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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

28 Janvier 2015 

 
Convocation affichée le 23janvier  2015. 
Ordre du jour : 

 
1) DELIBERATIONS:  
�Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).  
�Transfert automatique de la compétence P.L.U à la Communauté de Communes 
des Coteaux du Girou. 
�Autorisation de signature des avenants aux conventions de mise à disposition 
des services de la CCF (Banque de Données Territoriales et Instruction des 
actes d’urbanisme) 
�Autorisation de signature de la convention de mise à disposition des services 
avec le SMEA  
�Recrutement d’emploi d’avenir 
�Création d’emplois de personnel saisonnier ou occasionnel 
�Demande de subvention de l’école maternelle « Les Coquelicots » 
�Chauffage de la bibliothèque 
�Réaménagement des espaces verts du lotissement Bellevue 
2) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 
3) PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 
3) QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Présents : Léandre ROUMAGNAC. Monique HEITZ. Odile NOUVEL. Alain 
BARBES. Alain BERTAGNA. Jean-Philippe BURET. Elodie DEL CARMEN. Anita 
PERLEMOINE. Marjorie DEGRAUWE. Hervé SAINGIER. 
Procuration : Marie-Ange MERLY à Odile NOUVEL   
Excusés : Sébastien BOISSIERE.   Laurent COURRIER 
Absent :   Pascale LARANT. Eric LAURIOL 
 
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 19 novembre  2014 : il est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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DELIBERATIONS 
 
� APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS).  
 
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004  relative à la  modernisation de la sécurité 
civile (article 13) et son décret d’application N°2005-1156 du 13 septembre 2005 
a instauré le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui est de la compétence de la 
commune. Il définit sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la 
commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la 
population au regard des risques majeurs connus. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le document qui a été élaboré 
par l’élu référent M. Alain BARBES. Trois pôles d’action ont été mis en place 
(logistique, santé, communication). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres 
présents de valider le Plan Communal de Sauvegarde présenté par M. le Maire et 
de l’autoriser à prendre l’arrêté municipal en conséquence. 
 
� TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE P.L.U A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU GIROU. 
 
M. le Maire présente l’article 136 de la loi ALUR (Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové)  qui précise que, au bout de trois ans suivant le vote de la loi, 
(24 mars 2014) la compétence PLU de la commune est transférée 
automatiquement à la Communauté de Communes, sauf si une minorité de 25% 
des communes, représentant 20% de la population s’y oppose. 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de s’opposer au transfert automatique 
de la compétence PLU. 
A l’instar des 18 autres communes de la C3G, le Conseil Municipal approuve la 
proposition présentée. Il refuse un Plan Local d’Urbanisme unique pour l’ensemble 
des communes. Chaque commune perdrait alors son identité et son autonomie 
quant aux décisions concernant son évolution. 
 
� AUTORISATION DE SIGNATURE DES AVENANTS AUX CONVENTIONS 
DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE LA CCF (Banque de Données 
Territoriales et Instruction des actes d’urbanisme) 
 
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. 
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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 
autorise M. le Maire à signer les conventions ci-dessus citées. 
 
�AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DES SERVICES AVEC LE SMEA  
 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal du projet de convention avec le SMEA 
31 concernant la mise à disposition du personnel communal pour l’entretien de la 
station d’épuration. Par souci d’économie des deniers publics, le SMEA peut 
bénéficier des moyens humains de la commune pour répondre aux besoins 
identiques que rencontrent le SMEA et la Commune. Le SMEA remboursera à la 
commune les charges qui pèsent sur le service au prorata du nombre d’heures 
effectuées par l’agent. 
Le Conseil, à l’unanimité des membres présents, autorise M. le Maire à signer la 
convention. 
 
�RECRUTEMENT D’EMPLOI D’AVENIR 
 
M. le Maire indique le départ de  Mme Annick PINNA, employée à la cantine 
municipale. Il y aurait lieu de la remplacer et propose au conseil municipal de 
créer un poste dans le cadre du dispositif « CUI-CAE ». Le conseil municipal 
donne son accord et l’autorise à signer la convention et le contrat de travail à 
intervenir. 
 
�CREATION D’EMPLOIS DE PERSONNEL SAISONNIER OU OCCASIONNEL 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison des absences de 
toute nature des agents (congés de maladie, congés annuels, accident de travail, 
absences diverses pour raisons personnelles…), il convient de recruter du 
personnel non titulaire pour faire face aux besoins du service. Monsieur le Maire 
propose à l’assemblée :  

- de l’autoriser à recruter pour l’année 2015 des agents non titulaires 
dans le cadre de l’article 3 alinéa 1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée ; 

- de dire que les dépenses en résultant sont inscrites au budget primitif 
2015 

Accord du Conseil Municipal. 
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�DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE MATERNELLE « LES 
COQUELICOTS » 
 
Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal du courrier de la directrice 
de l’école maternelle de Villariès  sollicitant une subvention pour un séjour de 3 
jours, 2 nuits à Auzat en Ariège pour les enfants de moyenne et grande section 
de maternelle sur le thème de la découverte de la vie des hommes 
préhistoriques. La participation communale s’élève à 30 € par enfant pour 6 
enfants de Villariès concernés par le projet. Le conseil donne son accord à 
l’unanimité des membres présents. 

A ce sujet, le conseil souligne que les enfants des écoles ont à disposition à 
Villariès un très riche musée d’Archéologie qui peut leur dispenser d’excellentes 
informations sur le même thème. Le conseil demande aux délégués aux écoles de 
transmettre cette information aux enseignantes du RPI. 

 
�CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE 

En raison de la vétusté du chauffage de la bibliothèque, il a été décidé de 
procéder à son remplacement. Un devis pour 4 radiateurs rayonnants d’un 
montant de 899 euros HT a été retenu. 

 
�REAMENAGEMENT DES ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT BELLEVUE 

Suite à la procédure engagée et gagnée par l’Association syndicale du 
lotissement Bellevue aux dépens du lotisseur (cette procédure avait été engagée 
avant la reprise par la commune du lotissement dans le domaine communal) et à la 
réversion des « colotis » à la commune du montant obtenu pour le 
réaménagement des espaces verts de ce lotissement, la commune de Villariès va 
procéder à cet aménagement.  

Plusieurs devis ont été reçus en mairie et vont être étudiés. 
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2) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 

⊗ Compte rendu de la réunion de la C3G concernant les ordures ménagères le 

28 11 2015. (Marjorie Degrauwe) : 

Bilan technique de la C3G : légère baisse du tonnage des OM et augmentation de 
la collecte des encombrants et du verre. 

Pas de mise en œuvre de collecte des déchets verts sur la C3G. 

(À noter la commune de Villariès n’adhère pas aux services de la C3G pour la 
collecte des OM ni des encombrants, ni du verre) 

 

⊗ Compte rendu de la commission des finances de la C3G le 05 12 2014 

(Marjorie Degrauwe). 

Deux points particuliers ont été abordés : 

• Appel d’offre et emprunt bancaire. 
• Fonds d’amorçage : versé aux  communes pour la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires (40 euros supplémentaires par enfant) 
problème avec la commune de Montjoire qui ne reverse pas cette somme à 
la C3G. 

⊗ Réunion sur la sécurité routière à Muret (Alain Bertagna) 

Réunion en présence du Préfet de Région et des représentants de la 
Gendarmerie Nationale ; état des lieux des difficultés et/ou des accidents de la 
route, des aménagements potentiels à réaliser sur les routes de la Région. 

⊗ Réunion de la Commission de la C3G pour la Petite Enfance (Elodie Del 

Carmen) : 

Bilan du premier trimestre de fonctionnement des RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) :  

• réorganisation des accueils pour faciliter les informations auprès des 
assistantes maternelles ;  

• baisse de fréquentation, certainement due au fait que les assistantes du 
secteur accueillent beaucoup de très jeunes enfants et sont dès lors 
moins mobiles. 
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• Proposition de mise à niveau des assistantes maternelles (prévision d’un 
calendrier des formations) 

Il est à noter que les assistantes de Villariès sont très actives au sein des RAM, 
leur implication du fait de leur association les « Petits ’tous » favorise très 
certainement les échanges entre consœurs. 

⊗ Gestion des podiums de la C3G (Léandre Roumagnac)) 

La très forte demande de prêt des 3 podiums de la C3G pour diverses 
manifestations a nécessité un règlement accordant la priorité de prêt pour les 
fêtes votives des villages de la C3G. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

⊗ Préparation du Budget Primitif de la Commune 

Mr le Maire demande à chaque conseiller de réfléchir afin de préparer le futur 
budget communal quant aux réalisations envisageables pour l’année 2015. 

⊗ Courrier de Mme Merly Marie-Ange 

Mme Merly fait part de sa décision de ne plus assurer ses responsabilités de 
déléguée à la commission municipale des affaires scolaires. Mr le Maire prend 
acte de cette décision, et demande aux conseillers de réfléchir à une nouvelle 
réorganisation de cette commission. 

⊗ Courrier de Mr Barbes Alain et de Mme Courcier Anne, remerciant les 
membres du conseil municipal en raison de leur témoignage de sympathie lors du 
décès du père de M. Barbes.  

⊗ Présentation de l’Agenda culturel du Pays Tolosan. 

⊗ Proposition de changement de tarification des emplacements du vide 

grenier. 

Etude à préparer et à présenter lors d’un prochain CM. 

La séance est levée à 23h. 
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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  
 


