métiers d'Art et à l'Art Contemporain
située au coeur historique de Martres-Tolosane. Il vient enrichir le patrimoine historique et culturel de la cité artiste en
proposant des expositions gratuites, qui défilent au fil des saisons. Le Grand Presbytère représente son essence
et sa singularité en exprimant le droit de tout un chacun au beau, et d'offrir la culture à tous en privilégiant le champ
du savoir.
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Ouverte depuis 2015, cette salle d'exposition organisée autour d'un jardin remarquable, accueille des
expositions temporaires qui véhiculent des valeurs liées à l'action culturelle qu'elle soit actuelle, contemporaine et
historique mais également un rôle d'éducation et d'ouverture à l'art.
En 2019, le Grand Presbytère accueillera deux expositions
1. « Sacrebleu » avec Thomas Berthuel Bonnes, remarquable chorégraphe du mouvement, assorti d'un
coloriste averti et les faïencières d'art martraises.
Cette exposition est une immersion dans « son » bleu, celui des nuances et des vibrations, le bleu du rêve, de
l'infini.
Par ailleurs, complémentaire à cet ensemble, cet hymne au bleu évoque également l'émail des artisans d'art
faïenciers.
Des créations originales des artistes martraises, Colette Berdot, Pascale Cabaré, Elsa Jodra, Le Vieux Martres
et Stéphanie Joffre feront rimer artisanat d'art et oeuvre d'art en dialogue avec des réalisations anciennes, symboles
du patrimoine.
Les faïences contemporaines confronteront les époques et instaureront le dialogue entre art ancien et récent
dans l'optique ultime de décloisonner l'approche traditionnelle de l'art.
Cette exposition sera visible du ter mars au 5 mai 2019.
Cette exposition sera présentée pendant les Journées Européennes des Métiers d'Art (du 1er au 7 avril 2019)
et inscrite dans cette opération intitulée « Métiers d'art, signatures des territoires ».
Cet évènement permet de découvrir les métiers d'art au travers entre autre de manifestations originales, il
promeut les savoir-faire contemporains, hérités d'hier et réinventés aujourd'hui.
La médiation culturelle est déjà programmée avec les équipes enseignantes du Complexe scolaire Jean de la
Fontaine de Martres-Tolosane, des écoles de Boussens, de l'IME d'Aurignac. Les accueils de loisirs du territoire
Coeur de Garonne seront invités à découvrir l'exposition et à profiter de cette médiation culturelle. De même que les
établissements accueillant les aînés de notre territoire.
Le plan de financement de cet événement se décompose comme suit :
DEPENSES
Charges de personnel (traitement brut +
charges)
Impression affiches
Impression Flyers
Impression Catalogue
Impression Panneaux Garabond
Impression Affiches Collector
Impression invitations
Impression Affiches A3
Impression affiches sucette

RECETTES
4 932.00 €
171.00 €
105.00 €
261.00 €
470.00 €
263.00 €
252.00 €
65.00 €
199.00 €

Mairie
de
MartresTolosane
2 940.00 €
Région
Occitanie

4 000.00 €
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Achat de petit matériel

415.00 €

Cachet Jazz en Comminges (22 avril)
Cachet Route 68 (2 prestations)

La limonaderie- Conteur o.de Robert
Conférence Stéphane PIQUES
(Défraiement repas + déplacement)
Vernissage (200 personnes)
Thomas Bertuel-Bonnes (actions
pédagogiques)
TOTAL

800.00 €
600,00 €

900.00 €

PETR
Sud
Toulousain
FEADER
1 343.00 €
Subvention
CC
Coeur
de
Garonne
4 000,00 €

100.00 €
1 250.00 €
1 500.00 €
12 283.00 € TOTAL

12 283.00 €

2. Pour sa « grande » exposition 2019, le Grand Presbytère constituera le second acte de la
rencontre de Martres-Tolosane avec Dominique FAJEAU et proposera « Le Voyage Immobile ».
Cette exposition sera visible du 15 juin à fin novembre 2019.
Elle bénéficiera d'une programmation culturelle adaptée, qui lui fera écho et lui garantira une promotion
constante et proportionnée.
La médiation culturelle est déjà programmée avec les équipes enseignantes du Complexe scolaire Jean de la
Fontaine de Martres-Tolosane, des écoles de Boussens, de l'IME d'Aurignac. Les accueils de loisirs du territoire
Coeur de Garonne seront invités à découvrir l'exposition et à profiter de cette médiation culturelle. De même que les
établissements accueillant les aînés de notre territoire,
Le plan de financement de cette exposition se présente comme suit :
DEPENSES
charges de personnel (saisonniers)
Intervention graphiste
Impression affiches
Impression Flyers
Impression Panneaux Garabond
Impression Affiches Collector

RECETTES
6 000.00 €
800,00 €
176.00 €
90.00 €
470.00 €
526.00 €

Impression invitations
331.00 €
Impression Affiches A3
65.00 €
Impression affiches
sucette
189,00 €
Réalisation et impression catalogue
exposition
2 358,00 €
Acquisition de petit
matériel d'exposition
Cachet Concert

Mairie de
MartresTolosane

5 912.00 €

Région
Occitanie

4 000,00 €

PETR
Sud
Toulousain
500.00 € FEADER
800.00 €

1 343.00 €

Cachet type Route 68 (2
prestations)

Insertion Parcours des arts
Assurances
Vernissage (200 personnes)
TOTAL

600.00 €

800.00 €
300.00 €
1 250.00 €
15 255.00 €

Subvention
CC
Coeur
de
Garonne

TOTAL

4 000.00 €

15 255.00 €

3. La bibliothèque présentera la saison Il de l'exposition itinérante «les Temps d'Art ».
Il s'agit d'organiser un concours d'étendards sur la thématique des arts et métiers traditionnels d'Occitanie. Ce
concours sera ouvert à tous. L'acte de création sera accompagné par un illustrateur professionnel qui proposera
également une création.
Des étendards seront sélectionnés et imprimés ; ils constitueront ainsi une exposition qui débutera sous la
halle aux grains de Martres-Tolosane puis qui voyageront sous les halles du territoire des communes
commingeoises qui le souhaitent : Martres - Tolosane, Rieux — Volvestre, Le Fousseret et Clarac,... Cette itinérance
démontre l'intérêt du public pour ces étendards et sur la mise en valeur des halles concernées.
Le lancement du concours aura lieu le samedi 9 mars 2019 à 15h.
Le public pourra à cette occasion rencontrer l'auteur — illustrateur Alain Grand qui expliquera
« l'accompagnement artistique » qui sera mis en place afin d'aider tous les participants lors des demi-journées où il
sera présent à la bibliothèque de Martres-Tolosane.
Ce concours intergénérationnel qui allie art et patrimoine est ouvert à tous les publics. L'exposition qui en
découle est un patrimoine collectif.
L'art : car les étendards mettent en valeur les talents des participants, artistes confirmés ou non.
Patrimoine : les halles, lieux d'expositions sont mis en valeur par cette exposition.
Le plan de financement de cette action se présente comme suit :
DEPENSES
Charges de
personnel (traitement brut
+ charges)
intervention auteurillustrateur
Impression des
étendards
Impression flyers explicatifs
Impression Affiches
A3
Vernissage
(100 personnes)

RECETTES
3 822.00
€
1 435.00
€
712.80 €
100.00 €

48,00 €

Mairie
de
MartresTolosane

2 152.78 €

500.00 €
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Cadeaux Lauréats
sacs de transports
étendards

'

485,98 €
392,00 €
Région
Occitanie

TOTAL

7 495.78 €

2 000.00 €

Subvention
CC Coeur de
Garonne
Pays du Sud
Toulousain

2 000.00 €

(Feader)

1 343.00 €

TOTAL

7 495.78 €

Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité:
✓ Approuve les actions et les plans de financement tels que décrits ;
✓ Sollicite la Région Occitanie-Pyrénées/Méditerranée pour un concours financier le plus élevé possible ;
✓ Autorise M. le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
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APPEL APROJETS CULTURE DU PETR PAYS SUD TOULOUSAIN : INSCRIPTION DES
ACTIONS CULTURELLES DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU GRAND PRESBYTERE

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du programme européen LEADER, le PETR Pays Sud
Toulousain, porte, en tant que chef de file, une opération collaborative intitulée « appels à projets culturels
dans le Pays Sud Toulousain ». Les projets doivent proposer un temps de diffusion (exposition, concert,
vidéo, théâtre, danse,...) et de médiation artistique (atelier, master-class,...) avec l'intervention d'artistes
professionnels.
En 2019, le Grand Presbytère accueillera deux artistes :

1 « Sacrebleu » de Thomas Berthuel Bonnes. Remarquable chorégraphe du mouvement, assorti d'un
coloriste averti et les faïencières d'art martraises

Cette exposition est une immersion dans « son » bleu, celui des nuances et des vibrations, le bleu du rêve, de
l'infini.
Par ailleurs, complémentaire à cet ensemble, cet hymne au bleu évoque également l'émail des artisans d'art
faïenciers,
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Des créations originales des artistes martraises, Colette Berdot, Pascale Cabaré, Elsa Jodra, Le Vieux Martres
et Stéphanie Joffre feront rimer artisanat d'art et oeuvre d'art en accord avec des réalisations anciennes, symboles
du patrimoine.
Les faïences contemporaines confronteront les époques et instaureront le dialogue entre art ancien et récent
dans l'optique ultime de décloisonner l'approche traditionnelle de l'art.
Cette exposition sera visible du 1er mars au 5 mai 2019.
Cette exposition sera présentée pendant les Journées Européennes des Métiers d'Art (du 1er au 7 avril 2019)
et inscrite dans cette opération intitulée « Métiers d'art, signatures des territoires ».
Cet évènement permet de découvrir les métiers d'art au travers entre autre de manifestations originales, il
promeut les savoir-faire contemporains, hérités d'hier et réinventés aujourd'hui.
2 Pour sa « grande » exposition 2019, le Grand Presbytère constituera le second acte de la
rencontre de Martres-Tolosane avec Dominique FAJEAU et proposera « Le Voyage Immobile ».
Cette exposition sera visible du 15 juin à fin novembre 2019,
Elle bénéficiera d'une programmation culturelle adaptée, qui lui fera écho et lui garantira une promotion
constante et proportionnée.
La médiation culturelle est déjà programmée avec les équipes enseignantes du Complexe scolaire Jean de la
Fontaine de Martres-Tolosane, des écoles de Boussens, de l'IME d'Aurignac. Les accueils de loisirs du territoire
Coeur de Garonne seront invités à découvrir l'exposition et à profiter de cette médiation culturelle. De même que les
établissements accueillant les aînés de notre territoire.
3 La bibliothèque présentera la saison Il de l'exposition itinérante «les Temps d'Art».
Il s'agit d'organiser un concours d'étendards sur la thématique des arts et métiers traditionnels d'Occitanie. Ce
concours sera ouvert à tous. L'acte de création sera accompagné par un illustrateur professionnel qui proposera
également une création.
Des étendards seront sélectionnés et imprimés ; ils constitueront ainsi une exposition qui débutera sous la
halle aux grains de Martres-Tolosane puis qui voyageront sous les halles du territoire des communes
commingeoises qui le souhaitent : Martres - Tolosane, Rieux — Volvestre, Le Fousseret et Clarac,... Cette itinérance
démontre l'intérêt du public pour ces étendards et sur la mise en valeur les halles concernées.
Le lancement du concours aura lieu le samedi 9 mars 2019 à 15h.
Le public pourra à cette occasion rencontrer l'auteur — illustrateur Alain Grand qui expliquera
« l'accompagnement artistique » qui sera mis en place afin d'aider tous les participants lors des demi-journées où il
sera présent à la bibliothèque de Martres-Tolosane.
Ce concours intergénérationnel qui allie art et patrimoine est ouvert à tous les publics. L'exposition qui en
découle est un patrimoine collectif.
L'art : car les étendards mettent en valeur les talents des participants, artistes confirmés ou non.
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Patrimoine : les halles, lieux d'expositions sont mis en valeur par cette exposition.
Le plan de financement des 3 actions se décompose de la façon suivante :
DEPENSES HT
Communication (les temps
d'art)
intervention auteurillustrateur
Cachet pour la
création d'un étendard
Impression des
étendards
Sacs de transport
Cadeaux lauréats concours
Vernissages exposition (les
temps d'art)
Communication : Sacrebleu
et le voyage immobile

RECETTES
729.00 €
1 279..00 €
338.05 €
489.00 €
152.00 €
500.00 €

Affiches, affiches sucettes,
flyers, invitation)
2102.00€
Livrets d'exposition pour le
Mairie de MartresVoyage immobile
Tolosane
Vernissage des 2
expositions (200
personnes)
2 500.00 €
Cachet de 5 ateliers de M.
Berthuel
1 500.00 €

TOTAL

Pays
du
Sud
Toulousain ( Feader)
HT42%
9 589.00 €
TOTAL

5 462.00 €

4 027.00 €
9 589.00 €

Après délibération, le Conseil municipal décide à l'unanimité de :
• Valider le projet d'ensemble et son plan de financement ;
• Autoriser M. le Maire à demander une aide au titre du Programme LEADER dans le cadre de l'opération
partenariale « appels à projets culturels dans le Pays Sud Toulousain » ;
• Donner mandat au Président du PETR du Pays Sud Toulousain comme chef de file administratif et financier de
l'opération collaborative pour déposer le dossier et signer la demande de subvention FEADER ;
• Autoriser M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la demande et à l'obtention de la subvention
FEADER.
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DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR
DE GARONNE POUR LES ACTIONS CULTURELLES MENEES PAR LE GRAND
PRESBYTERE ET LA BIBLIOTHEQUE MARTRAISE.

M. le Maire rappelle les actions menées par le Grand Presbytère et la Bibliothèque municipale sur l'année
2019. Afin de mener à bien ces projets culturels et les actions de médiation qui les accompagnent, il convient
d'obtenir des partenaires institutionnels des concours financiers.
Le Grand Presbytère est une salle d'exposition municipale dédiée aux Métiers d'Art et à l'Art Contemporain
située au coeur historique de Martres-Tolosane. Il vient enrichir le patrimoine historique et culturel de la cité artiste en
proposant des expositions gratuites, qui défilent au fil des saisons. Le Grand Presbytère représente son essence
et sa singularité en exprimant le droit de tout un chacun au beau, et d'offrir la culture à tous en privilégiant le champ
du savoir.
Ouverte depuis 2015, cette salle d'exposition organisée autour d'un jardin remarquable, accueille des
expositions temporaires qui véhiculent des valeurs liées à l'action culturelle qu'elle soit actuelle, contemporaine et
historique mais également un rôle d'éducation et d'ouverture à l'art.
En 2019, le Grand Presbytère accueillera deux artistes
1 « Sacrebleu » de Thomas Berthuel Bonnes. Remarquable chorégraphe du mouvement, assorti d'un
coloriste averti et les faïencières d'art martraises.
Cette exposition est une immersion dans « son » bleu, celui des nuances et des vibrations, le bleu du rêve,
de l'infini.
Par ailleurs, complémentaire à cet ensemble, cet hymne au bleu évoque également l'émail des artisans d'art
faïenciers.
Des créations originales des artistes martraises, Colette Berdot, Pascale Cabaré, Elsa Jodra, Le Vieux Martres
et Stéphanie Joffre feront rimer artisanat d'art et oeuvre d'art en accord avec des réalisations anciennes, symboles
du patrimoine.
Les faïences contemporaines confronteront les époques et instaureront le dialogue entre art ancien et récent
dans l'optique ultime de décloisonner l'approche traditionnelle de l'art.
Cette exposition sera visible du t er mars au 5 mai 2019.
Cette exposition sera présentée pendant les Journées Européennes des Métiers d'Art (du
et inscrite dans cette opération intitulée « Métiers d'art, signatures des territoires ».

ter

au 7 avril 2019)

Cet évènement permet de découvrir les métiers d'art au travers entre autre de manifestations originales, il
promeut les savoir-faire contemporains, hérités d'hier et réinventés aujourd'hui.
Le plan de financement de cet événement se décompose comme suit :
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DEPENSES
Charges de personnel (traitement
brut + charges)
Impression affiches
Impression Flyers
Impression Catalogue
Impression Panneaux Garabond
Impression Affiches Collector

Impression invitations
Impression Affiches A3

3 932,00 €
171,00 €
105.00 €
261.00 €
470.00 €
263.00 €

252,00 €
65.00 €

Impression affiches sucette
Achat de petit matériel
Cachet Jazz en Comminges (22 avril)
Cachet Route 68 (2 prestations)

La limonaderie- Conteur o,de Robert
Conférence Stéphane PIQUES
(Défraiement repas + déplacement)
Vernissage (200 personnes)
Thomas Bertuel-Bonnes (actions
pédagogiques)
TOTAL

RECETTES

199.00 €
415.00 €
800,00 €
600.00 €

900.00 €

Mairie
de
MartresTolosane
2 433,00 €
Région
Occitanie

4 000.00 €

Subvention
CC
Coeur
de
Garonne
4 000.00 €

100.00 €
400.00 €
1 500.00 €
10 433.00 € TOTAL

10433.00 €

2 Pour sa « grande » exposition 2019, le Grand Presbytère constituera le second acte de la rencontre
de Martres-Tolosane avec Dominique FAJEAU et proposera « Le Voyage Immobile ».
Cette exposition sera visible du 15 juin à fin novembre 2019.
Elle bénéficiera d'une programmation culturelle adaptée, qui lui fera écho et lui garantira une promotion
constante et proportionnée.
La médiation culturelle est déjà programmée avec les équipes enseignantes du Complexe scolaire Jean de la
Fontaine de Martres-Tolosane, des écoles de Boussens, de l'IME d'Aurignac. Les accueils de loisirs du territoire
Coeur de Garonne seront invités à découvrir l'exposition et à profiter de cette médiation culturelle. De même que les
établissements accueillant les aînés de notre territoire.
Le plan de financement de cette exposition se présente comme suit :
DEPENSES
charges de personnel
(saisonniers)

RECETTES
6 000.00 €
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Intervention
graphiste
Impression affiches
Impression Flyers
Impression Panneaux
Garabond
Impression Affiches
Collector

176.00 €
90.00 €
470.00 €
526.00 €

Impression invitations
Impression Affiches A3
Impression affiches
sucette
Réalisation et impression
catalogue exposition
Acquisition de petit
matériel d'exposition

331.00 €
65.00 €

Cachet Concert
Cachet type Route 68 (2
prestations)

800.00 €

Insertion Parcours des arts
Assurances
Vernissage (200
personnes)
TOTAL

800.00 €

189.00 €

Mairie
MartresTolosane

de
6 605.00 €

Région
Occitanie

4 000.00 €

Subvention CC
Coeur
de
Garonne

4 000.00 €

2 358.00 €
500.00 €

600.00 €

800.00 €
300,00 €
600.00 €
14 605.00 €

TOTAL

14 605.00 €

3. La bibliothèque présentera la saison Il de l'exposition itinérante «les Temps d'Art ».
Il s'agit d'organiser un concours d'étendards sur la thématique des arts et métiers traditionnels d'Occitanie. Ce
concours sera ouvert à tous. L'acte de création sera accompagné par un illustrateur professionnel qui proposera
également une création.
Des étendards seront sélectionnés et imprimés ; ils constitueront ainsi une exposition qui débutera sous la
halle aux grains de Martres-Tolosane puis qui voyageront sous les halles du territoire des communes
commingeoises qui le souhaitent : Martres - Tolosane, Rieux — Volvestre, Le Fousseret et Clarac,... Cette itinérance
démontre l'intérêt du public pour ces étendards et sur la mise en valeur les halles concernées.
Le lancement du concours aura lieu le samedi 9 mars 2019 à 15h.
Le public pourra à cette occasion rencontrer l'auteur — illustrateur Alain Grand qui expliquera
« l'accompagnement artistique » qui sera mis en place afin d'aider tous les participants lors des demi-journées où il
sera présent à la bibliothèque de Martres-Tolosane,
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Ce concours intergénérationnel qui allie art et patrimoine est ouvert à tous les publics. L'exposition qui en
découle est un patrimoine collectif.
L'art : car les étendards mettent en valeur les talents des participants, artistes confirmés ou non.
Patrimoine : les halles, lieux d'expositions sont mis en valeur par cette exposition.
Le plan de financement de cette action se présente comme suit :
DEPENSES
Charges
de
personnel
(traitement brut + charges)
3 822.00 €
intervention auteur-illustrateur
Impression des
étendards

712,80 €

Impression flyers explicatifs

100.00 €

Impression Affiches A3
Vernissage (100
personnes)

48.00 €
50.00 €

Cadeaux Lauréats

485.98 €

sacs de transports étendards

392.00 €

RECETTES

1 435.00 €

Mairie
de
Tolosane

Martres3 495.78 €

Subvention CC Coeur de
Garonne
2 000,00 €
Pays du Sud Toulousain
Feader)
2 000.00 €
TOTAL

7 495.78 € TOTAL

7495.78 €

Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
✓ Approuve les actions et les plans de financement tels que décrits ;
✓ Sollicite la Communauté de Communes Coeur de Garonne pour un concours financier le plus élevé
possible ;
✓ Autorise M. le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.

7

OPH31 : DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT A HAUTEUR DE 30% POUR LA
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS « RUE DU PAGES » - ANNULE ET REMPLACE LA
DELIBERATION DU 28 SEPTEMBRE 2017 N°2017059.

Vu le rapport établi par M. le Maire
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous :
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales général des collectivités territoriales
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Vu l'article 2298 du Code civil.

Vu le Contrat de Prêt N° 91643 joint en annexe entre l'Office Public de l'Habitat 31 ci après l'emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
DELIBERE
Article 1 : L'assemblée délibérante de Martres-Tolosane accorde sa garantie à hauteur de 30%
pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total 430 218.00 € (quatre cent trente mille et deux cent dix huit
euros) souscrit par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°91643 constitué de 4 (quatre) lignes
178 443.00 €
✓ PLAI Prêt Locatif Aidé d'Intégration :
24 088.00 €
✓ PLAI foncier :
190 614.00 €
✓ PLUS Prêt Locatif à Usage Social :
37 073.00 €
✓ PLUS Foncier :
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes
La garantie de la collectivité 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 Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
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 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
M. le Maire demande à l'Assemblée d'accepter les termes de ce contrat de garantie d'emprunts et précise que
cette délibération annule et remplace la délibération du 28 septembre 2017 N°2017059.
Approuvé à la majorité, 1 abstention (M.VIONNE)
8

ADHESION DE LA COMMUNE DE MARTRES-TOLOSANE A « LA ROUTE DES METIERS
D'ART D'OCCITANIE » POUR L'INSCRIPTION DU GRAND PRESBYTERE.

Les métiers d'art fondent l'un des socles essentiels du patrimoine immatériel culturel français. Ils représentent
plus de 38 000 entreprises, employant près de 100 000 personnes ; ils constituent un pôle important de l'économie
française.
Les Métiers d'Art sont l'héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil des siècles. Ils offrent une palette
de plus de 281 métiers répartis en 16 domaines. Un métier d'art peut être défini par l'association de trois critères :
-II met en oeuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière.
- Il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique.
- Le professionnel maîtrise son métier dans sa globalité.
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. La région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée redessine les contours de deux anciens territoires pour devenir la
région la plus attractive. Elle se compose désormais de 13 départements, d'un patrimoine exceptionnel et d'atouts
touristiques et culturels indéniables.
La région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée est le creuset de savoir-faire rares, et d'excellence profondément
ancrés sur leurs territoires et tournés vers l'avenir.
Avec plus de 4000 professionnels des métiers d'art, la région offre une palette de savoir-faire liés au travail du cuir,
du textile, du bois et de l'ameublement, de la coutellerie, de la faïence et la céramique, du verre, la tradition du
grenat, de la bijouterie, de la lutherie, ...
La commune de Martres-Tolosane bénéficie d'un lieu unique permettant d'accueillir les oeuvres des artisans
d'Art et de valoriser leur travail,
Aussi, afin que le Grand Presbytère soit reconnu comme une étape sur « La Route des Métiers d'Art
d'Occitanie », la commune souhaite adhérer à cette structure moyennant une cotisation annuelle de 75.00€.
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :
•
•

Approuve l'adhésion pour une cotisation annuelle de 75.00€
Autorise M. le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.
9

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE : AVANCE SUR SUBVENTION 2019
ET OCTROI D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE.

M. le Maire explique que se déroulera les 29 - 30 et 31 Mars prochains, la « finale nationale de meutes chiens
sur sangliers ».
Cet événement est co-organisé par « l'Association Fédérale pour l'Avenir de la Chasse aux Chiens
Courants de l'Ariège et de la Haute-Garonne» et l'Association Communale de Chasse Agréée.
Afin de mener à bien ce projet, M. le Maire propose que le montant de 1000.00 € de subvention annuelle
versée à l'association soit abondé de la somme exceptionnelle de 1000.00 € pour 2019.
De plus, afin de ne pas mettre en péril la trésorerie de la structure M. le Maire propose de verser la subvention
dans les prochains jours et tout le moins avant fin Mars 2019.
Ouï ces explications et après délibération, M. le Maire demande à l'Assemblée
✓ D'accepter de verser une subvention exceptionnelle de 1000,00€ pour 2019 ;
✓ De verser la somme totale de 2000.00€ sur le compte de l'association avant le vote du BP 2019.
Approuvé à l'unanimité
II.

ADMINISTRATION GENERALE
1 DELIBERATION DE SOUTIEN A LA RESOLUTION DU 101ème CONGRES AMF 2018.

Vu que le Congrès de l'association des Maires de France et des présidents d'intercommunalité qui s'achève,
a, une nouvelle fois, démontré la force et l'unité de l'AMF.
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Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet en
cause la libre administration de nos collectivités locales.
Vu qu'au regard du sentiment d'abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa
mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l'égal accès de tous aux services publics de
proximité,
Vu qu'il est légitime de s'inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des
services déconcentrés de l'État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les territoires.
Considérant que l'AMF demande la mise en oeuvre immédiate d'un moratoire sur la fermeture des services
publics de l'État.
Considérant que :
• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu'elles ont toutes des budgets
en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ;
• Les dotations de l'État sont la légitime contrepartie d'impôts locaux supprimés ou de transferts de charges,
opérés par la loi, et qu'elles sont donc un dû et non une faveur ;
• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics,
comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et devrait, en tout cas,
être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ;
• La suppression de la taxe d'habitation — sans révision des valeurs locatives — remet gravement en cause
l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la réforme
fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns contre les autres ;
• L'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est intenable et porte
gravement atteinte à leur autonomie de gestion ;
• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions relatives à l'eau
et l'assainissement, et au « Grand Paris » ;
• La modification envisagée de la dotation d'intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut cependant
continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures intercommunales ;
• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire aux élus
du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L'agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir
son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd'hui contraints.
• Les moyens dévolus aux agences de l'eau doivent être maintenus, Toute ponction qui détourne les
redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;
• L'implication des maires dans la mise en oeuvre d'une police de sécurité du quotidien, dans une gouvernance
locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans transfert de charges et
dans le respect du principe de libre administration qui s'applique également en matière de sécurité ;
• Les propositions de l'AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles doivent
être prises en compte
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• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour faire face
aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées
• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d'une
gouvernance partagée ;
• Les conditions d'exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l'accès de tous aux
fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l'activité professionnelle ;
• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les
exécutifs communaux et intercommunaux ;
• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que le statut
de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ;
• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille par la
France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l'Union.
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais
fondamentaux :
1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;
2) L'acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ;
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l'ensemble des élus locaux.
Considérant que L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité a, lors de son
dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au coeur d'une véritable négociation avec le gouvernement
1) L'inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la
Constitution. Il s'agit de donner plus de libertés, de capacités d'initiative et de souplesse aux collectivités, en
particulier s'agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité
et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer l'engagement
présidentiel de garantir l'autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements ;
2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d'habitation sur les résidences principales par un
dégrèvement général qui tienne compte de l'évolution annuelle des bases ;
3) L'ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa part
dans l'endettement ;
4) L'acceptation d'une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce seuil
est rendu obsolète par des prévisions d'inflation largement supérieures ;
5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis entre
l'État et les collectivités territoriales ;
6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont
notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l'eau ;
7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence - et en particulier de la
compétence « eau et assainissement » - qui doit s'accompagner, de manière générale, de l'arrêt de tout nouveau
transfert obligatoire.
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Ceci étant exposé,
Considérant que le conseil municipal de Martres-Tolosane est appelé à se prononcer comme l'ensemble des
communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du congrès de 2018
Il est proposé à l'Assemblée cette résolution et l'AMF dans ses discussions avec le Gouvernement
Le conseil municipal de Martres-Tolosane, après en avoir délibéré
✓ Soutient à l'unanimité la résolution finale qui reprend l'intégralité des points de négociation avec le
gouvernement
M. VIONNE demande si la compétence eau sera transférée en 2020. M. le Maire explique qu'il est impossible de prévoir
le transfert en si peu de temps.
Selon la loi actuelle, le transfert sera effectif en 2026.
2

AVIS DE LA COMMUNE DE MARTRES-TOLOSANE SUR LE PROGRAMME LOCAL DE
L'HABITAT (PLH) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE GARONNE.

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles R. 302-1-1 à R. 302-1-14 et les articles
R. 302-9 à R. 302-13, portant sur la procédure de validation du Programme Local de l'Habitat ;
Vu la délibération de la Communauté de Communes Coeur de Garonne n°D-2019-32-5-7 en date du 19 février
2019, portant arrêt du projet de Programme Local de l'Habitat ;
Considérant que le projet de Programme Local de l'Habitat doit être soumis au vote du Conseil Municipal de la
Commune de Martres-Tolosane;
Monsieur le Maire rappelle que Programme Local de l'Habitat (PLH) est un outil de planification et de définition
d'une stratégie d'actions en matière de politique de l'habitat.
Cette stratégie se décline à l'échelle des 48 communes de la Communauté de Communes Coeur de Garonne
pour la période 2019-2025.
La procédure d'élaboration du PLH Coeur de Garonne a été engagée par délibération de la Communauté de
Communes n°D-2018-16-8-4 en date du 23 janvier 2018.
Fruit d'une mobilisation de l'ensemble des élus et partenaires institutionnels, ce PLH a été élaboré en coconstruction avec les communes au cours de l'année 2018.
Au terme de ce travail, le projet de PLH Coeur de Garonne a été arrêté par délibération de la Communauté de
Communes n° D 2019-32-5-7 en date du 19 février 2019.
Le projet de PLH comprend
1. Un diagnostic, qui a permis de définir le contexte territorial de la Communauté de communes et ses
dynamiques en termes d'habitat, de logement et d'hébergement ;
2. Des orientations communautaires, issues des débats avec les élus et accompagnées d'objectifs de
territorialisation des logements ;
3. Un programme d'actions communautaires.
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Dans la phase de diagnostic, plusieurs enjeux ont été identifiés :

-

Un parc de logements trop spécialisé, qui ne répond pas à tous les besoins et qui contribue à concentrer les
difficultés ;
Les parcs qui contribuent à la diversification de l'offre sont par ailleurs trop concurrents entre eux pour jouer
pleinement leur rôle ;
Une évolution inquiétante du nombre de logements vacants ;
Des besoins en logements qualitativement importants qui peuvent avoir des impacts bien au-delà de la seule
question du logement ;
Des capacités importantes pour répondre aux besoins en logement et contribuer à une redynamisation des
centres-bourgs, mais un enjeu opérationnel préoccupant.
Quatre orientations ont ainsi été définies pour identifier des priorités politiques et opérationnelles :

1. Poursuivre une politique d'attractivité résidentielle forte en diversifiant l'offre et les publics cibles pour ne pas
aggraver la dépendance au coût de l'énergie ;
2. Diversifier le parc pour répondre à davantage de besoins ;
3. Engager une politique de réhabilitation et de remise à niveau du parc de logements anciens occupés ;
4. Garantir l'opérationnalité du PLH ;
Le PLH se fixe ainsi un objectif de 250 à 300 nouveaux logements par an, tant en construction neuve qu'en
remise sur le marché de logements vacants.
Après consultation de l'ensemble des communes, ces objectifs de production de logements ont été répartis à
l'échelle de chaque municipalité, selon des principes de territorialisation débattus et validés en commission
Urbanisme-Habitat-Mobilité intercommunale et en comité de pilotage.
Un programme d'actions sur 6 ans a été défini afin de garantir la réalisation des orientations fixées.
Le budget prévisionnel global s'élève à 1 490 000 € pour la période 2019-2025.
Conformément à l'article R302-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, le projet de PLH arrêté par
l'assemblée communautaire est soumis pour avis aux communes membres de la Communauté de Communes Coeur
de Garonne.
Le conseil municipal
DÉCIDE
D'émettre un avis favorable unanime au projet de Programme Local de l'Habitat (PLH) élaboré la
Communauté de Communes Coeur de Garonne et confirme qu'il correspond aux objectifs de développement de la
Commune.
M, le Maire explique que le diagnostic a démontré le manque de T1 et T2 dans certaines communes.
Considérant le logement d'urgence, la maison Rue du Portail sur la commune de Martres-Tolosane, n'a pas été
référencée. Un autre doit être construit, mais le choix de la commune n'est pas intervenu.
Un point est fait sur l'occupant sans titre dont l'expulsion a été demandée.
Considérant les logements en construction dans le cadre de « l'Hôpital » (10 logements) :il a été remarqué que le
mur du chemin de ronde est ouvert. Une attention particulière doit peut être portée à la sauvegarde du patrimoine bâti
ainsi qu'à la protection des arbres. Cette construction est du ressort de l'OPH31.
M. le Maire fait ensuite un point sur les projets de construction et de lotissements dans la commune.
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QUESTIONS DIVERSES
Mme POUPON : Lors de la réunion publique du 02/03/2019, des personnes ont interrogé la
municipalité sur la mutualisation financière de l'Espace Culturel. (association des communautés de
communes)
M. le Maire fait part du travail avec différents partenaires pour mutualiser le fonctionnement de
cette salle (convention de mise à disposition, associations entrant dans le mode de
fonctionnement,...)
• Mme POUPON rappelle qu'un camion est toujours garé Route des Pyrénées et que ce
stationnement est dangereux car il cache la visibilité.
M. le Maire répond que la question sera réglée dans les prochains jours.
Mme GARONE confirme qu'elle a réitéré sa demande pour que ce camion soit garé ailleurs.
• Mme POUPON repose la question des pigeons.
M. le Maire confirme qu'une réflexion est en cours et des devis demandés (fauconniers,
pigeonniers contraceptifs,...)
• Mme POUPON fait remarquer que « le journal de ma Région » a consacré un article sur les
maisons de santé et les déserts médicaux dans les territoires ruraux. Pourquoi la commune ne se
porte elle pas candidate à la réalisation d'un projet communal ? Un projet privé se dessine sur le
terrain de M. GURY ?
M. le Maire constate qu'un nouveau médecin est présent dans le cabinet de M. Hyppolite et Mme
Arnal, que le sujet n'est pas oublié des élus et que tout porteur de projet sera accompagné.
• Mme POUPON a été interpellée par les organisateurs du challenge « Coco », en concurrence sur le
boulodrome avec l'organisation d'une autre manifestation de pétanque.
M. le Maire recadre le sujet en expliquant un oubli de communication auprès du service de
réservation, en conséquence les 2 manifestations ont réservé pour le 01/0512019.
Monsieur le Maire a rencontré les différents acteurs pour s'expliquer avec eux.
Finalement, pour cette année, le Challenge « Coco » se tiendra à Roquefort.

•

EN L'ABSENCE DE NOUVELLES QUESTIONS DIVERSES, LA SEANCE EST LEVÉE A 22h07.
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