C O M M U N E

PROCES-VERBAL
DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 8 DECEMBRE 2016

DE

ILLENEU V E

D E R IV IER E

L’an deux mille seize et le huit décembre à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune
de VILLENEUVE-DE-RIVIERE dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la
Mairie, sous la présidence d’Emilie SUBRA, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19
Date de convocation du Conseil Municipal : 02/12/2016
Affiché le : 02/12/2013
Présents : ALDAY Gérard, CASTERAN Laurent, COURTIADE Pia, GRAU Sylviane, HERY
Patrick, LALLOZ Nadine, SAFORCADA Pierre, SENSAT Serge, THEBE Xavier, SOUEIX
Louis-Jean, VERDIER Nadine.
Absents : ARRIBAS Nathalie, procuration à SUBRA Emilie ; BAGNERIS Christel ; DELAI
Michel, procuration à SENSAT Serge ; CHAUVET Eliane ; PINTON Claudine ; HERIVEAU
Marie-Thérèse ; PLUMET Claude.
Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Laurent
CASTERAN est nommé secrétaire de séance, à l’unanimité des membres présents.
Après l’approbation à l’unanimité des membres présents du compte-rendu de la séance
précédente, Madame le Maire ouvre la séance et donne l’ordre du jour.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :
OBJET :

Rapporteur

Décision Modificative du budget principal

Pierre Saforcada

Engagement, liquidation et mandatement du quart des crédits
d’investissement

Pierre Saforcada

Taxe foncière

Emilie Subra

Tarifs 2017

Pierre Saforcada

Tarifs Repas des Aînés et concert de fin d’année

Pierre Saforcada

Facturation des repas du personnel ALAE et mis à disposition de
l’ALAE

Emilie Subra

Travaux connexes à l’aménagement foncier – Signature du marché

Emilie Subra

Modification des statuts du Syndicat d’Electricité

Emilie Subra

Emprunts syndicats

Emilie Subra

Compte-rendu des décisions du Maire
Informations et questions diverses
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QUESTIONS BUDGETAIRES
Madame le Maire donne la parole à Pierre SAFORCADA

Décision modificative n°2 – Budget principal
Il convient de procéder à des ajustements de crédits. Monsieur le Premier Adjoint propose la décision
modificative n°2 du budget principal présentée comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
011 - 6042
011 - 611
011 - 615231
012 - 6413
012 - 64162
65 - 65548
66 - 6618
014 - 7489
023 - 023
RECETTES
013 - 6419
70 - 7067
74 - 748314

Achats de prestations de services
Contrats de prestation de service
Voies et réseaux
Personnel non titulaire
Emplois d'avenir
Contributions aux organismes de
Intérêts des autres dettes
Reversement autres participations
VIREMENT
TOTAL

4 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
-1 500,00 €
-1 500,00 €
7 300,00 €
-1 215,00 €
300,00 €
-4 585,00 €
9 800,00 €

TOTAL

4 800,00 €
4 000,00 €
1 000,00 €
9 800,00 €

Autres groupements
Autres immobilisations corporelles
Autres groupements
TOTAL

-6 085,00 €
1 500,00 €
46 500,00 €
41 915,00 €

emprunts
VIREMENT

46 500,00 €
-4 585,00 €
41 915,00 €

Remboursements sur rémunérations

Redevances services périscolaires
Dotation unique des compensations

INVESTISSEMENT
DEPENSES
16 - 168758
op 60 - 2188
27 - 276358
RECETTES
16 - 168758
021 - 021

TOTAL

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la décision modificative ci-dessus pour le
budget principal 2016 :
Pour :
Contre :
Abstention :

12
1

Gérard Alday

Engagement, liquidation et mandatement
du quart des crédits d’investissement
Afin de faciliter le fonctionnement de la Commune jusqu’au vote du budget primitif 2017, et conformément à
l’article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire demande l’autorisation au
Conseil Municipal d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice 2016. Cette proposition porte sur les opérations suivantes :
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OPERATION N°27

Réseaux divers

3 625,00 €

OPERATION N°40

Matériel

7 700,00 €

OPERATION N°58

Ecole

21 000,00 €

OPERATION N°60

Bâtiments communaux

925,00 €

TOTAL

33 250,00 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,
autorise Madame le Maire à engager, liquider et mandater lesdits crédits en 2017
Pour :
Contre :
Abstention :

12
1

Gérard Alday

Madame le Maire reprend la parole.

Suppression de l’exonération de deux ans de taxe foncière pour les
locaux neufs à usage d’habitation
Le Conseil Municipal a la possibilité de supprimer l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation
achevés à compter du 1er janvier 1992.
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à mener une réflexion avant la fin de l’année prochaine pour
décider s’il est pertinent et opportun de supprimer cette exonération existant à Villeneuve.
Madame le Maire donne la parole à Pierre SAFORCADA

Tarifs 2017 – Vacations pour la surveillance des opérations funéraires
L'article L 2213-15 du Code général des collectivités territoriales précise que les opérations de surveillance
d’opérations funéraires mentionnées à l'article L 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le
montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €.
Il est proposé de fixer le tarif des vacations réalisées par le garde-champêtre en dehors de ses heures de
service pour la surveillance obligatoire opérations funéraires énoncées ci-dessus. Le montant de la vacation
proposé est de 21 €.
Ouï l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- adopte le tarif de 21 € pour les vacations de surveillance des opérations funéraires
- dit que les recettes seront encaissées dans le Budget communal.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
1

Gérard Alday

Tarifs 2017 – Cimetière
Il est proposé de maintenir en 2017 les tarifs 2016 des concessions au cimetière actuel et au nouveau
cimetière, ainsi que de la location du caveau provisoire, comme suit :
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CONCESSIONS cimetière n°3

CONCESSIONS cimetière n°2 – 5 m²

Durée

Petite
concession
2,50 m²

Grande
concession
5 m²

15 ans

75 €

15 ans

50 €

85 €

Trentenaires

90 €

Trentenaires

60 €

100 €

Cinquantenaires

155 €

Cinquantenaires

110 €

175 €

Perpétuelles

265 €

Perpétuelles

200 €

300 €

LOCATION CAVEAU PROVISOIRE
Pendant les 3 premiers mois
Du 3

ème

Du 6

ème

Du 9

ème

au 6

3

EMPLACEMENTS COLUMBARIUM
(Tarifs pour 1 case de 4 urnes maximum)

€ / mois

ème

mois

8,5 € / mois

15 ans

160 euros

ème

mois

13

€ / mois

30 ans

300 euros

17

€ / mois

82

€ / mois

au 9

au 12

A partir du 13

ème

ème

mois

mois

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,
accepte les tarifs indiqués.
Pour :
Contre :
Abstention :

13

Tarifs 2017 – Occupation du Domaine Public
Il est proposé de reconduire en 2017 les tarifs 2016 pour occupation du domaine public à savoir :
COMMERCES AMBULANTS (camions d’outillage, etc…)
- Pépiniéristes, horticulteurs,
fleuristes, maraîchers
- Autres participants
(commerçants, exposants)

FLORALIES

VIDE-GRENIER

Forfaitaire : 31 €
Forfaitaire : 16 €

- Villeneuvois
- Participants extérieurs

MARCHÉ ANNEXE DES MANIFESTATIONS
MARCHÉ

Forfaitaire : 30 €

Gratuit
Le mètre linéaire : 2,50 €
Forfaitaire : 8 €
Le mètre linéaire : 2,50 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,
accepte la reconduction des tarifs précités au montant indiqué pour l’année 2017.
Pour :
Contre :
Abstention :

13

Tarifs 2017 – Courts de tennis
Il est proposé de reconduire en 2017 les tarifs pour l’utilisation des courts, à savoir :
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Usagers

Année hors été

Du 15/06 au 15/09

60 € / famille

30 € / famille

100 € / famille ou entreprise

50 € /famille ou entreprise

Villeneuvois
Extérieurs et entreprises

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents :
- confie à la mairie la gestion de l’usage des courts de tennis situés au complexe sportif ;
- adopte les tarifs proposés pour 2017, les recettes étant collectées par la régie de cantine et divers de
Villeneuve-de-Rivière.
Pour :
Contre :
Abstention :

13

Tarifs 2017 – Locations de salles
Il est proposé de reconduire les tarifs de location de salles applicable pour toute location de salle effective
depuis le 1er janvier 2016. A savoir, pour chaque salle :
LA SALLE POLYVALENTE avec 50 tables et 300 chaises maximum fournies sur demande, pour une capacité
de 790 personnes maximum :
- pour tout utilisateur hors association communale : 350 euros forfait week-end tout compris, du vendredi midi
au lundi midi ;
- pour les associations communales : gratuit.
LE REZ-DE-CHAUSSEE DE LA SALLE DES FÊTES DE QUARTIER A L’ANCIENNE ECOLE DE LA SERRE
pour repas et réunions de 145 personnes maximum, avec tables et chaises sur place :
- pour les non-Villeneuvois : 250 euros forfait week-end tout compris, du vendredi midi au lundi midi ;
- pour les associations communales : gratuit ;
- pour les Villeneuvois et le personnel communal : 100 euros forfait week-end tout compris, du vendredi midi
au lundi midi pour la 1ère utilisation de l’année, puis 250 euros forfait week-end tout compris, du vendredi midi
au lundi midi pour les utilisations suivantes dans l’année.
LA SALLE DU CONSEIL : la mise à disposition serait possible pour les entreprises uniquement et serait de
300 euros par jour tout compris, aux heures d’ouverture au public de la mairie.
LA SALLE N°4 AU 2ème ETAGE DE LA MAIRIE : la location sera au prix de :
- 50 euros par jour, la gratuité pour les associations villeneuvoises étant maintenue.
- 25 euros par demi-journée, gratuité pour les associations.
Le règlement et les formalités administratives en vigueur sont reconduits.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres
présents adopte les tarifs proposés pour 2017, les recettes étant collectées par la régie de cantine et divers de
Villeneuve-de-Rivière.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
1

Gérard Alday

Tarifs 2017 – Photocopies et télécopies
Les tarifs de 2017 proposés pour les photocopies et télécopies sont les suivants :
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Tous publics
L’unité pour documents noir et blanc
fournis et/ou imprimés par la Mairie

0,18 €

L’unité pour les autres documents A4
(un recto-verso = 2 A4,
un A3 – 2A4, un A3 recto-verso = 4 A4)

0,20 €

Photocopies
et
impressions par
le secrétariat

A4

Télécopies

ENVOI (appel
+ accusé de
réception)
RECEPTION

Appel national

0,50 €

Appel international

2,00 €

Prix par page A4 imprimée

0,25 €

Association
s

Gratuit sur
fourniture
du papier
par
l’association

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
accepte les tarifs précités au montant indiqué.
Pour :
Contre :
Abstention :

13

Tarif – Concert des B.Bop 2016
Un concert est organisé par la mairie à l’église de Villeneuve. Les intervenant sont le groupe B.BOP. Une
participation peut être demandée au public sur réservation à la mairie. Le tarif proposé est de 10 euros par
personne à partir de 12 ans (gratuité pour les autres).
Aussi il est proposé d’adopter ce tarif aux personnes souhaitant assister au concert.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le tarif proposé, les recettes
étant collectées par la régie de cantine et divers de Villeneuve-de-Rivière.
Pour :
Contre :
Abstention :

13

Tarif Repas des Aînés 2016
Comme chaque année, un repas est offert aux Aînés de Villeneuve. Les éventuels accompagnants et
conjoints peuvent participer moyennant le paiement du prix du repas.
Cette année, le repas est facturé 23 euros.
Aussi il est proposé d’adopter ce tarif aux accompagnants et conjoints des Aînés invités, eux, gratuitement.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le tarif proposé, les recettes
étant collectées par la régie de cantine et divers de Villeneuve-de-Rivière.
Pour :
Contre :
Abstention :

13

Facturation à la Communauté des Communes des repas pris à la cantine
de Villeneuve par son personnel ALAE et le personnel mis à sa
disposition pour l’ALAE
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Le personnel de la Communauté de Communes du Saint-Gaudinois affecté à l’A.L.A.E ainsi que le personnel
mis à disposition de l’A.L.A.E par la Commune consomme ses repas de midi au groupe scolaire de
Villeneuve. C’est la Commune qui paie les repas commandés au prestataire de cantine.
Il convient, d’un commun accord avec la Communauté de Communes, que celle-ci prenne ces repas à sa
charge.
Aussi il est proposé :
- d’entériner la prise en charge par la Communauté de Communes des repas commandés par le personnel de
l’ALAE et le personnel mis à sa disposition par la Commune
- de facturer ces repas au prix de 3,25 euros le repas en 2016, et 3,30 en 2017.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- adopte le principe de prise en charge par la Communauté de Communes des repas commandés par le
personnel de l’ALAE et le personnel mis à sa disposition par la Commune
- décide de facturer ces repas au prix de 3,25 euros le repas en 2016, et 3,30 en 2017.
Pour :
Contre :
Abstention :

13

TRAVAUX CONNEXES A L’AMENAGEMENT FONCIER
AGRICOLE ET FORESTIER
SIGNATURE DU MARCHE ALLOTI
Madame le Maire informe l’Assemblée que la question est reportée car l’analyse des offres est en cours.

MODIFICATION DES STATUTS
DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE
Compte tenu de l’élargissement des compétences en matière d’énergie, le Syndicat Départemental
d’Electricité de la Haute-Garonne prend la dénomination de Syndicat Départemental d’Energie de la HauteGaronne.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles définit les conditions d’exercice de l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité sur
le territoire d’une métropole. Le VI de l’article L5217-7 du CGCT acte la volonté du législateur de maintenir la
compétence d’autorité concédante à un échelon départemental en arrêtant la représentation substitution de la
métropole au sein d’un syndicat d’électricité.
Lors du renouvellement du comité syndical de 2014, le nombre total de délégués du comité du SDEHG a été
fixé à 157 sur la base des populations municipales des communes au 31 décembre 2013. Afin d’assurer une
représentativité en délégués proportionnelle à ces populations au titre de la compétence concession de la
distribution publique d’électricité, le nombre de délégué de Toulouse Métropole doit être fixé à 78 ce qui porte
le nombre total de délégués du comité syndical à 235.
Le mandat des délégués élus suite au dernier renouvellement du comité syndical n’est pas remis en cause
par cette modification statutaire.
La liste des communes adhérentes au SDEHG prend en compte la nouvelle commune de Péguilhan, créée à
compter du 1er janvier 2017, en lieu et place des communes de Lunax et Péguilhan par arrêté préfectoral du 4
août 2016.
Entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la modification des
statuts du SDEHG telle que proposée par délibération syndicale du 3 octobre 2016 et figurant en annexe à la
présente délibération.
Pour :
Contre :

12
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Abstention :

1

EMPRUNTS SYNDICATS
Monsieur le Premier Adjoint informe l’Assemblée qu’aucune délibération n’est nécessaire pour ces emprunts
déjà conclus par les Syndicats pour notre compte.

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
Madame Le Maire rend compte des décisions qu’elle a prises depuis la dernière séance :
- Décision du 6 octobre 2016 : signature d’un bail de location avec M. et Madame HAGNERE Raymond pour
le logement 14 rue Amiral Castex – Loyer mensuel de 387 euros hors charges ;
- Décision du 6 octobre 2016 : signature d’un nouveau bail avec Monsieur Ludovic MEYNAUD en
remplacement du bail actuel dans lequel Monsieur MEYNAUD était en colocation avec Madame VECCHIUTTI
Christelle, concernant le logement de 60 m² situé au presbytère – Loyer mensuel de 395,46 euros hors
charges
- Décision du 7 novembre 2016 : signature d’un devis de réhabilitation électrique et de sécurité de la salle
polyvalente de Villeneuve-de-Rivière avec l’entreprise CASSAGNE ELECTRICITE ET TP domiciliée
105 avenue de Boulogne à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), pour un montant de 24 500 € HT.
- Décision du 14 novembre 2016 : signature d’un marché alloti pour les travaux de construction d’un dortoir à
l’école maternelle de Villeneuve-de-Rivière avec les entreprises suivantes et pour les montants H.T suivants :
NOM

N°Lot

Désignation lot

Ville

NICCOLI SARL

1

Démolition
gros-oeuvre

ECO ET AVENIR BOIS SASU

2

Charpente couverture

31800 VILLENEUVE-DERIVIERE
31410 LAVERNOSELACASSE

JEAN LAFFORGUE

3

Menuiserie Aluminium

OLIVEIRA ROGEL SARL

4

SPIE SUD-OUEST

5

LORENZI SAS

6

Plâtrerie sèche
isolation
Electricité et
chauffage

Montant HT
14 758,53 €
16 709,94 €

31800 VALENTINE

3 312,09 €

31210 AUSSON

4 216,87 €

31800 LABARTHE-INARD

3 980,00 €

31210 MONTREJEAU

5 310,00 €

Peinture et sols

TOTAL H.T

48 287,43 €

er

- Décision de contracter avec la Caisse d’Epargne à partir du 1 janvier 2017 une ouverture de crédit « ligne
de trésorerie interactive » pour un montant maximum de 230 000 € aux conditions sont les suivantes :
Banque :
Montant :
Durée :
Taux d’intérêt :
Frais de dossier :
Commission d’engagement :
Commission de mouvement :
Commission de non-utilisation :

CAISSE D’EPARGNE
230 000 euros
1 an à compter du 01/01/2017
EONIA + marge de 1,10 %
néant
345 euros
0,03 % du cumul des tirages réalisés
0,20% de la différence entre le montant de la LTI et l’encours
quotidien moyen

CONSEIL MUNICIPAL DU 08/12/2016 - 8

QUESTIONS DIVERSES
Gravière Giuliani
Madame le Maire informe l’Assemblée qu’elle a rencontré avec Patrick HERY les représentants de l’entreprise
Giuliani concernant la remise en état de gravières qu’elle exploitait. Coumolouvin a été remblayé, et
maintenant Giuliani prévoit de remettre en état la gravière de Coume Castagne.
Patrick HERY précise que le remblaiement prévu sera réalisé en matériaux inertes collectés et triés par
l’entreprise sous le contrôle de la DREAL.

Séance levée à 21h50.
Le Maire soussigné constate que le compte-rendu sommaire de la séance du 8 décembre 2016,
comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, a été
affiché par extrait le 13 décembre 2016, conformément aux prescriptions de l’article 2121-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Le Maire,

Emilie SUBRA

CONSEIL MUNICIPAL DU 08/12/2016 - 9

Département de la Haute-Garonne

CLÔTURE DE LA SEANCE
DU JEUDI 8 DECEMBRE 2016

Commune
de

Liste des délibérations prises
par numéro d’ordre en séance :
OBJET

N°ordre

42

Décision Modificative n°2 – Budget Principal

43

Engagement, liquidation et mandatement du quart des crédits d’investissement

44

Tarifs2017 – Vacations funéraires

45

Tarifs 2017 – Cimetière

46

Tarifs 2017 – Occupation du Domaine Public

47

Tarifs 2017 – Court de tennis

48

Tarifs 2017 – Locations de salles

49

Tarifs 2017 – Photocopies et télécopies

50

Tarif 2016 – Concert des B.BOP

51

Tarif 2016 – Repas des Aînés

52

Facturation à la Communauté des Communes des repas du personnel de l’ALAE

53

Modification des statuts du S.D.E.H.G

Vu le compte-rendu, les Conseillers :
Présents : ALDAY Gérard, CASTERAN Laurent, COURTIADE Pia, GRAU Sylviane, HERY
Patrick, LALLOZ Nadine, SAFORCADA Pierre, SENSAT Serge, THEBE Xavier, SOUEIX
Louis-Jean, VERDIER Nadine.
Absents : ARRIBAS Nathalie, procuration à SUBRA Emilie ; BAGNERIS Christel ; DELAI
Michel, procuration à SENSAT Serge ; CHAUVET Eliane ; PINTON Claudine ; HERIVEAU
Marie-Thérèse ; PLUMET Claude.
Signatures :
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