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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

19 Novembre 2014  

 
Convocation affichée le 14 novembre  2014. 
Ordre du jour : 
1) DELIBERATIONS:  
�Taxe d’Aménagement – Application pour 2015.  
�Contrat Groupe d’Assurance Statutaire 
�Demande de subvention de l’association Villa-Danse. 
2) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 
3) QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Présents : Léandre ROUMAGNAC. Monique HEITZ. Alain BARBES. Alain 
BERTAGNA. Jean-Philippe BURET. Pascale LARANT. Anita PERLEMOINE .Eric 

LAURIOL. Marie-Ange MERLY. Hervé SAINGIER. Laurent COURRIER. 
Procuration :    
Excusés : Marjorie DEGRAUWE.  Elodie DEL CARMEN.  Odile NOUVEL. 

Sébastien BOISSIERE  
Absent :    
 

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 8 octobre 2014 : il est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIBERATIONS 

 
�Taxe d’Aménagement – Application pour 2015. 

Monsieur le Maire rappelle le cadre législatif de la Taxe d’Aménagement ; 

Instituée par la loi de finances rectificative pour 2010, la Taxe d’Aménagement 
a remplacé au 1er mars 2012, les participations telles que la Taxe Locale 

d’Equipement (TLE), la Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles 
(TDENS), la Taxe Départementale pour le financement des Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE). 

Elle est aussi  destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, des participations, 
notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour 
raccordement à l’égout (PRE). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres 
présents, 

- De reconduire  sur l’ensemble du territoire communal la Taxe 

d’Aménagement au taux de 5% sauf dans le secteur DEJEAN où le 
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taux est fixé à 17% pour la part communale (réf : délibération du 27 

novembre 2013) 
 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an, reconductible 

d’année en année. Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme 
dans le département au plus tard le 1er jour du 2ième mois suivant son adoption. 

 
�Contrat Groupe d’Assurance Statutaire 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’adhésion de la commune au Contrat 

Groupe d’Assurance Statutaire des agents CNRACL et IRCANTEC pour la 
période 2014/2017. 
Les garanties choisies au moment de l’adhésion peuvent être modifiées. Le 

Conseil Municipal reconduit le contrat à l’identique, soit : 
- pour les agents CNRACL : Décès- Accident et maladie imputable au 

service- Accident et maladie non imputable au service – Seule 

franchise : Maladie ordinaire avec une franchise de 20 jours fermes 
par arrêts (Option 2, taux de cotisation : 5.92% du traitement brut) 
- Pour les agents IRCANTEC :   maladie ordinaire avec une franchise de 

10   jours fermes par arrêt  -   Congé de grave maladie - Congé de 
maternité/adoption et paternité/accueil de l’enfant - Congé pour 

accident et maladie imputables au service. (Taux de cotisation : 1.29% 
du traitement brut). 

 
�Demande de subvention de l’association Villa-Danse. 

Cette association a été créée en juillet 2014, elle comporte 62 adhérents, 7 
bénévoles et 1 salariée. Le Conseil municipal décide, par 10 voix pour et 1 

abstention de verser une subvention calculée au prorata temporis (de juillet à 
décembre 2014) soit la somme de 225 euros. Elle sera versée les années 
suivantes dans son intégralité, au vu du bilan moral et financier de l’association. 

 
COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 
 

1) Avancée des travaux à la station d’épuration (Léandre Roumagnac). 
 

La nouvelle station doit être opérationnelle en février 2015. 
Mr le Maire informe le conseil que la commune a été remboursée des frais 
engagés, soit 75 000 euros. 

 
2) Demande des enseignantes de l’école maternelle : 
Les rideaux des classes doivent être changés pour des rideaux occultants et 

ignifugés ; des devis vont être demandés. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Syndicat du Collège de Montastruc-la Conseillère 

En raison du changement de dénomination du SIVU du Collège, il est demandé 

aux communes de désigner 2 délégués auprès de ce syndicat : le Conseil 
Municipal désigne Marie-Ange MERLY et Hervé SAINGIER. 
 

2) Elaboration  du PLU de Bazus 
En tant que commune limitrophe, Madame le Maire de  Bazus nous informe de la 
prescription de  la révision de son Plan d’Occupation des Sols et de sa 

transformation en Plan Local d’Urbanisme.  
Le Conseil Municipal de Villariès ne souhaite pas être associé aux études du 
nouveau document d’urbanisme. 

 
3) Présentation de l’opération «  un fruit pour la récré » par le Pays Tolosan. 

 
4) Appel à candidature pour un poste d’assistant administratif par la commune de 
Paulhac 

 
5)  Rencontres prévues : 
A Paulhac le 26 11 14 : sur le « financement leader » pour le Pays Tolosan. 

A Pechbonnieu : Mme le Maire invite à une exposition sur la commémoration du 
centenaire de la guerre de 14-18, le 21 11 2014 à 18h, en présence du Secrétaire 
d’Etat  aux Anciens Combattants, Mr Kader Arif. 

A Paulhac : Mr le Maire invite à une exposition sur la commémoration du 
centenaire de la guerre de 14-18, le 22 11 2014 à 11h45, en présence du 
Secrétaire d’Etat  aux Anciens Combattants, Mr Kader Arif. 

A St Jory : invitation au Salon des Arts le 21 11 2014. 
A Montastruc : le lycée agricole L’Oustal invite pour fêter le 70ème anniversaire 
de l’établissement le 28 11 2014. 

 
6) Présentation de devis pour la mise en place d’une alarme à l’atelier municipal : 

trois  devis sont présentés ; celui de la société A.S.O retient l’attention des élus. 
 
 

 
La séance levée à 22h30 
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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  
 


