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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

08 octobre  2014  

 
Convocation affichée le 3 octobre 2014. 
Ordre du jour : 
1) COMPTES-RENDUS DES DECISIONS DU MAIRE. 
2) DELIBERATIONS:  
�Modification des tarifs des repas de la cantine scolaire et du prix des repas 
portés à domicile.  
�Affirmation du soutien de la commune au Conseil Général de la Haute-
Garonne et à son maintien dans l’organisation territoriale. 
�Rapport annuel sur la qualité du service et le prix de l’eau. Exercice 2013. 
�Modification des tarifs de la salle polyvalente. 
� Autorisation de signature au maire pour la mise à disposition des 
documents numériques. 
�Demandes d’associations. 
� Demande de subvention. Remplacement d’ordinateurs. 
� Préparation programme LEADER. 
3) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 
4) QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Présents : Léandre ROUMAGNAC. Monique HEITZ. Alain BARBES. Alain 
BERTAGNA. Sébastien BOISSIERE. Jean-Philippe BURET. Elodie DEL CARMEN.  
Pascale LARANT. Eric LAURIOL. Odile NOUVEL. Marie-Ange MERLY .Hervé 
SAINGIER. Laurent COURRIER. 
Procuration :    
Excusés : Marjorie DEGRAUWE.  Anita PERLEMOINE 
Absente :    
 
La séance est ouverte à 21h00 sous la présidence de M. le Maire. 
Secrétaire : Monique HEITZ 
M. le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le procès verbal de la  
séance du 27 août 2014 : il est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 

1) COMPTES-RENDUS DES DECISIONS DU MAIRE : Décisions prises dans 
le cadre de la délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire 
(article L2122-22 du C.G.C.T) 

 

Depuis le dernier Conseil Municipal, la décision suivante a été prise par le Maire : 
attribution du marché de restauration scolaire et de portage à domicile à la 
société SODEXO. 
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DELIBERATIONS 
 
1 – Modification des tarifs des repas de la cantine scolaire et du prix des 
repas portés à domicile.  

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que 6 sociétés ont été consultées 
pour le marché de restauration scolaire et de portage de repas à domicile. 
Quatre entreprises ont répondu et c’est la SODEXO qui a été retenue par la 
Commission d’Appels d’Offres.  
Monsieur le Maire indique les tarifs appliqués :  

- élèves de l’école maternelle :    2.61 euros TTC 
- personnel encadrant (repas adulte) :  3.45 euros TTC 
- portage à domicile :     4.81 euros TTC 
 

M. le Maire propose à l’assemblée de répercuter ces tarifs aux bénéficiaires. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
DECIDE, à compter du 1er novembre 2014, de fixer les prix des repas tels que 
proposés. 

 
2- Affirmation du soutien de la commune au Conseil Général de la Haute-
Garonne et à son maintien dans l’organisation territoriale. 

Monsieur le Maire fait lecture du courrier de Madame Ghislaine CABESSUT, 
Conseillère générale du Canton de Fronton et propose à l’Assemblée d’adopter 
une délibération en faveur du maintien des Conseils Généraux. 
 

« - Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats 

généraux de la démocratie territoriale en octobre 2012 favorable aux conseils généraux, 

- Considérant les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Corréziens le 18 

janvier favorable aux conseils généraux, 

- Considérant le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls du 8 avril 

2014 proposant d’engager le débat sur l’avenir des conseils départementaux et leur 

suppression à l’horizon 2021 ; 

 

- Considérant la Constitution du 4 octobre 1958 créant un titre spécifique consacré aux 

collectivités territoriales ; 

 

 - Considérant les lois de décentralisation : 

· La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 

des régions ; 

· La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, renforçant 

la décentralisation, la déconcentration et la coopération locale ; 

· La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 

territoire (LOADT) ; 

· La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 

territoire ; 
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· La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, dite « Loi Chevènement » ; 

· La Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ; 

 

- Considérant l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité et 

concentre les pouvoirs et moyens, il n’est pas question d’une modernisation, mais d’un 

retour au passé ; 

- Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond pas 

à l’enjeu d’un effort significatif en matière d’équité et de péréquation ; 

- Considérant que parallèlement à la décision de supprimer les conseils généraux, la volonté 

est clairement de dissoudre les communes dans l’intercommunalité par la raréfaction des 

ressources, par des mesures indirectes ou obligatoires comme de nouveaux transferts 

obligatoires de compétences ; 

- Considérant que l’interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et qu’il 

joue un rôle de proximité essentiel de cohésion territoriale entre habitants des villes et des 

campagnes ; 

 

- Considérant que si le département était supprimé, les conséquences seront immédiates et 

dramatiques sur l’aide sociale, les subventions versées au monde associatif, sur les 

investissements sur les routes, les collèges, les projets d’aménagement et que les décisions 

seraient prises à des centaines de kilomètres avec pour conséquence de donner la priorité 

aux projets les plus importants liés aux métropoles ; 

 

- Considérant que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l’Etat ne 

l’aiderait pas financièrement ; 

 

- Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés d’une 

administration à l’autre et parfois obligés de quitter leurs communes seraient majeures et 

couteuses ;  

 

 

Le Conseil Municipal délibère  par 5 voix pour, 2 voix contre et 6 voix 

d’abstention : 

 

 - Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ; 

- Son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ; 

- Le rôle essentiel du Conseil Général de la Haute Garonne en matière d’équité 

territoriale, de soutien aux services publics de proximité et au maintien de 

l’ingénierie publique en liaison avec les intercommunalités ; 

- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que 

de produire de la confusion et de l’incertitude pour les élus concernant 

l’organisation territoriale ; 

- Dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut 

niveau pour faire croire à nos concitoyens qu’ils gagneraient à perdre leurs 

services publics locaux ; 
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- S’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ; 

- Appelle à la prise de conscience des habitants, des associations, des 

représentants du monde économique, social, de la santé et organismes 

professionnels pour s’associer à cette démarche ; 
  
Copie de la délibération à M. Le Préfet, MM. Les parlementaires du département, MM. Mmes 

les Conseillers généraux, presse locale et à l’AMRF31 1 rue Alexandre Sahuc 31360 St 

Martory ou par e-mail maires.ruraux31@nordnet.fr 

 

3- Rapport annuel sur la qualité du service et le prix de l’eau. Exercice 
2013. 

Madame Pascale LARANT présente le  rapport sur la qualité du service et le prix 
de l’eau de l’exercice 2013, établi par le délégataire du Syndicat Intercommunal 
des Eaux Tarn et Girou  pour le service de distribution d’eau potable. 
Conformément à l’article 1 du décret N°95-635 du 5 mai 1995, ce rapport est 
présenté pour adoption. 
 
Il comprend :          -  le contrat 

- La qualité du service 
- La valorisation des ressources 
- la responsabilité sociale et environnementale 
- le rapport financier du service 
- annexes 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, adopte le 
rapport présenté.  
A noter qu’il ressort de ce rapport que sur les 15 communes adhérentes au 
Syndicat des Eaux Tarn et Girou, Villariès est celle dont la consommation par 
habitant est la plus faible (41m³ par an, par habitant pour une moyenne de 51m³) 
 
4- Modification des tarifs de la salle polyvalente. 

Délibération reportée. 
 
5- Autorisation de signature au maire pour la mise à disposition des 
documents numériques. 

 
M. le Maire indique au Conseil Municipal qu'il y aurait lieu,  dans un souci de 
favoriser une bonne administration communale,  que l'assemblée l'autorise à 
signer tout type de convention  de mise à disposition du cadastre et des données 
de la Banque de Données Territoriales de la collectivité avec la Communauté de 
Communes du Frontonnais et le maître d'œuvre ou le prestataire choisi par la 
commune dans le cadre de projets communaux. 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord et ce,  pour la durée 
du mandat. 
 
6- Demandes d’associations. 
 

Le Comité des Fêtes : sollicite la mairie pour offrir un vin d’honneur et des  
récompenses à l’occasion  « des 1ères Choralies », le 11 octobre, manifestation  à 
but humanitaire. Accord du Conseil. 
 

Les Petits Tous : demande d’utilisation du 3ième placard de la salle de la 
Palanque, actuellement destiné à l’association de danse. Accord du Conseil sera 
donné après réception d’un courrier de l’association de danse déclarant renoncer 
à ce placard. 
 
7- Demande de subvention. Remplacement d’ordinateurs 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de renouveler les 2 
ordinateurs du secrétariat de la mairie.  
La dépense est estimée à 2 032.48 euros hors taxe, susceptible d’être 
subventionnée. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

- Décide de  l’achat du matériel informatique. 
- indique que la dépense est prévue au budget primitif 
- sollicite de Monsieur le Président du Conseil Général une subvention 

pour aider au financement de cet achat. 
 
8- Préparation programme LEADER (Liaison Entre Actions de 

Développement de l’Economie Rurale ») 
Rapporteur : Léandre ROUMAGNAC 

 

Un appel à candidature concernant la préparation de la mise en œuvre de la 
mesure  LEADER (mesure 19) du Programme de Développement Rural Régional 
(PDRR) 2014-2020 a été lancé par la Région-Midi-Pyrénées. 
Pour pouvoir contractualiser avec la Région Midi-Pyrénées et bénéficier du fonds 
européen, les intercommunalités doivent se regrouper autour d’une entité 
juridique porteuse de ce programme Leader. Deux possibilités sont offertes : 

- créer un Pole d’Equilibre Territorial (PETR) qui rassemblerait le 
Syndicat Mixte SCOT et le Pays Tolosan de forme associative. 

- Conserver le syndicat mixte SCOT et d’élargir ses compétences à la 
mise en œuvre du programme Leader. 

 
Chaque commune est invitée à recenser les différents projets d’investissements. 
Les axes prioritaires sont :  

- l’accueil d’activités économiques et l’économie solidaire 
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- l’accès aux emplois, aux services et équipements publics 
- renforcer la qualité de vie 
- améliorer la mobilité et l’intermodalité 
- favoriser la transition énergétique 
- valoriser les ressources culturelles, patrimoniales et naturelles pour en 

faire un champ d’activités économiques 
- valoriser et promouvoir l’offre touristique. 

 
 

1) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 
 
Réunion cantonale relative aux programmes de voirie départementale et 
du pool routier 
Rapporteur : Léandre ROUMAGNAC 
 

Lors de la réunion cantonale du 2 octobre à Castelnau d’Estretefonds, Monsieur 
le Maire indique qu’il a défendu le projet de sécurisation du carrefour de la 
Corne qui avait été retenu pour travaux mais dont le financement n’avait pas été 
accepté. Le projet doit être à nouveau présenté ; le nombre d’accidents et 
accrochages fréquents à ce carrefour dangereux rend nécessaire cette 
sécurisation. 
 
Réunion ERDF 
Rapporteur : Alain BERTAGNA 
 

- Présentation du nouveau compteur électrique individuel (Linky) 
- Information sur l’élagage des arbres fait par ERDF et facturé aux 

particuliers. 
 
Sous –Commission de la C3G pour les Personnes Agées 
Rapporteur : Eric LAURIOL 
 

- Demande des communes de St Marcel Paulel et Gauré de pérenniser un 
emploi : un de leur employé est envoyé auprès des personnes âgées 
isolées : la C3G ne peut pas prendre cet emploi en charge, sinon il 
faudrait étendre ce service à l’ensemble des communes de la C3G. 

- A noter qu’il n’y a pas de Centre d’Action Sociale Intercommunautaire, 
chaque commune garde encore son CCAS. 
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SIVOM DU GIROU/ Encombrants 
Rapporteur : Odile NOUVEL 
 

Le SIVOM propose une réduction du passage des encombrants afin d’inciter les 
habitants à amener eux-mêmes leurs encombrants en déchèterie. Le prix de 
revient du ramassage est calculé à la tonne. Actuellement, Villariès bénéficie de 
4 passages annuels ; le Conseil propose de passer à 3 par an et de vérifier si cela 
conduit à de véritables économies. 
 

4) QUESTIONS DIVERSES 

⊗ Surveillance de la Qualité de l’Air intérieur des établissements Recevant 

du Public (ERP). 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a posé l’obligation de surveiller 
périodiquement la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant 
du public. Le décret du 5 janvier 2012 détaille la mise en œuvre de cette 
surveillance qui sera progressive 

La demande de contrôle au niveau de l’école maternelle sera faite auprès du 
Laboratoire Départemental de la Haute-Garonne avant le début de l’année 
prochaine . 

⊗ Mise en révision  du Plan Local d’Urbanisme de Montberon 

En tant que commune limitrophe, la Commune Montberon nous informe de la mise 
en révision de son PLU. 

⊗ Notification de la subvention  du Conseil Général pour  l’acquisition et la 

rénovation du lavoir : d’un montant de  3236, 14 euros elle s’ajoute à la 
subvention parlementaire de 7 000 euros, ce qui laissera à la charge de la 
commune la somme d’environ 4 000 euros. (Subventions totales : 72%) 

⊗ Présentation de l’Agenda culturel du Pays Tolosan. 

⊗ Demande de temps de travail supplémentaire pour une ATSEM de la part 

de la directrice de l’école maternelle. 

Il est à noter que le temps de travail a déjà été augmenté les années 
précédentes, que l’Atsem (Laura Giscard) est employée en Contrat Unique 
d’Insertion (contrat aidé) dont seules 20 heures hebdomadaires sont en partie 
prise en charge par l’Etat ; au-delà, le financement est communal.  Enfin,  le 
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budget de fonctionnement de la commune ne permet pas de frais 
supplémentaires actuellement. Demande rejetée. 

⊗ Plan Vigipirate. Par instruction du 25 septembre, le Premier Ministre a décidé 
une adaptation de la posture Vigipirate. 

L’évaluation de la menace place le plan au niveau « Vigilance » 

⊗ Courrier de Mr et Mme Perucchietti de Bazus : demande d’accueil de leur 
enfant en janvier ; cet enfant étant né en mai 2012, il n’aura pas 3 ans au 31 
décembre 2014 comme l’exige l’entrée en maternelle sur le RPI, il ne pourra être 
admis. Cette demande a été rejetée comme d’autres l’ont été auparavant. 

⊗ Courrier de Mme Marie-Hélène Bertagna : demande à la Commune 
d’acquérir une maison d’habitation en vente dans le centre du bourg afin de la 
détruire et d’installer à la place des places de parking ; ce qui règlerait, à son 
avis, des difficultés de stationnement sur la place du village. Après délibération, 
le Conseil Municipal rejette cette demande.  

⊗ Courrier de la société de restauration Sodexo,  qui fournit les repas de la 
cantine scolaire. Après une visite des locaux pour voir le fonctionnement des 
services de cantine, la Sodexo propose une formation aux personnels, et des 
petites améliorations (lavabo à activation fémorale, poubelle à pédale) 

⊗ Présentation d’un devis pour le chauffage du secrétariat de mairie : 

A hauteur de 775  euros HT pour modifier l’installation et l’achat d’un radiateur 
électrique en remplacement du chauffage à gaz défectueux.  

⊗ SIP Midi Pyrénées : le Conseil Régional propose une plateforme mutualisée 
avec liens informatiques pour informations administratives à insérer dans les 
sites Internet communaux ; ceci est proposé gratuitement à l’ensemble des 
communes de la Région. 

⊗ Infraction au Code de l’Urbanisme. Un procès-verbal a été dressé à 
l’encontre de la SCI HIV qui a installé une cabine  de peinture automobile en 
zone agricole. 

⊗ Proposition de réfection du tablier du poids public  qui est dégradé. Des 
devis vont être demandés pour un tablier en métal.  

⊗ Proposition d’un poste d’adjoint administratif 2ième classe au sein du 
Syndicat du Collège Georges Brassens de Montastruc la Conseillère en 
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remplacement de Mme Brunetta. Poste proposé pour 12 heures par semaine 
annualisées à compter du 1er décembre 2014. 

Séance levée à 23h50. 

 
   

 
 
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  
 


