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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

09 juillet  2014  

 
Convocation affichée le 04 juillet 2014. 
Ordre du jour : 
DELIBERATIONS:  
�Raccordement au réseau d’éclairage public d’un abribus au lieu-dit « La 
Corne ». 
�Extension du réseau électrique Impasse Monplaisir. 
�Acquisition du lavoir 
�Autorisation de signature des avenants aux conventions de mise à 
disposition des services de la Communauté de Communes du Frontonnais. 
�Extension du périmètre du Syndicat Intercommunal de Transport des 
Personnes Agées. 
�Modification des statuts de la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou. 
�Subvention au RASED 
�CCAS : décisions modificatives 
� Augmentation du prix des photocopies 
�Soutien au Conseil Général 
�Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter les pouvoirs publics sur 
les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat 
�Comptes-rendus des délégués 
�Questions diverses 
 
 
Présents : Léandre ROUMAGNAC. Monique HEITZ. Alain BERTAGNA. Sébastien 
BOISSIERE. Jean-Philippe BURET. Elodie DEL CARMEN. . Pascale LARANT. Eric 
LAURIOL. Marie-Ange MERLY . Odile NOUVEL.   Hervé SAINGIER. Marjorie 
DEGRAUWE. Anita PERLEMOINE 
Procuration :    
Excusés : Alain BARBES. Laurent COURRIER 
 
La séance est ouverte à 21h00 sous la présidence de M. le Maire. 
Secrétaire : Monique HEITZ 
Les procès verbaux des séances du 29 avril et 20 juin 2014 sont approuvés à 
l’unanimité des membres présents. 
DELIBERATIONS 
 
1 – Raccordement au réseau d’éclairage public d’un abribus au lieu-dit 
« La Corne ». 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
commune du 28 janvier 2013 concernant le raccordement au réseau d’éclairage 
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public d’un abribus au lieu-dit « La Corne », le SDEHG a réalisé l’étude de 
l’opération suivante :  

- Depuis poteau béton existant, création d’un réseau souterrain d’éclairage 
public en câble U1000 RO2V 3G2.5mm² de 54 mètres de longueur. 

- Confection d’une remontée aérosouterraine équipée d’une protection 
thermique et différentielle. 
Non compris le raccordement à 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)             765 € 
 � Part SDEHG             3 677 € 
 � Part restant à la charge de la commune (estimation)     614 € 
         _________ 
 
      TOTAL         5 056 € 
 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune 
de s’engager sur sa participation financière. 
Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Approuve le projet présenté, 
- S’engage à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-

dessus. 
 
2- Extension du réseau électrique Impasse Monplaisir 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la demande de la 
commune du 15 avril 2014 concernant l’extension de réseau électrique Impasse 
Monplaisir,  le SDEHG a réalisé l’Avant Projet Sommaire de l’opération suivante :  
 

- Création d’un réseau aérien basse tension en câble torsadé 3x70mm² + 
54.6mm² comprenant :  

o Fourniture  et pose de 4 poteaux béton de 8 mètres hors sol 
o Fourniture,  déroulage et réglage du câble torsadé 

Compte-tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge 
de la Commune se calculerait comme suit :  
 � TVA éligible au FCTVA (récupérée par le SDEHG)        3 300 € 
 � Part  gérée par le Syndicat            6 930 € 
 � Part restant à la charge de la commune (estimation)          10 395 € 

         _________ 
 
      TOTAL        20 625€  
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Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet,  le SDEHG demande à la 
commune de s’engager sur sa participation financière. 
Dès réception de cette délibération, les services techniques du Syndicat 
pourront finaliser l’étude et le plan d’exécution sera transmis à la commune pour 
validation avant planification des travaux. 
 
Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Approuve l’Avant Projet Sommaire, 
- S’engage à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant ci-

dessus. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Taxe d’Aménagement à été fixée à 17% dans ce 
secteur. 
 
3- Acquisition du lavoir 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’il ne reste qu’un seul lavoir sur notre 
commune et qu’il y aurait lieu de l’acquérir afin de préserver le patrimoine 
historique de la commune. 

Monsieur le Maire précise que le service des évaluations domaniales a estimé la 
valeur du lavoir à 7 000 euros (TVA non applicable art.293B du CGI). 
Monsieur le Maire indique que les propriétaires, Monsieur et Madame de 
VIGUERIE Patrice ont signé une promesse de vente relative à ce bien. 
La rédaction de l’acte administratif sera confiée au service Rédaction Actes 
Administratifs de la Communauté de Communes du Frontonnais. 
Monsieur le Maire invite l’assemblée à se prononcer ;  
Ouï l’exposé de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
 � DECIDE l’acquisition et le transfert de propriété du lavoir ainsi que 
305m²,  à prélever sur la parcelle cadastrée Section B, Numéro 180, d’une 
contenance de 6 270m²au lieu dit Las Combes. 
 �DECIDE l’acquisition moyennant la somme de 7 000 euros (sept mille 
euros). 
 �DONNE pouvoir à Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
du Frontonnais de signer tous les documents nécessaires à l’élaboration et à 
l’enregistrement de l’acte. 
 � AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte en la forme administrative 
relatif à ce transfert de propriété. 
 � INDIQUE que le bornage contradictoire sera à la charge de la 
commune. 
 � INDIQUE que les crédits sont prévus sur le budget primitif 2014 
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4- Autorisation de signature des avenants aux conventions de mise à 
disposition des services de la Communauté de Communes du 
Frontonnais. 

Monsieur le Maire fait lecture à l’Assemblée des avenants aux conventions de 
mise à disposition des services de la Communauté de Communes du Frontonnais, à 
savoir :  

- L’Instruction des actes d’urbanisme 
- La Banque de Données Territoriales. 

Monsieur le Maire indique que ces avenants ont pour objet l’actualisation des 
données financières relatives à la commune pour tenir compte de l’évolution de la 
population et des prévisions budgétaires. 
 M. le Maire sollicite du Conseil Municipal l’autorisation de signer ces conventions. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 
décide :  

- d’autoriser M. le Maire à signer les conventions ci-dessus citées. 
 
5- Extension du périmètre du Syndicat Intercommunal de Transport des 
Personnes Agées. 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que la commune de Villariès adhère au 
Syndicat Intercommunal de Transports des Personnes Agées (SITPA). Selon le 
principe de l’intercommunalité, les conseils municipaux  des communes membres 
du syndicat doivent délibérer pour que le SITPA puisse étendre son périmètre 
de compétence à ces nouveaux territoires. 
Les communes de BALESTA, REGADES, TREBONS DE LUCHON ont fait part de 
leur souhait d’adhérer au SITPA. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’intégration de ces 
communes dans le SITPA. 
 
6- Modification des statuts de la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou. 

Monsieur le Maire fait lecture à l’Assemblée de la  délibération prise par le 
Conseil Communautaire concernant la modification des statuts : Point 2 : « Le 
Développement Economique Local ».  
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou du 16 mai 2014, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il est nécessaire de modifier les statuts afin de pouvoir réaliser le rond point 
d’entrée à la future zone d’activités « D’EN DAX » situé sur la Commune de 
Gragnague. 
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M. le Maire rappelle les statuts d’origine :  

Le Développement Economique Local :  
 
La Communauté de Communes entreprend toutes les actions et tous les travaux 
d’intérêt communautaire destinés à promouvoir et coordonner le développement 
économique de l’espace communautaire, à favoriser l’installation d’entreprises et 
à créer des emplois. 
A cette fin, elle est compétente pour :   
 

1- Créer et gérer des zones d’activités d’intérêt communautaire dont  les 
zones suivantes : 

           � Zone de PIOSSANE II, située sur la commune de Verfeil. 
                    � Zone de l’ORMIERE, située sur les communes de Montastruc-la-
Conseillère et Garidech. 
                     � Zone d’EN DAX, située sur la commune de Gragnague 
                     � Zone du COLOMBIER située sur la commune de Montjoire. 
Le droit de préemption sur les zones citées précédemment est transféré au 
profit de la Communauté de Communes.   
 

2- Construire et gérer des bâtiments d’activités destinés à l’accueil des 
entreprises dont : 

           � Les commerces de proximité « LES POIRIERS » sur la commune 
de Lapeyrouse Fossat. 
 
3- Réaliser des supports d’information pour l’accueil des entreprises sur 
l’espace communautaire. 
 

 
Nouvelle rédaction : 

 

 
2- Le Développement Economique Local 

 
La Communauté de communes entreprend toutes les actions et tous les 
travaux d’intérêt communautaire destinés à promouvoir et coordonner le 
développement économique de l’espace communautaire, à favoriser 
l’installation d’entreprises et à créer des emplois. 
 
A cette fin, elle est compétente pour :  
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a) Créer et gérer des zones d’activités d’intérêt Communautaire dont les 
zones suivantes :  

               � Zone de PIOSSANE II, située sur la commune de Verfeil 
                      � Zone de l’ORMIERE située sur les Communes de Monstastruc-la-
Conseillère et Garidech 
                     � Zone d’EN DAX, située sur la commune de Gragnague 
              � Zone du Colombier, située sur la commune de Montjoire 
 
Le droit de préemption sur les zones citées précédemment est transféré au 
profit de la Communauté de Communes.   
 

b) Créer, aménager et entretenir le rond point d’entrée à la zone d’EN DAX 
situé sur la route départementale 45 sur la commune de Gragnague. 

 
 

c) Construire et gérer des bâtiments d’activités destinés à l’accueil des 
entreprises dont :  

 
                 � Les commerces de proximité « LES POIRIERS » sur la commune de 
Lapeyrouse Fossat. 
 
   d) Réaliser des supports d’information pour l’accueil des entreprises sur 
l’espace communautaire. 

   
  

  Conformément à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Le Conseil Municipal décide d’émettre un avis favorable à la 
modification statutaire de la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou. 
 
7- Subvention au RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficultés) 

Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal de la demande du RASED (cf. 
compte-rendu du Conseil d’Ecole)  sollicitant le renouvellement de la subvention 
afin de permettre l’achat de petit matériel.  
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de délibérer ;  
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Ouï l’exposé de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
d’octroyer la somme de 50 euros pour l’année 2014. La somme sera prélevée sur 
le budget 2014, article 6748, sera versée sur le compte de la Coopérative 
Scolaire de l’Ecole Maternelle « Les Coquelicots » qui se chargera du virement au 
RASED. 
 
8- CCAS : décisions modificatives 
 

M. le Maire indique que des crédits sont insuffisamment prévus sur l’article 
6232 « fêtes et cérémonies »   et qu’il y a lieu de procéder à une décision 
modificative, à savoir : 

 � + 49 € à l’article 6232 « fêtes et cérémonies  
 � - 49 € à l’article 6561« Secours d’urgence ».  

Le conseil accepte le transfert de crédits. 
 
9- Augmentation du prix des photocopies 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de revoir le prix des 
photocopies   réalisées en mairie. 
Il propose les tarifs suivants :  
 Pour les particuliers (papier fourni par la mairie) 

- copie noir et blanc, format A4 : 0.15€ 
- copie noir et blanc, format A3 : 0.30€ 
- copie couleur, format A4         : 0.30€ 
- copie couleur, format A3         : 0.60€     
- télécopies                                : 0.30€  
 
Pour les associations (papier fourni par l’association) 
- copie noir et blanc, format A4 : gratuit 
- copie noir et blanc, format A3 : gratuit 
- copie couleur, format A4         : 0.12€ 
- copie couleur, format A3         : 0.24€     

 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de délibérer ;  
Ouï l’exposé de M. le Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte 
la proposition de M. le Maire avec application au 1er septembre 2014.  
 
10- Soutien au Conseil Général 
En prévision de la réforme qui devrait voir la fusion des Conseils Généraux et 
Régionaux, l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France) demande le 
soutien des communes rurales pour que cette réforme soit abandonnée : Vote du 
Conseil : 1 voix pour, 5 voix contre, 7 abstentions 
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11- Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter les pouvoirs publics 
sur les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat 
Monsieur le Maire fait lecture de la motion présentée par l’AMF et demande à 
l’Assemblée de délibérer ;  
La motion proposée ci-dessous est adoptée par 12 Voix  Pour et 1 Abstention. 
 
« Les collectivités locales et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, risquent d’être massivement confrontées à  des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 
milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 
financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :  

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-

2017. 
Dans ce contexte, le bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action 
forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter 
solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste 
forte de ses 36 000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu 
un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, 
elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos 
dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne 
pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux 
affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes 
qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert 
continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement 
supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 
La commune de VILLARIES rappelle que les collectivités de proximité que sont 
les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs 
interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre 
société :  
 

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le 
« bien vivre ensemble » ; 

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;  
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, 

soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi. 
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La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos 
concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale qui 
pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 
comptes publics. 
 
En outre, la commune de VILLARIES estime que les attaques récurrentes de 
certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et 
injustes. 
C’est pour toutes ces raisons que la commune de VILLARIES soutient les 
demandes de l’AMF : 

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, 

sources d’inflation de la dépense,  
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation 

pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes 
impactant les budgets des collectivités locales » 

 
12- Prix du repas pour la fête du sport 

 Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des réunions des 
Commissions « Vie Scolaire » et « Jeunesse Sport Culture » qui se sont tenues 
en mairie afin de préparer la Fête du Sport en partenariat avec les employés du  
LEC (Loisirs Education Citoyenneté). 

Afin de réduire les frais, il a été prévu de demander une participation de   5 
euros par repas. 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de délibérer : 
Ouï l’exposé de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
entérine la décision prise par les commissions municipales ad’ hoc. 
 
COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 

 
����M. le Maire rend compte de la réunion avec Ghyslaine Cabessut, qui s’est tenue 
le 13 mai au Conseil Général au cours de laquelle Madame la Conseillère Générale 
a fait un état des lieux des subventions. Il est à noter que les communes ne 
pourront présenter qu’un seul projet d’envergure par an. Notre commune a 
sollicité une demande de subvention pour la réhabilitation de la toiture de 
l’ancien presbytère. 
 
����M. le Maire rend compte de la réunion du service Urbanisme de  la Communauté 
de Communes du Frontonnais du 3 juin,  où il a été question de  la Loi ALUR 
(Odile Nouvel et Léandre Roumagnac). 
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���� M. le Maire rend compte de la réunion du SMEA du 19 juin à laquelle il a 
assisté avec Mme Odile Nouvel. Mise en place du bureau. 
 

���� M. le Maire rend compte de l’Assemblée Générale du 2 juillet du  Pays 
Tolosan. Le Pays Tolosan et Le Scot Nord Toulousain vont fusionner et 
deviendront le PETR (Pole D’Equilibre Territorial et Rural) ; cette fusion devrait 
permettre des possibilités d’aides financières européennes importantes. 

 

���� M. le Maire rend compte de la réunion du 3 juillet à St Sauveur où il a été 
question du projet des statuts du PETR.  (SCOT - Pays Tolosan) 
 

���� Assemblée Générale du Syndicat des Eaux Tarn et Girou le 13 05 (Pascale 
Larant) : 

• Vote des budgets ;  
• Gros travaux de réfection des canalisations sur les secteurs de Paulhac, 

Villematier. 
• Travaux complémentaires à Bessières 
• Prévision de 2 tranches de travaux à Bazus 
• Augmentation du prix de l’eau de 1% de la part syndicale (environ 20 euros 

par an par foyer), il est à rappeler que les parts syndicales n’ont pas 
augmenté depuis plusieurs années et que la part du délégataire avait 
baissé l’an passé. 

� Assemblée Générale du Collège de Montastruc (Marie Ange Merly) : Début des 
travaux de réfection du plateau sportif. 

� Rencontre avec les Institutrices de Maternelle (Marie Ange Merly, Sébastien. 
Boissière) 

Présentation des nouveaux conseillers de la commission Ecole, et demande des 
institutrices de quelques travaux d’aménagement des classes, ce qui sera fait 
dans la mesure du possible pendant les vacances scolaires. 
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� Réunion de la commission Information de la C3G (Sébastien Boissière) 

• Présentation du prochain journal d’information de la C3G, Sébastien  
Boissière signale que ce texte n’a pas été adressé directement aux 
représentants communaux pour la correction. 

• Présentation des panneaux électroniques et lumineux d’informations 
municipales ; le coût doit être discuté en Conseil Syndical ; estimé à 
environ 220 000 euros pour la C3G, ce financement risque de ne pas être 
accepté. 

� Réunion de la Commission municipale d’Information (S. Boissière, A. Barbes, M. 
Heitz) 

• Préparation du prochain journal d’information de Villariès 
• Amélioration et mise à jour du site internet de la commune 
• Meilleure visibilité des liens avec la commune et la C3G 
• Proposition d’adresse mail dédiée à chaque commission : il parait difficile 

de répondre rapidement et de façon optimale par mail à certaines 
questions qui demandent recours à des spécialistes (Aide Technique, 
Légalité..), le conseil ne suit pas cette proposition. 

� Réunion de la Commission Jeunesse Sport Culture (M. Heitz, M.A Merly, E. 
Lauriol, A. Bertagna, O. Nouvel) 

Proposition de plusieurs animations dans le village : 

• 28 09 : randonnée pédestre et VTT sur les nouveaux sentiers balisés, et 
pique-nique 

• 22 11 : rencontre avec le 3 âge (exposition photos anciennes…) 
• 06 12 : Noël des enfants 
• 30 05 2015 : Olympiades pour enfants et adolescents 
• D’autres propositions en cours d’étude : sensibilisation des enfants des 

écoles et de leurs familles aux cérémonies de commémoration ; formation 
aux premiers secours pour tous, formation à la sécurité routière pour les 
enfants… 

� Réunion prévue le 25 07 ; Conseil Syndical de la C3G 

���� Congrès des Maires à Paris les 25, 26 et 27 novembre prochain : 
inscription ouverte pour ceux qui désirent s’y rendre. 

Préinscription avant le 15 juillet.  
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I. Questions diverses 

� Location de la salle des fêtes : le Conseil s’interroge sur les mises à 
disposition de la salle en fonction des contrats de locations établis : une révision 
des modalités de location va être faite. 

 

Séance levée à 23h45. 

 
 
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  
 


