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Compte-Rendu de la Séance du Conseil Municipal du 

04 novembre 2015 

 
Convocation affichée le 29 octobre 2015 

 

1) DELIBERATIONS:  

�Agenda d’Accessibilité Programmée – AD’AP  

�Modification du taux de la Taxe d’Aménagement dans certains secteurs 

�Décisions modificatives. 

�Remplacement du photocopieur du secrétariat de la mairie 

�Autorisation de signature de la convention de mise à disposition du 

personnel (LEC-C3G-Commune) 

2) Elections Régionales – Tenue du bureau de vote 

3) Villariès-Infos N° 8 

4) Préparation de la cérémonie du 11 novembre 

5) AFFAIRES EN COURS  

6) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 

7) QUESTIONS DIVERSES 
 

Présents : Léandre ROUMAGNAC. Monique HEITZ. Alain BARBES. Alain 
BERTAGNA. Sébastien BOISSIERE .Jean-Philippe BURET. Laurent COURRIER 
Marjorie DEGRAUWE. Elodie DEL CARMEN. Pascale LARANT. Marie-Ange 
MERLY. Anita PERLEMOINE. Hervé SAINGIER. 
Procuration : Éric LAURIOL à Jean-Philippe BURET 
Excusée : Odile NOUVEL 
Absent. 
 
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 9 septembre 2015 : il est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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DELIBERATIONS 
 
Agenda d’Accessibilité Programmée – AD’AP 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal 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. Elle a défini le cadre de vie comme essentiel dans 
la politique nationale du handicap et fixé l’objectif de rendre accessible 
notamment les établissements recevant du public (ERP) existants au 31 
décembre 2014. 
 
Depuis janvier 2015, de nouvelles dispositions sont venues compléter le dispositif 
règlementaire. Les agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap) ont ainsi été 
créés. Ils permettent de faire bénéficier aux propriétaires d’un établissement 
recevant du public d’un délai supplémentaire (3 ans minimum) en contrepartie 
d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmée. 
 
La commune a réalisé le diagnostic « Accessibilité Handicapés » sur tous ses ERP. 
Le coût total des travaux s’élèvent à 45 315.03 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose l’étalement des travaux sur 3 années à raison de : 
 � 2016 :  17 912.00 € 
 � 2017 :   7 370.00 € 
 � 2018 : 20 033.03 € 
 
et présente les deux demandes de dérogations. (Ascenseur pour la bibliothèque 
et rampe d’accès à l’école). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier,  
 
 � Valide l’agenda d’accessibilité programmée tel que présenté par 
Monsieur le Maire 
 � Autorise Monsieur le Maire à présenter la demande de validation de 
l’agenda auprès des services de l’Etat 
 � Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents en lien avec 
l’Ad’ap. 
 � Sollicitera des subventions auprès de l’Etat, la Région et le Conseil 
Départemental. 
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Modification du taux de la Taxe d’Aménagement dans certains secteurs 

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.331-15 ; 
Vu la délibération du 14 septembre 2011 instituant la taxe d’aménagement sur le 
territoire communal et fixant son taux ; 
Considérant que l’article précité du Code de l’Urbanisme prévoit que le taux de la 
part communale de la taxe d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20% 
dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de 
réseaux ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires 
pour admettre des constructions ; 
 
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de 
l’importance des constructions  édifiées ou à édifier dans ce secteur, la 
réalisation d’équipements publics dont la liste suit : 

- réseau d’électricité, 
- réseau d’eau potable 

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 

- d’instituer sur le secteur délimité au plan joint, un taux de 17%, dans 
les secteurs Lieu-dit Roucas et Payras ; 

- de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) concerné à titre d’information. 

 
En conséquence, les participations (et le VD/PLD) sont définitivement 
supprimées dans le secteur considéré. 
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée de un 
an, reconductible d’année en année. 
Elle est transmise aux services de l’Etat chargés de l’urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
Décisions modificatives  
 
M. le Maire indique que des crédits sont insuffisamment prévus et qu’il y a lieu 
de procéder aux décisions modificatives suivantes : 

 � - 3 300 € à l’article 21316 « équipement du cimetière ». 
 � + 3 300 € à l’article 2188 opération 105 école « autres 
immobilisations corporelles ». (Remplacement du radiateur à gaz d’une salle 
de classe par un climatiseur réversible. 
 � - 186 € à l’article 10223 (reversement TLE) 
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 � + 186 € à l’article 1641 (emprunt en euros) (réaménagement d’un 
emprunt) 

Le conseil accepte le transfert de crédits. 
 
Remplacement du photocopieur du secrétariat de la mairie 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire pour les 
besoins des services administratifs de remplacer le copieur actuel par une 
imprimante multifonction, reliée au réseau informatique des 3 bureaux. 
 
Après présentation des devis de 3 sociétés et de différentes propositions 
(achat ou location) le conseil municipal retient l’entreprise Bureautique 
Reprocolor pour l’achat d’un copieur Ricoh pour la somme de 3 150€ HT et 
sollicite de M. le Président du Conseil Départemental une subvention. 
 
 

Autorisation de signature de la convention de mise à disposition du personnel 

(LEC-C3G-Commune) 

 
Monsieur le Maire rappelle  aux membres du conseil municipal la convention 
tripartite signée le 6 janvier 2013 entre le LEC, la C3G et la Commune, relative à 
la mise à disposition du personnel communal pour le service ALAE. 
 
Monsieur le Maire indique qu’après une procédure de marché public, c’est 
l’Association Loisirs Education & Citoyenneté qui a été retenue pour la gestion et 
l’animation du service « animation enfance périscolaire et extrascolaire ». Cette 
délégation de service entraine la mise à disposition des personnels affectés au 
service. 
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de signer à nouveau une convention de 
mise à disposition du personnel communal. 
 
Il fait lecture à l’assemblée de la convention et sollicite l’avis du conseil 
municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui devrait prendre fin le 31 
août 2018, terme du marché. 
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2) Elections Régionales – Tenue du bureau de vote 

 
Pour le 6 décembre 

- 8h- 10h : Laurent Courrier et Hervé Saingier 
- 10h-12h : Anita Perlemoine et Alain Bertagna 
- 12h-14h : Monique Heitz et Marie-Ange Merly 
- 14h-16h : Pascale Larant et Sébastien Boissière 
- 16h-18h : Odile Nouvel et Elodie Del Carmen 
 

Pour le 13 décembre : 
- 8h- 10h : Laurent Courrier et Hervé Saingier 
- 10h-12h : Anita Perlemoine et Alain Bertagna 
- 12h-14h : Monique Heitz et Marie-Ange Merly 
- 14h-16h : Pascale Larant et Sébastien Boissière 
- 16h-18h : Odile Nouvel et Jean-Philippe Buret 

 
3) Villariès-Infos N° 8 

 
Des devis seront demandés pour l’impression du journal, la maquette sera 
réalisée par les soins de Monsieur Sébastien Boissière, conseiller municipal, 
chargé de l’information. 
 
Monsieur  Boissière demande à chaque conseiller de lui faire parvenir des 
articles concernant les différentes commissions municipales, en fonction des 
actions menées en 2015. 
 
Les associations seront elles aussi, sollicitées. 
 
4) Préparation de la cérémonie du 11 novembre 

 

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre aura lieu le  samedi 14 
novembre à 11h30 en présence des porte-drapeaux du comité cantonal de la 
FNACA de Montastruc-la-Conseillère et de deux représentants de la délégation 
militaire départementale de la Haute-Garonne. 
 
5) AFFAIRES EN COURS 

 

� Les espaces verts des 2 giratoires du lotissement Bellevue seront 
réaménagés semaine 51. 
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� Mise en accessibilité des arrêts des bus : 
 
M. le Maire et M. Barbes ont reçu M. Le Torriellec pour envisager la mise aux 
normes des arrêts de bus. Le quota des prises en charges de passagers est à 
200 montées/an pour que la prise en charge des travaux de mise aux normes soit 
effective : l’arrêt du Rond-point de la Vierge sera ainsi aménagé, l’arrêt de la 
Corne est déjà aux normes ; seul l’arrêt de Vigne Barrade ne correspond pas aux 
quotas. 
 
� Demande de passage et d’arrêt de la Navette 529 dans Villariès :  

 

M. le Maire et M. Barbes ont rencontré Mme Dubrana du Conseil Départemental 
et ont renouvelé la demande afin que la Navette (ligne 529 : trajet Toulouse 
Borderouge/ Vacquiers) s’arrête dans Villariès : un accord de principe semble 
trouvé ; la navette pourrait dorénavant s’arrêter dans le village dès la rentrée 
2016. 
 
6) COMPTES-RENDUS DES DELEGUES 

 

 � C3G  (M. Léandre Roumagnac) : 

 

  - Réunion Enfance Jeunesse : la mise en place du PEDT est validée 
par la C3G ; 10 groupes de travail sont répartis sur le territoire de la C3G, 
Villariès est associé à Bazus (prochaine rencontre le 10 décembre à 18h30). 
 
  - Petite Enfance /RAM : (M. Alain Barbes) 

   - une réunion de sensibilisation concernant les objectifs des 
RAM a eu lieu à Montastruc. 
 
   - un atelier thématique sur la motricité a été proposé à 
Villariès par 2 animatrices, Vicky et Emilie, ce qui a été très enrichissant pour 
les assistantes maternelles présentes. 
 
   - certains lieux d’accueil des RAM n’ont pas parus très 
adaptés aux rencontres des assistantes maternelles : MM. Léandre Roumagnac 
et Alain Barbes ont proposé que Villariès devienne un de ces lieux d’accueil. 
 

� Réunion de l’Union Départemental des CCAS :  

 
 L’attention est portée par M. Alain Barbes sur l’avenir des CCAS des 
petites communes ; en effet selon la loi NOTRe, les CCAS des communes de 
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moins de 1 500 habitants risquent de disparaitre, sans que ne soit proposé une 
mise en place de CCAS intercommunal. 
 

� POOL ROUTIER (MM. Léandre Roumagnac, Hervé Saingier) 

 

 La sécurisation de l’arrêt de bus scolaire desservant l’école maternelle est 
en cours d’étude par l’entreprise Eiffage, prestataire de la C3G, afin de trouver 
la solution la plus sécuritaire pour les descentes et montées dans les bus. 
 

� CONSEIL D’ECOLE DU 03 NOVEMBRE 2015 (M. Sébastien 

Boissière- Mme Elodie Del Carmen) 

 
 � 87 enfants sont scolarisés en maternelle à Villariès : 32 en petite 
section (PS), 28 en Moyenne Section (MS) et 27 en Grande Section (GS). Les 
classes sont réparties de la façon suivante : 2 classes de PS et MS 30 enfants 
chacune et une classe de GS de 27 enfants. Il est à noter qu’une classe nouvelle 
ne peut être créée qu’à partir de 33 enfants par classe ! 
 
 � L’opération « Croissants » , qui permet de financer des sorties 
pédagogiques, aura lieu le samedi 23 janvier 2016. 
 

� Sorties prévues des élèves : les GS se déplaceront à St Sernin sur 
Rance (thème de l’astronomie) et les CE2 visiteront le musée de Villariès. 
 

� Différents travaux accomplis pendant les vacances de la Toussaint à 
l’école maternelle : remplacement d’un radiateur à gaz par un climatiseur 
réversible etc.,  
 

� Mme Elodie Del Carmen présente 3 devis relatifs au remplacement des 
rideaux dans la classe des petites sections (rideaux occultant et ignifugés). 
Le conseil retient le devis des Etablissements EYCHENNE. 
 

7) COURRIERS RECUS - QUESTIONS DIVERSES : 

 

- La FNACA : propose l’installation d’une plaque du souvenir pour la 
commémoration de toutes les dernières guerres. 
 

- Le Conseil départemental : accuse réception de notre demande 
d’inscription sur la programmation départementale  de la construction d’une 
nouvelle école. 
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Séance levée à 23 heures 15. 
 

 
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  
 


