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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

9 septembre 2015 

 
Convocation affichée le 04 septembre 2015 
 

1) DELIBERATIONS:  

C3G : Modification statutaire : Article 3 : 17- Communications électroniques  

Désaffiliation du Conseil Départemental au Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

Construction d’une école : demande d’inscription sur le programme 

départemental. 

Demande de subvention : mise aux normes de poteaux d’incendie 

2) LA RENTREE SCOLAIRE 

3) AFFAIRES EN COURS  

4) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 

5) QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

Présents : Léandre ROUMAGNAC. Monique HEITZ. Odile NOUVEL. Alain 

BARBES. Alain BERTAGNA. Elodie DEL CARMEN.  Pascale LARANT. Éric 

LAURIOL. Sébastien BOISSIERE. Jean-Philippe BURET. Hervé SAINGIER. 

Anita PERLEMOINE.   

Procuration : Laurent COURRIER à Léandre ROUMAGNAC. Marjorie 

DEGRAUWE à Odile NOUVEL   

Excusés :  

Absente :   Marie-Ange MERLY. 

 

La séance est ouverte à 21h00 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 3 juin 2015 : il est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

DELIBERATIONS 

 
C3G : Modification statutaire : Article 3 : 17- Communications 

électroniques 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que dans le cadre de la mise en 

œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) élaboré par le 

Conseil Départemental, il y a lieu que la Communauté de Communes des Coteaux 

du Girou acquière la compétence statutaire en matière de communications 

électroniques. Le conseil municipal donne son accord à ce transfert. 



 2 

Le SDAN vise à couvrir progressivement le territoire départemental en très 

haut débit, d’ici 15 à 20 ans. Ce schéma est découpé en 3 phases. La 1ère 

phase (2015-2020) prévoit : 

- FO : Montastruc-la Conseillère, Garidech, Lapeyrouse –Fossat 

- Montée en débit ADSL : Bazus, St-Jean-l’herm, Montpitol 

- Montée en débit WIMAX/WIFI : pour les autres communes 

Phase 2 (2020-2025)  

- FO : Villariès, Bazus, Paulhac, Gémil, Roquesérière, Montpitol, Verfeil, 

Saint-Pierre, Lavalette, Gragnague 

Phase 3 : (à partir de 2025) 

- FO : Montjoire, Bonrepos-Riquet, St-Jean-l’herm, St–Marcel-Paulel, 

Gauré 

Le coût global d’investissement de la phase 1 est estimé à 179.3M€. Le coût total 

du projet s’élèvera à plus de 6 millions d’euros. 

 
Désaffiliation du Conseil Départemental Du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Départemental a 

demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale sa 

désaffiliation au motif qu’il n’utilise qu’une partie des services offerts par le 

CDG31. Le CDG31 a voté la mise en place d’un socle minimum dit « Sauvadet » 

pour les collectivités territoriales non affiliées à titre obligatoire, au taux de 2% 

de la masse salariale, socle qui correspond mieux aux besoins du Département. 

Le Conseil Municipal ne s’oppose pas à la décision du Conseil Départemental ; les 

ressources du CDG31 seront impactées de façon conséquente mais non 

préjudiciable pour sa bonne santé financière. 

 
Construction d’une école : demande d’inscription sur le programme 

départemental. 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la situation actuelle de l’école 

maternelle les Coquelicots. 

En regroupement pédagogique avec les communes de Bazus et Gargas, l’école 

reçoit en moyenne 80 élèves qui sont accueillis dans quatre bâtiments 

préfabriqués dont trois sont anciens (37 ans, 31 ans, 25 ans). La salle polyvalente 

qui se trouve à proximité sert de salle de motricité et accueille matin et soir les 

enfants fréquentant l’A.L.A.E (Accueil de Loisirs associé à l’Ecole). Déjà, depuis 

plusieurs années, une réflexion est engagée en vue de la construction d’une 

nouvelle école.  

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été fait appel aux services du Conseil 

d’Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) afin qu’ils nous apportent 
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une assistance pour la réalisation du projet  et pour la passation d’un marché 

public de maitrise d’œuvre. 

 

Le document de travail a été remis en juillet 2013. 

 

Son coût est estimé (juillet 2013) à 1 281 400 euros HT hors frais d’étude de 

sol, des VRD, des honoraires de maitrise d’œuvre, de coordination de la sécurité 

et de la protection de la santé et de contrôle technique et de l’achat du mobilier. 

 

Après avoir délibéré,  le Conseil Municipal : Approuve le principe de construction 

d’une nouvelle école maternelle, et sollicite Monsieur le Président du Conseil 

Départemental de bien vouloir prendre en compte sur la programmation 

départementale des constructions scolaires, le projet de construction d’une 

école maternelle sur la Commune de VILLARIES. 
 

 

Demande de subvention : mise aux normes de poteaux d’incendie 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que quatre poteaux d’incendie 

nécessitent une remise aux normes. 

La dépense est estimée à 3 587.44 euros hors taxe, susceptible d’être 

subventionnée. 

Le Conseil Municipal donne son accord et  sollicite de Monsieur le Président du 

Conseil Départemental une subvention pour aider au financement de ces travaux. 

 
LA RENTREE SCOLAIRE 

 

La rentrée s’est bien passée ; Villariès accueille 88 enfants, répartis dans les 

trois classes de maternelle. 

Ce sont  en moyenne 80 enfants qui déjeunent régulièrement à la cantine (sur 2 

services). 

 
AFFAIRES EN COURS 

 

- Le carrefour de la Corne : le secteur routier de Villemur a procédé 

à l’installation de balises centrales afin de sécuriser le carrefour ; les 

automobilistes doivent en conséquence réduire leur vitesse. 

M. le Maire a sollicité à nouveau le secteur routier en leur indiquant que la 

végétation côté droit en direction de Toulouse gênait la visibilité pour la 

traversée du carrefour (sens Route de Castelnau- Bazus). 

  

- Entretien de la voirie communale : Le chemin du Poubil a été revêtu  

d’un  bicouche ; les points à temps des autres chemins ont été réalisés. 
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- Le Lavoir : Une partie du fossé va être busée pour permettre 

l’entretien et l’accès autour du lavoir.  

 

- Le Plan Local d’Urbanisme : Après avis de l’Agence Technique 

Départementale, le PLU devra faire l’objet d’une révision générale afin 

qu’il soit compatible avec le SCOT Nord Toulousain et le Grenelle II. 

 

- PETR (Pole d’Equilibre Territorial et Rural) 

Le PETR remplace le Pays Tolosan. Le PETR a pour objet d’élaborer le projet de 

territoire, qui devra définir les stratégies et les conditions du développement 

économique, écologique, culturel et social. 

Le PETR devrait être composé des communautés de communes suivantes : 

communauté de communes du Canton de Cadours, de communes Save et Garonne, 

de communes du Frontonnais, de communes Val’Aïgo, de communes des coteaux 

du Girou, de communes des coteaux Bellevue. Cette nouvelle entité pourra 

bénéficier des « fonds leaders » représentant 69 000 000 euros répartis sur 

une population d’un million sept cent mille habitants. 

L’élection des délégués et suppléants au PETR au sein de la C3G se déroulera le 

10 septembre. 

  Contrats de Territoire (2016-2020) 

Le Conseil Départemental a instauré les Contrats de territoires à l’échelle des 

intercommunalités. Les projets concernés sont :  

- Projets d’investissements structurants en maitrise d’ouvrage 

intercommunale. 

- Projets en maitrise d’ouvrage communale de portée intercommunale. 

- Projets communaux à inventorier. 

Les projets communaux proposés par  la commune de Villariès sont :  

- L’agrandissement des dépendances de la salle polyvalente 

- La fourniture et la pose d’un aménagement cinéraire 

- La construction d’une école 

Une rencontre avec Mme la Vice-Présidente du Conseil Départemental aura lieu 

le 8 octobre à Gragnague en présence des élus de la C3G. 
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COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le catalogue des offres de formations de l’ATD pour le dernier trimestre 

2015 est disponible en mairie ou consultable sur le site www.atd31.fr (rubrique 

« Formation des Elus). 

 Le SIVOM du Girou devrait cesser son activité au 31 décembre 2015. Ainsi la 

gestion de la collecte et du traitement des déchets ménagers serait assurée par 

la C3G. 

 La commune de Vacquiers nous informe de la prescription de la révision de son 

PLU. 

 Devis demandés :  

- Remplacement d’un radiateur dans une salle de classe,  

- Divers devis pour l’ensemble des bâtiments communaux afin de 

constituer le dossier Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée). 

 Maintenance du défibrillateur : un contrat de maintenance du défibrillateur a 

été conclu afin d’assurer le fonctionnement optimal de l’appareil. (60€/An) 

 Bibliothèque : la médiathèque départementale propose de faire le prêt de CD, 

DVD afin d’aménager un espace « médiathèque » au sein de la bibliothèque 

municipale. 

 Plan départemental de Prévention de la Délinquance : M. le Préfet souhaite 

établir un bilan des actions locales entreprises. 

 Assemblée générale de l’AMF31 qui se déroulera le samedi 10 octobre à 

Portet-sur-Garonne. 

Par ailleurs, samedi 19 septembre sera une journée de mobilisation nationale des 

élus pour sensibiliser les citoyens sur les conséquences de la baisse des 

dotations de l’Etat et pour les alerter  sur la menace de la disparition du pouvoir 

des élus municipaux aux dépens d’institutions plus éloignées de la réalité locale. 

http://www.atd31.fr/
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 Création d’une association loi 1901 à Villariès : MOOV HIT RADIO dont l’objet 

est de développer une web radio associative visant à promouvoir différents 

styles de musique, organiser des évènements dans le but de rassembler 

auditeurs et passionnés autour du style musical proposé par la web radio. 

 Fête du sport de l’ALAE le 26 septembre 2015 : la municipalité s’associe à 

l’ALAE lors de la fête du sport en proposant un apéritif à l’issue de la journée 

sportive proposée aux enfants fréquentant l’ALAE Villariès-Bazus. 

La séance est levée à 23h15. 

 
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  
 


