
Page 1 sur 5 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROQUETTES 

DU 19 DÉCEMBRE 2018. 
 
L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf décembre  à vingt heures trente, le Conseil Municipal dûment 
convoqué s’est réuni en Mairie sous la présidence de M le Maire, Michel PEREZ. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS (23) : 
Michel PEREZ, Daniel VIRAZEL, Huguette PUGGIA, Jean-Louis GARCIA, Floréal 
SARRALDE, Claude LAMARQUE, David SAUTREAU, Albert  SCHAEGIS, Régine ROUXEL-
POUX, Thérèse LULIÉ-TUQUET, Josiane BALARD,  Annie VIEU, Thierry PARIS, Ali MALKI, 
Laurence JOIGNEAUX, Adam SOUISSI, Laurence GUERRE, Guillaume GRANIER, Mélanie 
RICAUD, Liliane GALY, Hubert SAINT-CLIVIER, Jacky ROZMUS, Marc FAURÉ. 
 
ÉTAIENT ABSENTS  AVEC PROCURATION (4) : 
Christine GAUBERT à Daniel VIRAZEL, Magali WALKOWICZ à Michel PEREZ, Emmanuelle 
AJAC à Marc FAURÉ, Christine PASCAL à Liliane GALY. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mélanie RICAUD. 
 
Conseillers en exercice : 27, présents : 23, votants : 27. 

 
 
Validation du PV de la séance du 18 octobre 2018 : vote à l’unanimité. 

 
 
Autorisation de réaliser des dépenses d'investissement en 2019 avant le vote du Budget, 
délibération n°2018-5-1. 
 
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement en 2019 avant le vote du Budget Primitif, selon les montants détaillés par 
opérations dans le document joint à la délibération (montant total de 445 400 €). 
 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
Autorisation de Programme Crédit de Paiement (APCP) pour le jardin de lecture de la 
médiathèque, délibération n°2018-5-2. 
 
Le projet actuellement en étude de jardin de lecture de la Médiathèque, prévoit un planning avec une 
livraison au début de l’été 2019, ce qui nécessite une signature du marché avant le vote du budget 
2019, qui peut se tenir jusqu’à mi-avril. Ainsi, une APCP est nécessaire pour permettre au Maire 
d’engager cette dépense, même si les travaux ne se réaliseront que sur la seule année 2019. 
 
Le Conseil Municipal décide de créer une APCP sur l’opération n° 128 « Médiathèque » pour la 
création d’un jardin de lecture: 
 

Autorisation de Programme : 70 000 € 
 

Années des crédits de paiement : 2019 

Montant des crédits de paiement 
par année : 

70 000 € 

 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
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Indemnité de conseil au comptable (Trésorier de Muret), délibération n°2018-5-3. 
 
Outre leurs fonctions de comptables assignataires, les comptables du Trésor public peuvent fournir 
personnellement une aide technique aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les 
conditions prévues par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983. 
Les comptables publics peuvent ainsi fournir des prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines relatifs à 
l’établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l’analyse budgétaire, 
fiscale, financière et de trésorerie, la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du 
développement économique et de l’aide aux entreprises, la mise en oeuvre des réglementations 
économiques, budgétaires et financières. 
 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer à compter du 1er janvier 2019 une indemnité de conseil au 
comptable public de la commune, Mme Catherine NOWAK, responsable de la Trésorerie de Muret, à 
un taux de 50% (sur la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et 
d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois dernières années, avec un taux sur 
chacune de 8 tranches de 3 à 0,10 pour 1000). 
 
Vote à la majorité des suffrages exprimés (pour : 13, contre : 8, abstentions : 6). 
 
 
Attribution d’une subvention complémentaire pour le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), délibération n°2018-5-4. 
 
Il a été constaté cette fin d’année 2018 que les dépenses ont été plus importantes que prévues, en 
particulier en matière de coupons sports et cultures et d’aides d’urgence, et qu’il est nécessaire pour y 
faire face que le Conseil Municipal augmente sa subvention au bénéfice du CCAS. 
 
Le Conseil Municipal décide : 
-  d’attribuer une subvention complémentaire de 2 000 € au CCAS sur le budget 2018, 
- d’indiquer que le mandat sera effectué sur l’article 657362 « subventions aux organismes publics, 
CCAS », et que les inscriptions budgétaires au chapitre 65 sont suffisantes pour permettre cette 
dépense sans faire de décision Modificative.  
 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
Approbation de la 3ème modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) issu de sa 1ère révision, 
délibération n°2018-5-5. 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de Roquettes n°2018-1-9 du 15 février 2018 décidant 
d’une procédure de modification du PLU, 
VU l’arrêté du maire n°15/2018 du 22 mai 2018 prescrivant la 3ème  modification du PLU issu 
de sa 1ère révision, 
VU la délibération du Conseil Municipal de Roquettes n°2018-3-3 du 5 juillet 2018 justifiant 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU0 (Lensemen), 
Vu l’arrêté du maire n°18/201818 en date du 14 août 2018 soumettant à enquête publique le 
projet de modification du PLU du 10 septembre au 13 octobre 2018, 
Vu les avis des personnes publiques associées,  
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 
CONSIDERANT les raisons qui ont conduit la commune à engager la modification du PLU,  
CONSIDERANT la prise en compte des remarques  émises lors de la phase de consultation. 
 
Le Conseil Municipal décide : 
- d'approuver la 3ème modification du PLU issue de sa 1ère révision, telle qu'elle est annexée a la 
délibération, 
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- d’indiquer que la délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, et d'une mention 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, en plus des modalités de 
publicité habituelles applicables à toutes les délibérations, 
- d’indiquer que le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d'ouverture, 
- d’indiquer que la présente délibération est exécutoire à compter de la réception du dossier par le 
préfet ou le sous-préfet et sous réserve de l’accomplissement des mesures de publicité. Elle sera en 
outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
Vote à la majorité des suffrages exprimés (pour : 16, contre : 6, abstentions : 5). 
 
 
Acquisition foncière de parcelle pour la réalisation d’une continuité piétonne rue de Beaucru, 
délibération n°2018-5-6. 
 
En venant de l’avenue des Pyrénées sur le côté droit, après avoir dépassé le nouveau lotissement 
« Althéa », la continuité piétonne est interrompue par un chêne qui se situe au milieu du passage au 
droit du n°39, répertorié au PLU comme un arbre remarquable protégé. Afin de le laisser en place en 
permettant malgré tout une continuité piétonne, un accord de principe a été trouvé avec les 
propriétaires riverains (indivision LOUBOUTIN) pour qu’ils cèdent un espace permettant de 
maintenir ce chêne en détournant la circulation piétonne. 
 
Le Conseil Municipal décide  
- d’acquérir au prix de 2 € le m² la parcelle de 27m² issue de la parcelle AE 57, provisoirement 
cadastrée « a ». 
- d’autoriser M le Maire à effectuer les actes subséquents d’exécution de cette délibération, et en 
particulier à signer tout document en vu de l’achat susvisé. 
 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
Intégration des VRD (Voirie et Réseaux Divers) de la résidence « le domaine du Pastel » (rue 
Jean Mermoz), délibération n°2018-5-7 
 
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « le domaine du pastel», situé rue Jean Mermoz, a 
demandé par Assemblée Générale la rétrocession de VRD à la commune, qui correspondent à la 
chaussée de la partie de la rue Mermoz ouverte à la circulation publique, qui relie le début de la rue 
Jean Mermoz à la rue Adrien Brunet (les places de stationnement restent dans la copropriété), des 
liaisons piétonnes et quelques espaces verts le long de la voie (l’espace vert central reste dans la 
copropriété). Cela permettra notamment d’ouvrir deux liaisons douces (piétons/vélos) vers la résidence 
Aquilon (rue Jean Suquet), créant ainsi deux raccourcis pour rejoindre la rue Clément Ader. 
 
Le Conseil Municipal décide : 
- d’accepter l’intégration dans le domaine public des Voiries et Réseaux Divers (VRD) de la résidence 
« le domaine du pastel », par une acquisition au prix total d’1 € auprès du syndicat des copropriétaires, 
des parcelles suivantes : parcelle n°AI280 de 809 m², nouvelle parcelle de 144 m² issue de la parcelle 
n° AI279 provisoirement cadastrée «b», nouvelle parcelle de 29 m² issue de la parcelle n° AI281 
provisoirement cadastrée «g», nouvelle parcelle de 79 m² issue de la parcelle n° AI281 provisoirement 
cadastrée «i», nouvelle parcelle de 112 m² issue de la parcelle n° AI281 provisoirement cadastrée «k». 
- d’autoriser M le Maire à effectuer les actes subséquents d’exécution de cette délibération, et en 
particulier à signer tout document en vu de l’achat susvisé. 
 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
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Modification de l’autorisation de déposer une Déclaration Préalable (DP) d’urbanisme pour des 
travaux sur le bâtiment du terrain de rugby, délibération n°2018-5-8. 
 
Lors de l’étude des travaux prévus dans la délibération n°2018-2-6 du 12 avril 2018, il a été indiqué par un 
architecte un surcoût important dû à la nécessité de solidifier le mur en appui de l’extension projetée, 
ainsi que des travaux importants pour le raccordement au réseau eaux usées. 
Face à ce constat, et en accord avec le club de rugby, il a été décidé de revoir ces travaux en 
conservant uniquement la création d’un WC PMR (Personnes à Mobilité Réduite) par une extension 
de l’autre côté du bâtiment (côté allée des sports), et en prévoyant une terrasse sous auvent devant la 
porte de garage du local de stockage, afin de servir de buvette les jours de matches. 
La surface de ce WC sera de 3,60 m², et celle de la terrasse sous auvent d’environ 13,02 m². 
Ce bâtiment se trouve sur la parcelle AM 0199 d’une surface de 32 175 m². 
 
Le Conseil Municipal décide : 
- de retirer la délibération n°2018-2-6 du 12 avril 2018 portant autorisation de déposer une Déclaration 
Préalable d’urbanisme pour des travaux sur le bâtiment du terrain de rugby, les travaux prévus ayant 
été modifiés. 
- d’autoriser M le Maire à déposer une demande de déclaration préalable sur le bâtiment du terrain de 
rugby pour le projet indiqué, dont les plans sont annexés à la délibération. 
 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
Autorisation de déposer une Déclaration Préalable (DP) d’urbanisme pour la pose d’une clôture 
autour de la médiathèque, délibération n°2018-5-9. 
 
Dans le cadre d’un projet de jardin de lecture autour de la Médiathèque, il est prévu la pose d’une 
clôture. Or, le Conseil Municipal de Roquettes a délibéré pour que les clôtures fassent l’objet d’une 
déclaration préalable d’urbanisme. 
Il s’agira d’une clôture métallique d’1,50 m de hauteur, sur une longueur d’environ 75 mètres, faisant 
le tour du jardin. 
Ce bâtiment se trouve à cheval sur la parcelle AM 0199 d’une surface de 32 175 m², et AM 200 de 
2970 m². 
 
Le Conseil Municipal décide d’autoriser M le Maire à déposer une demande de déclaration préalable 
pour la pose d’une clôture pour le projet indiqué, et dont le plan est annexé à la délibération. 
 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
Approbation de convention d'adhésion au groupement de commandes de télécommunication 
(téléphonie fixe et internet) du Muretain Agglo, délibération n°2018-5-10.  
 
Le Conseil Municipal décide : 
- d’accepter les termes de la convention d'adhésion au groupement de commande relatif aux services 
de télécommunication (téléphonie fixe et internet) pour les membres du groupement de commandes du 
Muretain Agglo, annexée à la délibération. 
- d’autoriser Monsieur le maire à signer les conventions, valant ainsi adhésion aux groupements de 
commandes. 
- d’accepter que le Muretain Agglo soit désignée comme coordonnateur des groupements. 
 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
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Mise à disposition du service voirie de la commune au Muretain Agglo, délibération n°2018-5-11. 
 
Pour les interventions sur la voirie, qui est une compétence intercommunale, les communes disposent 
en interne de services permettant d’assister le Muretain Agglo. Il est par conséquent utile que le 
Muretain Agglo puisse utiliser les services des communes, moyennant remboursement à ces dernières 
des sommes correspondantes. 
 
Le Conseil Municipal décide : 
- d’approuver les termes du projet de convention de mise à disposition du service voirie qui sera 
signée entre le Muretain Agglo et la commune, sur le fondement de l’article L 5211-4-1 II du CGCT, 
ainsi que les annexes 1 et 2 jointes à la délibération. 
- d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer la convention avec le Muretain Agglomération et 
toutes pièces se rapportant à l’exécution de la délibération.  
 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
Validation auprès du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) de la 
rénovation de l’éclairage du terrain de football en herbe, délibération n°2018-5-12. 
 
La commune a demandé une étude au SDEHG pour chiffrer le changement des projecteurs du terrain 
de football en herbe afin d’assurer un éclairage homogène et pérenne, et ainsi permettre de maintenir 
son homologation pour les compétitions officielles. 
La solution en LED s’étant avérée trop onéreuse, une demande a été faite sur des projecteurs à iodure 
métallique. 
A la demande du SDEHG une analyse de solidité des mâts existants (contrôle mécanique) a été 
effectuée pour savoir s’il était indispensable de les changer ou non, et ses résultats indiquent qu’ils 
peuvent être conservés. 
Cette étude du SDEHG prévoit donc: 
- la création d’un premier  départ d’environ 140 m de long alimentant les poteaux conservés 1 et 2 
composés chacun de 4 projecteurs à iodures métalliques d’une puissance individuelle de 2000 watts. 
- la création d’un second départ d’environ 160 m de long alimentant les poteaux conservés 3 et 4 
composés chacun de 4 projecteurs à iodures métalliques d’une puissance individuelle de 2000 watts. 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune sera de 
35 955 € maximum (sur un coût total de 81 250 €). 
 
Le Conseil Municipal décide : 
- d’approuver le projet présenté, joint à la délibération, 
- de s’engager à payer au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-dessus, 
- de décider de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt effectué par le 
SDEHG et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. 
 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
Présentation des rapports annuels 2017 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif du SIVOM SAGe (Saudrune Ariège Garonne), délibération n°2018-5-
13. 
 
Après commentaires et débats, le Conseil Municipal prend acte de la présentation des rapports 
susvisés. 
 
 
 

Compte-rendu affiché en Mairie le 21 décembre 2018. 
 
Le Maire, 
Michel PEREZ. 


