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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

3 juin 2015 

 
Convocation affichée le 29 mai 2015 
 
1) DELIBERATIONS:  
�Renégociation de deux emprunts  
�Modification du périmètre de compétence du Syndicat Intercommunal de 
Transport des Personnes Agées. 
�Demandes de subventions 
�Lancement de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
�Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité 
�Octroi de subventions exceptionnelles 
�Fixation du prix du repas pour la fête du Sport 
�Remboursement d’avance de frais 
 2) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 
3) QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Présents : Léandre ROUMAGNAC. Odile NOUVEL. Alain BARBES. Alain 
BERTAGNA. Elodie DEL CARMEN. Marie-Ange MERLY. Marjorie DEGRAUWE. 
Pascale LARANT. Éric LAURIOL. Sébastien BOISSIERE. Hervé SAINGIER. 
Anita PERLEMOINE.   Laurent COURRIER 
Procuration : Jean-Philippe BURET à Éric LAURIOL   
Excusés : Marjorie DEGRAUWE 
Absent :    
 
La séance est ouverte à 21h10 sous la présidence de M. le Maire. 
Secrétaire : Mme Monique HEITZ 
M. le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le procès verbal de la  
séance du 8 avril 2015 : il est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
DELIBERATIONS 
 

1) Renégociation de deux emprunts 
 

M. le Maire indique qu’il a demandé la renégociation de deux emprunts 
contractés auprès de la Banque Populaire. 
Cette dernière propose, pour le prêt d’un montant de 70 000 euros une 
diminution d’un point, ce qui permettrait une économie d’environ 1 300 euros. 
Concernant le prêt de 125 000 euros, la banque propose une diminution du 
taux de 1.78 point sans modification du montant de l’échéance, soit une 
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diminution d’une année de la durée de remboursement restante, ce qui 
entraine une économie d’environ 10 000 euros. 
Le Conseil accepte la proposition de la Banque Populaire à l’unanimité des 
membres présents et autorise M. le Maire à signer les avenants. 
 
 
2) Modification du périmètre de compétence 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 afin d’approuver 
l’adhésion ou le retrait de communes. 
 
La commune de SAINT-ROME a demandé son retrait du SITPA et la 
commune de BORDES-DE-RIVIERE a fait part de son souhait d’adhérer au 
SITPA. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  donne son accord 
aux demandes de ces deux communes susmentionnées.  
 

3) Demandes de subventions 
Aménagement des dépendances de la salle polyvalente 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la salle polyvalente, construite 
en 1978 ne correspond plus aux besoins des utilisateurs (école, associations) et 
qu’il y aurait lieu d’aménager les dépendances qui serviraient de lieu de 
rangement. 
La dépense est estimée à 35 360.54 euros hors taxe, susceptible d’être 
subventionnée. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- Décide de l’aménagement des dépendances de la salle polyvalente. 
- indique que la dépense est prévue au budget primitif 2015 
- sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental une 

subvention pour aider au financement de ces travaux. 
 

Remise en état du pont bascule 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le plancher du pont à bascule, 
remplacé en 1997, nécessite à nouveau son remplacement. 
M. le Maire propose que la surface portante soit réalisée en acier galvanisé. 
La dépense est estimée à 4 985 euros hors taxe, susceptible d’être 
subventionnée. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
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- Décide de conserver le pont à bascule et de procéder au remplacement 
du tablier. 

- indique que la dépense est prévue au budget primitif 2015 
- sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental une 

subvention pour aider au financement de ces travaux. 
 
Mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) 
 

M. le Maire rappelle à l’assemblée la loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » qui a posé le principe de la mise en accessibilité de la chaine de 
déplacement (cadre bâti, voirie et transport), avec la prise en compte de tous les 
handicaps.  
Au 1er janvier 2015, de nouvelles dispositions sont venues compléter le dispositif 
règlementaire. Ainsi, l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est 
obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant 
du public (ERP) qui ne respecteraient pas leurs obligations d’accessibilité au 31 
décembre 2014. Il apportera un cadre juridique sécurisé mais s’accompagnera 
d’un calendrier précis et d’un engagement financier. Il est le seul moyen pour 
être en accord avec la loi, après le 1er janvier 2015. 
Le projet Ad’AP doit être déposé au plus tard le 27 septembre 2015. 
La commission « Bâtiment et Equipement communaux » est chargée du dossier. 
Des devis vont être sollicités et les demandes de subventions suivront. 

 
4) Lancement de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 

 

M. le Maire indique que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a été 
approuvé le 4 juillet 2012 et que les communes en relevant, doivent se mettre en 
conformité avant le 4 juillet 2015 avec ce document. 
M. le Maire indique également que la révision du document d’urbanisme 
permettra la mise à jour du règlement pour tenir compte de la loi ALUR (Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové) et de la loi du Grenelle 2. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité,  accepte la proposition et sollicitera les services 
urbanisme de l’ATD pour la préparation du cahier des charges de consultation 
des bureaux d’études.  
 

5) Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité 
 

M. le Maire informe que dans le cadre du développement de l'administration 
électronique, l'État s'est engagé dans un projet dénommé ACTES, qui pose les 
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principes de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle 
de légalité. 
M. le Maire indique que ces échanges sécurisés se feront par le biais du Pack 
iConnect, commercialisé par la société Cosoluce Coloris. 
Le coût de l’abonnement annuel sera de 180 €HT et de 400 € pour la prestation 
de mise en service. M. le Maire indique que ces échanges sécurisés serviront 
aussi bien pour l’application ACTES que pour le logiciel de Comptabilité. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 - de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
 - de choisir pour ce faire, le dispositif S2low commercialisé par la société 
ADULLACT, 
    - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec M. le Préfet de la 
Haute-Garonne afin de formaliser les modalités de ces échanges dématérialisés. 
 

6) Octroi de subventions exceptionnelles 
 

� Subvention au RASED : Monsieur le Maire informe que chaque année une 
subvention est votée au bénéfice du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficultés). Il propose le renouvellement de cette subvention 
permettant l’acquisition de matériels spécifiques.  
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 contre, décide 
d’octroyer la somme de 50 euros pour l’année 2015. La somme sera prélevée sur 
le budget 2015, article 6748 sera versée sur le compte de la Coopérative 
Scolaire de l’Ecole Maternelle « Les Coquelicots » qui se chargera du versement 
au RASED. 
 
�Subvention à l’association « Drive to Learn »Raid 4L Trophy 2017 sollicitée 
par Baptiste De PORTU (Villariesssois) et son copilote ; ce raid a pour but 
d’acheminer de l’aide humanitaire dans des pays en voie de développement. Le 
conseil, à l’unanimité,  décide de verser une subvention de 300 euros. 
 

7) Fixation du prix du repas pour la fête de l’ALAE 

Comme l’an passé, le conseil municipal décide de fixer le prix du repas pour les 
adultes à 5 euros par personne. Le repas est offert aux enfants du RPI 
participant aux ALAE. 

 
8) Remboursement d’avance de frais 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le téléphone portable professionnel 
de la mairie a subi un dommage. (Écran brisé). 
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Aucun réparateur n’acceptant le paiement administratif et compte-tenu de 
l’urgence à faire réparer le téléphone, il indique à l’assemblée avoir  fait l’avance 
des frais, pour un montant de 99 euros sur ses deniers personnels. 
La réparation du téléphone a été prise en charge par l’assurance et la commune 
indemnisée. 
M. le Maire propose, à titre exceptionnel, d’être remboursé des frais engagés. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  à titre 
exceptionnel, de rembourser l’avance faite par le Maire. 
 
  
COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 

 
� Information du CAUE : Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement reçoit gratuitement les particuliers afin de les aider dans leurs 
projets de construction, de réhabilitation, d’agrandissement ou de 
transformation d’un bâtiment. Les architectes reçoivent sur rendez-vous, tel 05 
62 73 73 62, tous les 2ième mercredis de chaque mois, de 9h a 12 au siège du 
SCOT Nord Toulousain à Villeneuve les Bouloc. 
 
� La  commune de Labastide-St-Sernin a prescrit la révision de son PLU. En tant 
que commune limitrophe, la commune de Villariès peut être associée aux études 
si elle le souhaite. 
 
�Campagne de diagnostic des installations d’Assainissement Non Collectifs 
(ANC). M. le Maire et Mme Odile NOUVEL rendent compte de l’entretien qu’ils 
ont eu avec un représentant du SMEA. Cette réunion avait pour objet de 
préparer la campagne de diagnostic sur notre commune. Une réunion publique se 
déroulera le mardi 8 septembre à la salle des fêtes. La campagne devrait 
concerner environ 80 foyers qui seront informés par courrier. 
 
� M. le Maire fait le compte- rendu de la visite du chargé d’études auprès du 
CAUE relatif au devenir de l’ancien presbytère. En attente du compte- rendu 
pour l’aménagement du parking du rond-point de la Vierge. 
 
�M. le Maire fait lecture de l’arrêté préfectoral du 8 avril 2015 portant 
réintégration, en lieu et place de la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou, des communes de Bazus, Garidech, Gémil, Montastruc- la- Conseillère, 
Montpitol, Paulhac, Roquesérière, Saint- Jean- Lherm et Villariès au sein du 
SIVU du collège Georges Brassens 
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� M. le Maire fait lecture du courrier du Conseil Départemental relatif au bilan 
(globalement positif) sur la mise en place d’un fauchage raisonné et la réduction 
de l’utilisation des pesticides aux abords des voies départementales. 
Trois périodes de fauchage sont prévues ; aucune intervention spécifique ne sera 
réalisée (pour les fêtes locales, autres manifestations) 
 
� Travaux sur le budget du Pool Routier : 

- Aménagement des abords du lavoir : présentation du devis relatif aux 
travaux de terrassement et au curage du fossé qui s’élève à 9 630 
euros HT 

- Travaux de point- à- temps du chemin du Ségala, montant du devis 
3 005 €HT 

- Travaux d’ancrage de rives,  Chemin du Poubil, montant du devis 
5 667.50€ HT 

-  
� Présentation de la plaquette vacances été 2015 de la C3G concernant les 
ALSH. 
 
� Courrier d’habitants du Lieu-dit Pinel sollicitant l’enlèvement de la plateforme 
en béton afin de dégager la buse bouchée, entravant l’évacuation des eaux 
pluviales. Le conseil prend note de cette demande et fera réaliser les travaux 
dès que possible. 
 
� Courrier de propriétaires au lieu-dit Bufevent, sollicitant le classement de 
leurs terrains en zone constructible. La demande sera étudiée lors de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme 
 
� Invitation à l’assemblée générale du SDEHG le 8 juin à Eaunes. 
 
� Invitation à la réunion du Pôle Aménagement du Territoire-Urbanisme de la 
CCF le 16 juin à Fronton 
 
� Invitation de la mairie de St-Jory à la remise des diplômes de participation du 
12ième salon des enfants le vendredi 5 juin 
 
� Invitation de la commune de Lapeyrouse Fossat pour la « Tarte Géante Ô 
Fraises » dimanche 7 juin. 
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QUESTIONS DIVERSES 

� M. Alain BARBES, Vice-Président de la commission Urbanisme informe 
l’assemblée des dossiers d’urbanisme qu’il a traité. 

�M. Éric LAURIOL rapporte la demande de certains utilisateurs de la salle des 
fêtes ; ils souhaiteraient voir la salle décorée de façon plus neutre 
qu’actuellement (couleurs vives). Le Conseil répond que cette salle est 
polyvalente (accueil des classes enfantines, sport, danse, manifestations 
communales et personnelles). A ce titre, il est difficile de satisfaire les goûts de 
tout le monde. 

 

La séance est levée à 22h40. 

 
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  
 


