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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

29 Avril 2014  

 
Convocation affichée le 25 avril 2014. 
Ordre du jour : 
DELIBERATIONS:  
 
�Affectation des résultats de l’exercice 2013  
�Vote des taux d’imposition 
�Vote des budgets primitifs 2014. 
�Vote du régime indemnitaire des fonctionnaires 
�Vote de l’indemnité de gestion au Trésorier Principal 
�Vote des dépenses à imputer au compte 6232, « fêtes et Cérémonies » 
�Frais de mission 
�Proposition de constitution de la Commission Communale des Impôts 
Directs 
�Tenue du scrutin élection des députés européens du 25 mai 2014  
� Autorisation de signature au maire de l’arrêté déléguant sa signature aux 
agents de la CCF chargés de l’instruction des dossiers d’autorisation 
d’occupation des sols. 
�Solidarité Var : intempéries du 19 janvier 2014. 
 
COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Présents : Léandre ROUMAGNAC. Alain BARBES . Alain BERTAGNA . Sébastien 
BOISSIERE. Jean-Philippe BURET. Laurent COURRIER. Marjorie DEGRAUWE. 
Elodie DEL CARMEN. Monique HEITZ . Pascale LARANT. Eric LAURIOL. Marie-
Ange MERLY . Odile NOUVEL .  . Hervé SAINGIER  
Procuration :    
Excusés : Anita PERLEMOINE 
 
La séance est ouverte à 21h00 sous la présidence de M. le Maire. 
Secrétaire : Monique Heitz 
Le procès verbal de la réunion du 02 avril 2014 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 
DELIBERATIONS 
1 – Affectation du résultat : budget de la commune 

M. le Maire indique au Conseil Municipal qu’au vu des résultats de l’exercice 2013 
constatant : 
 - un excédent de fonctionnement de   :     85 548.77€                                                  
 - un excédent reporté de :        69 720.00€  



 2 

 - soit un excédent cumulé de                                                     155 268.77€  
- un excédent d’investissement de :     110 857.62€ 
- un déficit des restes à réaliser de :        19 921.85€ 
- soit un excédent de financement de :      90 935.77€ 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat 
d’exploitation de l’exercice 2013 comme suit :  
 
 � Résultat d’exploitation au 31/12/2013 :     155 268.77€ 
 � Affectation complémentaire en réserve (1068)                       0.00€ 
 � Résultat reporté en fonctionnement (002)   155 268.77€ 
 � Résultat d’investissement reporté (excédent)     110 857.62€ 
 
2 – Affectation du résultat : budget du CCAS 

M. le Maire indique au Conseil Municipal qu’au vu des résultats de l’exercice 2013 
constatant : 
 - un excédent de fonctionnement de   :     1 019.48€                                                  
 - un excédent reporté de :        4 191.57€  
 - soit un excédent cumulé de                                                     5 211.05€  
- un excédent d’investissement de :            0.00€ 
- un déficit des restes à réaliser de :             0.00€ 
- soit un excédent de financement de :      5 211.05€ 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat 
d’exploitation de l’exercice 2013 comme suit :  
 
 � Résultat d’exploitation au 31/12/2013 :     5 211.05€ 
 � Affectation complémentaire en réserve (1068)                    0.00€ 
 � Résultat reporté en fonctionnement (002)   5 211.05€ 
 � Résultat d’investissement reporté (excédent)           0.00€ 
 

 
3- Vote des taux d’imposition 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le produit fiscal attendu des 
ressources fiscales s’élève à  216 295 €. 

Compte tenu des bases prévisionnelles des impôts communiquées par les Services 
Fiscaux,    le Conseil Municipal décide de ne procéder à aucune augmentation.  
Au vu de l’état de notification des taux d’imposition, ces derniers restent ainsi 
fixés :  
- Taxe d’Habitation : 12.15% 
- Taxe foncière bâti : 17.64% 
- Taxe foncière non bâti : 95.17% 
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4- Vote des budgets primitifs 2014 
 

Monsieur le Maire  présente les Budgets Primitifs 2014. 
  

a. le budget primitif de la commune se définit comme suit en euros  

 
Fonctionnement 

 dépenses  789 180.77  recettes  633 912.00 
       résultat reporté    155 268.77  

total dépenses 789 180.77  total recettes  789 180.77 
Investissement 

 dépenses  423 701.77            recettes   332 766.00 
 reste à réaliser   72 206.00             reste à réaliser        52 284.15 
                                            Excédent 2012       110 857.62 
      
 total dépenses 495 907.77  total recettes  495 907.77 

 
Adopté à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
   b. le budget primitif du C.C.A.S. (en euros) 
 

 

 dépenses 10 211.05  recettes 5 000.00 
  
     résultat reporté 5 211.05 
 total  10 211.05 total                    10 211.05       
 

 
Adopté à l’unanimité par les membres présents. 
 

Vote du régime indemnitaire des fonctionnaires 
 

M. le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 03 juillet 1992 qui a 
instauré un  régime indemnitaire.  
Suite aux décrets 2002-60 et 2002-63 du 14 janvier 2002, le régime 
indemnitaire a été revu ;   il a été instauré une prime de vacances, versée en juin 
et une prime de fin d’année, versée en novembre.  
M. Le Maire propose à l’assemblée de reconduire ce système, qui est adopté à 
l’unanimité des membres présents. 
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Vote de l’indemnité de gestion au Trésorier Principal 
 

Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal qu’en application des dispositions 
de l’article 97 de la loi 82/213 de mars 1982 et du décret 82/979 du 19 
novembre 1982, un arrêté ministériel du 16/12/1983 a précisé les conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés 
des fonctions de receveur des Communes et Etablissements Publics Locaux. 
Monsieur le Maire indique que notre Trésorier actuel est Monsieur Bernard 
JULIAN et qu’il y a lieu de délibérer ;  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- décide d’attribuer par 13 voix pour et 1 abstention à Monsieur Bernard 
JULIAN, Trésorier Principal,  une indemnité de conseil sur la base du 
calcul du montant théorique maximum. 

- Dit que l’indemnité est acquise au comptable pour la durée du mandat 
du Conseil Municipal. Elle pourra toutefois être supprimée ou modifiée 
pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée, s’il y a 
modification du taux, s’il y a renouvellement du conseil municipal, s’il y a 
changement de comptable. 

 
Vote des dépenses à imputer au compte 6232, « fêtes et Cérémonies » 
 

Monsieur le Maire  expose à l’Assemblée qu’il conviendra de déterminer le type 
des dépenses à engager au titre des « Fêtes et Cérémonies ». 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :  
 

- autorise M. le Maire à engager au titre des « Fêtes et Cérémonies » 
toutes les dépenses inhérentes à l’organisation :  

� Des spectacles organisés par la commune 
� Des manifestations sportives et associatives 
� Des mariages, décès (ascendants et descendants), évènements 

exceptionnels, 
� Des fêtes de Noël, jour de l’An, commémorations, inaugurations, 
� Des réunions de travail 
 

Frais de mission 
 

Monsieur le Maire  indique au Conseil Municipal que des remboursements de frais 
de mission peuvent être alloués au maire, adjoints, conseillers municipaux, 
présidents et membres de délégation spéciale, c’est-à-dire les missions 
particulières d’intérêts communaux dont ils sont chargés par le Conseil Municipal, 
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lorsque la réunion a lieu hors du territoire de la commune. (Art L2123-18 et 
L2123-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Monsieur le Maire indique également qu’il y aurait lieu de rembourser les frais de 
transport et de repas aux bénévoles qui s’occupent de la bibliothèque ainsi qu’à 
Madame Bettina CATALA, employée à la bibliothèque municipale, lorsque ces 
derniers se déplacent à la Médiathèque Départementale ou en réunions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

- de prendre en charge les frais de missions, 
- de rembourser les frais de transport, de séjour, de repas engagés sur 

présentation d’un état de frais 
- Indique que les crédits sont prévus au budget 
- Indique que cette délibération est valable pour toute la durée du 

mandat. 
 
Proposition de constitution de la Commission Communale des Impôts 
Directs 
 

M. le Maire indique qu’il y a lieu de proposer 12 commissaires titulaires et 12 
commissaires suppléants afin de permettre à la Direction Générale des Finances 
Publique la constitution de la CCID. Le Conseil Municipal désigne 24 personnes. 
 
Autorisation de signature au maire de l’arrêté déléguant sa signature 
aux agents de la CCF chargés de l’instruction des dossiers d’autorisation 
d’occupation des sols. 
 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er octobre 2008 la 
commune a confié l’instruction des actes relatifs à l’application du droit des sols, 
à l’établissement public de coopération intercommunale du « Syndicat 
Intercommunal » puis à la Communauté de Communes du Frontonnais. 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il y a lieu qu’il délègue sa signature aux 
agents chargés de l’instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs à 
l’occupation du sol pour les courriers de demande de pièces, lettres de délais 
d’instruction ou tout autre courrier nécessaire dans le cadre de l’instruction à 
l’exclusion de la décision. 
  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :  
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- autorise le Maire à signer un arrêté déléguant sa signature aux agents 
de la Communauté de Communes du Frontonnais chargés de l’instruction 
des dossiers d’autorisation d’occupation des sols.  

 
Solidarité Var : intempéries du 19 janvier 2014 
 

A la suite des intempéries survenues dans le Var, l’Association des Maires de la 
Haute-Garonne sollicite une aide financière des communes. Le Conseil Municipal 
ne donne pas suite. 

 
 
Elections européennes du 25 mai 2014 : tenue du bureau de vote          

 
- de 8H à 10H : Hervé Saingier – Alain Barbes  
- de 10H à 12 H : Alain Bertagna – Pascale Larant – Eric Lauriol 
- de 12H à 14 H : Laurent Courrier – Monique Heitz 
- de 14H à 16H : Jean-Philippe Buret – Sébastien Boissière – Anita 

Perlemoine 
-   de 16H à 18H : Odile Nouvel – Marjorie Degrauwe – Elodie Del Carmen 

 

QUESTIONS DIVERSES-  

 
Remerciements de Nicole Duprat, suite au décès de sa maman pour l’attention 
qui lui a été portée. 
 
L’Age d’Or : les membres de l’atelier floral ont offert une composition florale au 
nouveau conseil municipal pour son installation : le conseil leur adresse ses 
remerciements chaleureux 
 
Le Conseiller Général de Verfeil, M. Claude Roudière,  adresse ses 
félicitations au nouveau conseil municipal 
 
L’AMF31 remercie la commune de Villariès pour le don fait (500 euros) en 
solidarité aux sinistrés de St-Béat 
 
Présentation du planning du fauchage des voies communales par la C3G : 3 
passages annuels seront effectués à tour de rôle dans chaque commune de la 
C3G. 
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Résultats des enregistrements du radar de vitesse installé Chemin du Ségala 

du 13 au 20 février : 

- Inférieur ou égal à 70km/h : 88.59% 
- Entre 71 et 90Km/h : 11.09% 
- Supérieur à 90km/h : 0.32%  
-  

Présentation du devis pour l’empierrement d’une partie du Chemin du 

Colombier : 5 940 euros HT 

 

COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 

1) Conseil Communautaire : Election du Président et  des Vice-présidents  
aux différentes commissions : 

o Président : Daniel CALAS 
o Commission Vie Intercommunale : Vice-président : Michel 

ANGUILLE 
o Commission Petite Enfance 0/3 ans: Vice-président : André 

FONTES 
o Commission Enfance Jeunesse 3/18 ans : Vice-président : Léandre 

ROUMAGNAC 
o Commission Tourisme-Environnement : Vice-président : Hervé 

DUKTO 
o Commission Vie Economique-Communication : Vice-président : 

Didier CUJIVES 
o Commission Aménagement du Territoire : Vice-président : Edmond 

VINTILLAS 
o Commission Voirie/Equipements/Travaux : Vice-président : 

Christian CIERCOLES 

o Commission Finances/Transferts de charges/Ordures ménagères : 
Joël BOUCHE 

 

2) Inscriptions des élus de la Commune aux différentes commissions de la 

C3G.  

3) Assemblée Générale du Syndicat des Eaux du Tarn et Girou : 

(déléguées Mmes Larant et Heitz) : Mise en place du nouveau bureau, M. 
Baillès, maire de Montjoire reste président et M. Azalbert, adjoint de 
Paulhac vice-président. Mme Larant fait dorénavant partie du bureau du 
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Syndicat. Le syndicat annonce que dorénavant il n’y aura plus de subvention 
accordée par le Conseil Général. 

 

4) Assemblée Générale du SIVOM du Girou (délégués Mme Nouvel et M. 

Courrier) : Mise en place du nouveau bureau ; Mme Gibert reste 
présidente, Mme Nouvel est la 2ème vice-présidente. Le syndicat annonce 
une augmentation de la redevance qui passe de 12,9% à 13,20% la tonne. 

 

5) Assemblée Générale du Syndicat Intercommunal du Transports des 

Personnes Agées (SITPA) (délégué M. Barbes) : il est rappelé que pour 
les habitants de plus de 65 ans résidants dans le périmètre de ce syndicat, 
l’achat d’une carte annuelle de 2 euros leur permet de bénéficier d’un tarif 
préférentiel sur tous les transports en communs (hors Tisséo) de l’ordre 
de 30% du prix de base et ce , sur toute la Haute-Garonne. 

 

6) Organisation et présence des conseils municipaux pour le prochain vide 

grenier du 8 mai : Alain Barbes, Elodie Del Carmen, Laurent Courrier, 
Sébastien Boissière, Jean-Philippe Buret, Marjorie Degrauwe, Marie-Ange 
Merly, Odile Nouvel, Léandre Roumagnac, Monique Heitz. Nous serons 
aidés par Mme Myriam Boissière, bénévole. Alain Bertagna s’occupera de la 
tenue de la Buvette. Sont excusés Anita Perlemoine, Pascale Larant et 
Hervé Saingier. 

La séance est levée à 24h 

 
 
NOMS SIGNATURE NOM  SIGNATURE 

ROUMAGNAC Léandre  DEL CARMEN Elodie  

BARBES Alain  HEITZ Monique  

BERTAGNA Alain  LARANT Pascale  

BOISSIERE Sébastien  LAURIOL Eric  
BURET Jean-Philippe  MERLY Marie-Ange  

COURRIER Laurent  NOUVEL Odile  

DEGRAUWE Marjorie  PERLEMOINE Anita  

  SAINGIER Hervé  
 


