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CompteRendu de la Séance du Conseil Municipal du
17 février 2016

Convocation affichée le 12 février 2016

1) DELIBERATIONS: 
 Autorisation de signature de la convention avec le SMEA pour la mise à disposition 
du personnel communal.
 Désignation de 2 délégués  au Syndicat Mixte de Gestion et de Valorisation de 
l’ICPE de VilleneuvelesBouloc
 Fixation des indemnités de fonction des maires au 1er janvier 2016
 Prix du repas à la cantine
 Collecte des encombrants
 Motion de soutien pour la construction d’un lycée et d’un gymnase à Gragnague.
 Demande de subvention de l’école maternelle Les Coquelicots.
 Approbation du nouveau règlement intérieur de la Salle Polyvalente.
 Inscriptions de crédits en dépenses d’investissement avant le vote du budget principal 
de la commune.
 Vide grenier : date, prix des emplacements.

2) PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2016
3) COMPTESRENDU DES DELEGUES
4) QUESTIONS DIVERSES

Présents  :  Léandre  ROUMAGNAC.  Monique  HEITZ.  Alain  BARBES.  Odile  NOUVEL. 
Alain  BERTAGNA.  Sébastien  BOISSIERE.  Hervé  SAINGIER.  Éric  LAURIOL.  Laurent 
COURRIER. Pascale LARANT.     Anita PERLEMOINE.  
Procuration : JeanPhilippe BURET à Éric LAURIOL
Excusés : Marjorie DEGRAUWE. Elodie DEL CARMEN.   
Absente : MarieAnge MERLY

La séance est ouverte à 21h05 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 16 
Décembre 2015 : il est adopté à l’unanimité des membres présents.

DELIBERATIONS

Autorisation de signature de la convention avec le SMEA pour la mise à disposition du 
personnel communal.

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.
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Désignation de 2 délégués  au Syndicat Mixte de Gestion et de Valorisation de l’ICPE de 
VilleneuvelesBouloc.

Conformément  aux  statuts  du  Syndicat Mixte  de  Gestion  et  de  Valorisation  de  l’ICPE  de 
VilleneuveLesBouloc,  Monsieur  le  Maire  rappelle  qu’il  convient  d’élire,  selon  les 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, un délégué titulaire et un délégué 
suppléant afin de représenter la commune et de siéger au sein du Comité syndical.
Après  déroulement  de  la  procédure  de  vote  conformément  aux  dispositions  prévues  par  le 
CGCT sont élus : 

Déléguée titulaire : Odile NOUVEL, Déléguée suppléante : Monique HEITZ

Entendu les résultats du scrutin et après en avoir délibéré, le conseil municipal mandate M. le 
Maire pour l’accomplissement des formalités administratives afférentes à la bonne exécution 
de la présente décision.

Fixation des indemnités de fonction des maires au 1er janvier 2016

Retirée.

Prix du repas à la cantine et portage à domicile.

Monsieur le Maire indique que conformément aux accords contractuels qui lient la commune 
à la SODEXO, les prix unitaires des prestations sont révisés chaque année, par application de 
la formule de révision des prix. 
Pour l’année scolaire 20152016, le taux de révision appliqué est de 1.47%
M. le Maire propose à l’assemblée de répercuter cette augmentation aux bénéficiaires.
Après  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal :  décide,  à  compter  du  1er  avril  2016  (pas  de 
rétroactivité), de fixer le prix du repas  ainsi qu’il suit :

 Le repas pour les enfants en classe maternelle passera de 2.61 € à 2.65 € TTC
 Le repas pour le personnel encadrant passera de 3.45€ TTC  à 3.50 € TTC.
Le repas du portage de repas à domicile passera de 4.81 € à 4.88 € TTC

Collecte des encombrants.

Les  encombrants  ne  sont  pas  collectés  par  le  service  « Collecte  et  traitement  des  déchets 
ménagers » de la C3G auquel nous dépendons depuis la dissolution du SIVOM du Girou. M. 
le Maire propose à l’assemblée que ce service rendu aux habitants soit maintenu.
Après avoir délibéré, le Conseil donne son accord.

Motion de soutien pour la construction d’un lycée et d’un gymnase à Gragnague.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur Martin MALVY, Président du 
Conseil Régional MidiPyrénées s’était engagé à ce qu’un lycée soit construit sur le NordEst 
Toulousain.  Un  appel  à  candidature  a  été  effectué  auprès  des  communes.  Les  élus  de  la 
Communauté  de  Communauté  des  Coteaux  du  Girou,  les  élus  de  la  Communauté  de 
Communes des Coteaux Bellevue, la Commune d’Azas et les Conseillers Départementaux de 
la HauteGaronne se sont engagés à défendre un dossier commun pour la construction de cet 
établissement. Le dossier retenu par ces élus est celui présenté par la commune de Gragnague 
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qui  s’engage  à  construire  un  gymnase  et  à  donner  à  la  région  les  terrains  nécessaires  à  la 
construction du lycée.
Monsieur le Maire propose de soutenir la candidature de Gragnague.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents :

 De soutenir la candidature de la commune de Gragnague pour la construction d’un 
lycée et d’un gymnase.

 De transmettre cette motion de soutien à la commune de Gragnague et au Conseil 
Régional LanguedocRoussillon MidiPyrénées.

Pour rappel, la construction d’un lycée est financée par la Région, celle d’un gymnase est à la 
charge de la commune.

Demande de subvention de l’école 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  St 
Sernin sur Rance en Aveyron, pour les enfants de  grande section de maternelle sur le thème 
de  l’astronomie.  Le  cout  par  enfant  s’élève  à  140  euros.  Il  est  demandé  une    participation 
communale de 30 € par enfant pour 4 enfants de Villariès, concernés par le projet. Le conseil 
donne son accord à l’unanimité des membres présents.

Approbation du nouveau règlement intérieur de la Salle Polyvalente.

Monsieur le Maire indique que la commune met à la disposition des associations, de l’école 
ou des particuliers, la salle polyvalente.
M. le Maire rappelle que l’utilisation de cette salle municipale nécessite le rappel de quelques 
règles  élémentaires  de  discipline,  d’hygiène  et  de  sécurité.  C’est  ainsi  que  M.  le  Maire 
propose à l’assemblée l’approbation d’un nouveau règlement.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve 
le nouveau règlement intérieur de la salle polyvalente qui s’appliquera à compter du 1er  juin 
2016.

Inscriptions de crédits en dépenses d’investissement avant le vote du budget principal de 
la commune.

En application de l’article L16121 du CGCT, avant le vote du budget, l’exécutif est en droit, 
sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles 
d’investissements  dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de  l’exercice 
précédent,  hors  remboursement  de  la  dette.  L’autorisation  doit  préciser  le  montant  et 
l’affectation des crédits.
Constatant que les crédits ouverts en section d’investissement de l’exercice 2015 s’élevaient à 
475 113.77  euros  (déduction  faite  du  remboursement  de  la  dette)    et  compte  tenu  que  le 
montant  maximum  des  dépenses  pouvant  être  engagées  ne  peut  excéder  le  quart  de  ce 
montant, les crédits susceptibles d’être ouvert pour le début de l’exercice 2016 correspondent 
à 118 778 euros.
Afin d’assurer  le bon  fonctionnement des  services, Monsieur  le Maire demande au Conseil 
Municipal de  l’autoriser à  faire application de cet article pour engager,  liquider et mandater 
dans la limite des crédits suivants :
 Compte 21, autres immobilisations corporelles, opération 102 : 2 000 euros.
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Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2016.
Adoptée à l’unanimité

Vide grenier : date, prix des emplacements.

Monsieur  le  Maire  indique  qu’il  y  a  lieu  de  fixer  le  prix  des  emplacements  pour  le  vide 
grenier. 
Le Conseil municipal après avoir délibéré 

- confie  à  Madame  Monique  HEITZ  la  mission  d’organiser  le  vide  grenier  du 
dimanche 8 mai 2016 au profit de la bibliothèque municipale

- fixe le prix des emplacements à savoir 9€ les 3 mètres linéaires et 5€ les 3 mètres 
supplémentaires. (inchangé depuis 2013)

PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2016

Les investissements prévus pour l’année 2016 sont : 
- l’aménagement des dépendances de la salle des fêtes,
- la mise en accessibilité de la salle polyvalente, de la cantine, de la mairie et de la 

bibliothèque dans le cadre de l’Ad’ap,
- le remplacement des jeux d’extérieur pour les enfants,
- la remise aux normes de poteaux d’incendie,
- l’acquisition d’un copieur pour la mairie,
- la restauration de la toiture de l’ancien presbytère.

Ces propositions d’investissement ont été présentées au Conseil Départemental dans le cadre 
du Contrat de Territoire.

COMPTESRENDU DES DELEGUES

 Pétition contre l’article 26 quater du projet de la loi CAP
M. le Maire fait lecture du courrier de l’Union Nationale des GéomètresExperts (UNGE) et 
de  l’Ordre  des  Géomètres  Experts  (OGE),  fortement  mobilisés  contre  les  dispositions  de 
l’article  26  quater  du  projet  de  loi  relatif  à  la  liberté  de  la  création,  à  l’architecture  et  au 
patrimoine. Cet  article  prévoit  le  recours  obligatoire  à  un  architecte  pour  le  dépôt  de  toute 
demande  de  permis  d’aménager  (volet  Projet  Architectural,  Paysager  et  Environnemental) 
concernant un lotissement audelà d’un certain seuil de surface de plancher créée.
.
 Remerciements de 69 randonneurs, retraités de la MGEN : M ; le Maire fait lecture de 
la  lettre  de  remerciements  des  randonneurs  à  qui  la  commune  avait  prêté  la  salle  de  la 
Palanque pour le piquenique en cas de mauvais temps.

 Remplacement de personnel absent 
M. le maire indique qu’il a fait appel à une société de nettoyage afin d’assurer l’entretien de 
l’école maternelle pendant l’absence maladie de l’employée communale.

 Demande du Comité des Fêtes
M. le maire fait lecture de la demande du comité des fêtes de Villariès sollicitant l’attribution 
de  6  coupes  et  du  verre  de  l’amitié  pour  remercier  les  Chorales  qui  viendront  chanter  à 
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Villariès  le  21  mai  prochain  et  dont  les  bénéfices  seront  reversés  à  l’Association 
DOMINIQUE. Accord du Conseil.

 Bâtiment communal Place de la Boulangerie
M.  le  Maire  rend  compte  de  l’entretien  qu’il  a  eu  avec  M.  le  Directeur  de  l’Office 
Départemental HLM au sujet de la convention de mise à disposition de l’immeuble. 
La convention, conclue pour une durée de 25 ans, arrive à échéance le 25 novembre prochain.

 Election des délégués à la Commission Territoriale 2 au SMEA
Au  cours  de  l’élection  des  délégués  au  conseil  syndical  qui  s’est  déroulée  le  26  janvier 
dernier, Madame Odile NOUVEL a été élue.

 Remplacement des jeux d’extérieur pour les enfants (Alain Bertagna)
Trois sociétés ont répondu ; les devis s’élèvent entre 8 500 euros et 13 000 euros ; la pose et la 
conformité étant en sus. Des devis complémentaires vont être demandés pour l’évaluation du 
coût des prestations.

 Préparation du premier marché gourmand à Villariès (Anita Perlemoine) : Le 21 mai 
prochain,  en  début  de  soirée  avant  les  Choralies,  un  marché  gourmand  est  prévu.  Pour  le 
moment, une dizaine d’artisans ont répondu présents.

  Impression  du  Bulletin  Infos (Sébastien  Boissière):  Parmi  les  3  devis  sollicités,  le 
conseil retient la société Evoluprint (990 euros HT pour 380 exemplaires)

 Travaux Rue de  la Mairie (Pool Routier)  : Monsieur Saingier    indique que  la Société 
Eiffage va procéder durant les vacances de février à un aménagement routier Rue de la Mairie 
afin de sécuriser la descente et montée dans les bus des écoliers. 
Des devis ont été demandés pour la remise en état de la voirie, Rue de l’Eglise et la réfection 
du trottoir, Route de Vacquiers.

QUESTIONS DIVERSES

Néant
Séance levée à 23 heures 00.

NOMS SIGNATURE NOM  SIGNATUR
E

ROUMAGNAC Léandre DEL CARMEN Elodie
BARBES Alain HEITZ Monique
BERTAGNA Alain LARANT Pascale
BOISSIERE Sébastien LAURIOL Eric
BURET JeanPhilippe MERLY MarieAnge
COURRIER Laurent NOUVEL Odile
DEGRAUWE Marjorie PERLEMOINE Anita

SAINGIER Hervé


