C O M M U N E

PROCES-VERBAL
DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 15 AVRIL 2019

DE

ILLENEU V E

D E R IV IER E

L’an deux mille dix-neuf et le quinze avril à 20 heures 30, 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 : 09/04/2019
Affiché le : 09/04/2019
Présents : Nathalie ARRIBAS ; Laurent CASTERAN ; Pia COURTIADE ; Michel DELAI ;
Sylviane GRAU ; Patrick HERY ; Nadine LALLOZ ; Pierre SAFORCADA ; Serge SENSAT ;
Xavier THEBE ; Nadine VERDIER.
Absents : Gérard ALDAY ; Christel BAGNERIS ; Eliane CHAUVET ;
HERIVEAU ; Claudine PINTON ; Claude PLUMET ; Louis-Jean SOUEIX.

Marie-Thérèse

Désignation du secrétaire de séance
conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Nadine VERDIER est nommée secrétaire de séance, à l’unanimité.
Le compte-rendu de la séance précédente est soumis à l’Assemblée :
Approbation à l’unanimité.
Madame le Maire ouvre la séance et donne l’ordre du jour.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :
OBJET :

Rapporteur

Approbation des comptes de gestion 2018

Pierre SAFORCADA

Vote des comptes administratifs 2018

Pierre SAFORCADA

Affectation des résultats 2018

Pierre SAFORCADA

Vote des taux d’imposition 2019

Pierre SAFORCADA

Vote des budgets primitifs 2019

Pierre SAFORCADA

Subventions aux associations 2019

Pierre SAFORCADA

Indemnités des élus

Pierre SAFORCADA

Assainissement : transfert de compétence

Emilie SUBRA

Approbation du rapport de la CLECT

Emilie SUBRA

Contrats de territoire

Emilie SUBRA

Demandes de subventions au Conseil Départemental

Emilie SUBRA

Demande de subvention au Conseil Régional

Emilie SUBRA

Inscription au projet centre-bourg

Emilie SUBRA

Rénovation de l’éclairage public

Emilie SUBRA

Personnel communal (avancement de grade)

Emilie SUBRA

Adhésion de la commune de Mancioux au Syndicat des Eaux

Emilie SUBRA

Motion de défense du service public du maintien à domicile

Emilie SUBRA

Tirage au sort des jurés d’assises
Compte-rendu des décisions du Maire
Informations et questions diverses
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QUESTIONS BUDGÉTAIRES
Approbation des comptes de gestion 2018
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Madame la Trésorière pour l’année 2018,
Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Madame la
Trésorière avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Madame le Maire,
Il est demandé au Conseil de bien vouloir ADOPTER le compte de gestion du trésorier municipal pour
l’exercice 2018 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE le compte de gestion du Madame la
Trésorière pour l’exercice 2018.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes du
budget local multiservices de Madame la Trésorière pour l’année 2018,
Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Madame la
Trésorière avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Madame le Maire,
Il est demandé au Conseil de bien vouloir ADOPTER le compte de gestion de Madame la Trésorière pour
l’exercice 2018 du budget local multiservices dont les écritures sont conformes à celles du compte
administratif pour le même exercice.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE le compte de gestion du budget local
multiservices de Madame la Trésorière pour l’exercice 2018.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Vote des Comptes administratifs 2018
Monsieur le Premier Adjoint est désigné président de séance durant le vote des comptes administratifs.
Madame le Maire désigne Monsieur le Premier Adjoint comme président de séance. Monsieur le Premier
Adjoint propose d’approuver le compte administratif 2018 de la M14 qui se décompose comme suit :

Soit le résultat de clôture suivant :
Excédent de fonctionnement

223 759,97 €

Déficit d’investissement

140 851,70 €

Résultat global

82 908,27 €

Madame le Maire quitte la séance avant le vote.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2018
du budget principal :
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Pour :
Contre :
Abstention :

11
-

Monsieur le Premier Adjoint propose d’approuver le compte administratif 2018 du local multiservices qui se
décompose comme suit :

Soit le résultat de clôture suivant :
Excédent de fonctionnement

27 691,58 €

Excédent d’investissement

2 078,39 €

Excédent global

29 769,97 €

Madame le Maire quitte la séance avant le vote.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
approuve le compte administratif 2018 du budget local multiservices.
Pour :
Contre :
Abstention :

11
-

Madame le Maire reprend la présidence de la séance, et donne la parole à Pierre SAFORCADA.

Affectation des résultats de l’exercice 2018
Les résultats du compte administratif 2018 du budget Principal :
Excédent de fonctionnement :
Déficit d’Investissement :
Résultat excédentaire :
Déficit des Restes à réaliser en investissement :
Résultat cumulé :

223 759,97 €
140 851,70 €
82 908,27 €
46 229,39 €
36 678,88 €

Est proposée l’affectation de ce résultat au budget primitif 2019 de la M14 et demande l’autorisation
d’inscription suivante :
Section Investissement
- Recettes
compte 1068
187 081,09 €
Section Investissement
- Dépenses
compte 001
140 851,70 €
Section Fonctionnement
- Recettes
compte 002
36 678,88 €
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’affectation du résultat de ce
budget au budget primitif 2019 :
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Les résultats du compte administratif 2018 du budget Local multiservices sont les suivants :
Excédent de fonctionnement :
27 691,58 €
Excédent d’Investissement :
2 078,39 €
Résultat excédentaire :
29 769,97 €
Est proposée l’affectation de ce résultat au budget primitif 2019 du Local multiservices et demande
l’autorisation d’inscription suivante :
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Section Investissement
Section Fonctionnement

- Recettes
- Recettes

compte 001
compte 002

2 078,39 €
27 691,58 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents
approuve l’affectation du résultat de ce budget au budget primitif 2019 :
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Vote des taux d’imposition pour l’exercice 2019
Le Conseil Municipal procède au vote des taux d'imposition 2019 de la taxe d'habitation et des taxes
foncières.
Les taux d'imposition seront les suivants pour 2019 :
Taux 2017

Taux 2018

Taux 2019

Taxe d'habitation :

4,56 %

4,56 %

4,56 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties :

9,30 %

9,30 %

9,30 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :

55,53 %

55,53 %

55,53 %

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition ci-dessus :
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Budgets 2019
Monsieur le Premier Adjoint propose d’adopter le budget principal 2019 qui se décompose comme suit :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

1 017 464,10 €

RECETTES

1 017 464,10 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES

507 545,99 €

RECETTES

507 545,99 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget principal pour
l’exercice 2019.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-
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Monsieur le Premier Adjoint propose d’adopter le budget Local Multiservices 2019 qui se décompose comme
suit :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

52 873,26 €

RECETTES

52 873,26 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES

43 684,82 €

RECETTES

43 684,82 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget Local Multiservices
pour l’exercice 2019 :
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Subventions aux associations
Une subvention pourrait être accordée aux associations énumérées ci-après. Les crédits correspondants
seront inscrits au budget primitif 2019. Pour un total de 24 660 € de subventions, les montants alloués se
présentent comme suit :
Montant TOTAL
subvention

Association
L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

160

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE
VILLENEUVE DE RIVIERE

170

ANCIENS COMBATTANTS DE VILLENEUVE DE RIVIERE

160

LES CHEVEUX D'ARGENT

160
9 300

COMITE DES FETES DE VILLENEUVE DE RIVIERE

310

GYM VOLONTAIRE

3 500

VILLENEUVE FOOTBALL CLUB

80

F.N.A.T.H Section de Saint-Gaudens
VILNEUV'ART

120

ECOLE DE KARATE VILLENEUVOISE

310

O.C.C.E COOP. SCOL.ECOLE MATERNELLE DE VILLENEUVE

3 600

O.C.C.E COOP. SCOL.ECOLE PRIMAIRE DE VILLENEUVE

5 480

VOYAGE SCOLAIRE DE FIN D’ANNEE

1 000
310

YOSEIKAN BUDO COMMINGEOIS

TOTAL SUBVENTIONS

24 660

Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les subventions précitées.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-
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Participations associations : Comité des œuvres sociales et chenil
Deux participations sont proposées :
- Participation au Comité des Œuvres Sociales des Fonctionnaires Territoriaux de la Ville de Saint-Gaudens et
de ses Etablissements auquel adhèrent les agents de la commune : 5 593,36 € (1,7% de la masse salariale
annuelle du personnel adhérent).
- Participation A.C.P.A (chenil qui prend en charge les opérations de fourrière) : 0,65 € par habitant.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les participations précitées.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Indemnités des élus
Monsieur le Premier Adjoint rappelle que les indemnités des élus sont fixées par référence à l'indice brut 1015
de la fonction publique. Elles sont exprimées en pourcentage de l’indice majoré correspondant (821), en
fonction de la strate démographique de la collectivité. Le barème en vigueur depuis le pour une population
comprise entre 1 000 et 3 499 habitants est le suivant :
Elu

Taux maximal en pourcentage
de l’indice brut 1027

MAIRE

43 %

Valeur annuelle
maximale de
l’indemnité brute
20 069,28 €

ADJOINTS

16,5%

7 701 €

Monsieur le Maire propose de fixer ces indemnités à un taux inférieur, à savoir :
Taux proposé en pourcentage
Elu
de l’indice brut 1027
MAIRE
29,5 %

Valeur annuelle de
l’indemnité brute
13 768,46 €

ADJOINTS

7,4 %

3 453,78 €

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

4,5 %

2 100,27 €

Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces indemnités pour la durée
du mandat. Elles évolueront en fonction de la valeur du point d’indice. Un tableau récapitulant l’ensemble des
indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal est annexé à la présente délibération.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Tableau récapitulatif des indemnités allouées
aux membres du conseil municipal

Qualité

Montant brut
mensuel

Taux voté

Maire

1 147,37 €

en pourcentage
de l’indice brut
1027
29,5 %

SAFORCADA Pierre

Adjoint 1

287,82 €

7,4 %

VERDIER Nadine

Adjoint 2

287,82 €

7,4 %

SENSAT Serge

Adjoint 3

287,82 €

7,4 %

HERY Patrick

Conseiller délégué

175,02 €

4,5 %

CASTERAN Laurent

Conseiller délégué

175,02 €

4,5 %

Elu
SUBRA Emilie
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Madame le Maire reprend la parole.

OPPOSITION AU TRANSFERT OBLIGATOIRE AU 1ER JANVIER 2020
DE LA COMPETENCE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Vu la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes,
Vu les articles L.2224.8, L2226.1 et L5211.17 du code général des collectivités territoriales,
Vu la circulaire NOR INTB1822718J du 28 août 2018,
er

Considérant que la loi Notre de 2015 a prévu le transfert obligatoire, à compter du 1 janvier 2020, des
compétences « eau potable » et « assainissement » (Assainissement collectif et non collectif) aux
communautés de communes.
Considérant que la loi du 3 août 2018 permet aux communautés de communes de différer le transfert de ces 2
er
compétences aux EPCI, jusqu’au 1 janvier 2026.
er
Considérant que pour se faire, il faut, avant le 1 juillet 2019, qu’une « minorité de blocage » de 25 % au
moins des communes membres représentant au moins 20 % de la population intercommunale s’oppose à ce
transfert.
Considérant qu’au 5 août 2018, la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges n’exerçait
pas :
- tout ou partie de la compétence « eau potable »
- la compétence « assainissement collectif »
Considérant qu’à ce jour la compétence « eau potable » et la compétence « assainissement » ont été
transférées au Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save,
er

Le Conseil Municipal décide de s’opposer au transfert obligatoire au 1 janvier 2020 de la compétence « eau
potable » et de la compétence « assainissement »
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

APPROBATION DU RAPPORT DE LA C.L.E.C.T
Vu la loi n° 2015-991du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment
son article 35 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 1609 nonies du Code Général des Impôts ;
Vu le rapport de la Commission d'Evaluation des Charges Transférées réunie le 7 janvier 2019 ;
Les travaux menés par la CLECT ont conduit à la validation du rapport de la CLECT lors de la réunion du 7
janvier 2019. Les propositions formulées dans ce rapport concernent :
- Le transfert du Contingent Incendie au SDIS de la Haute Garonne : le contingent incendie sera transféré à la
communauté de communes sur la base des montants constatés dans les comptes administratifs des
communes au titre de l'année 2018, soit 901 728,24€.
- L'évaluation de la compétence GEMAPI : des communes précédemment adhérentes à des syndicats de
er
rivière participaient au financement de ceux-ci à hauteur de 83 578€ en 2017. Depuis le 1 janvier 2018 la
communauté de communes lève la taxe GEMAPI sur l'ensemble de son territoire ; il est proposé de ne pas
retenir de charge auprès de ces communes.
- Le retour de la compétence scolaire à certaines communes du canton d'Aurignac : il est proposé et validé de
restituer 23 310€ aux communes concernées du secteur d'Aurignac pour ce qui concerne le financement de
fournitures scolaires.
- L'évaluation de la compétence urbanisme : le transfert à la communauté de 60 000€ est validé par la
CLECT, charge répartie entre les communes selon les critères suivants : 25% nombre de logements, 25%
superficie de la commune, 50% nombre d'habitants.
- L'évaluation de la compétence sociale : la mise en place d'un service social via le Centre Intercommunal
d'Action Sociale à l'échelle du territoire conduit à retenir l'évaluation de la somme de 71 632,77€ répartis sur
les 104 communes du territoire.

CONSEIL MUNICIPAL DU 15/04/2019 - 7

Considérant que les travaux de la CLECT ont conduit à la validation du rapport de la CLECT lors de la réunion
du 7 janvier 2019,
Considérant que les le rapport est soumis à l'approbation des communes,
Considérant que les propositions formulées dans ce rapport concernent :
- Le transfert du Contingent Incendie au SDIS de la Haute Garonne
- L'évaluation de la compétence GEMAPI
- Le retour de la compétence scolaire à certaines communes du canton d'Aurignac
- L'évaluation de la compétence urbanisme
- L'évaluation de la compétence sociale
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal approuve le rapport de la CLECT et donne tout pouvoir à Madame le Maire pour signer
toute pièce administrative afférente.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

DEMANDES DE SUBVENTION
Jeux extérieurs
Demande de Subvention au Conseil Départemental
Contrats de Territoire
La Commune souhaite acquérir des jeux extérieurs pour améliorer le cadre de vie des familles.
Le montant des achats s’élève à 53 449 euros H.T :
Dépenses HT

Recettes
Part communale :
60 %
53 449 €
Subvention :
40 %
TOTAL : 53 449 €

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention au Conseil Départemental au titre des contrats
de territoire.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le projet et le plan de financement,
- autorise l’inscription des crédits au budget 2019,
- autorise Madame le Maire à engager l’opération,
- autorise Madame le Maire à solliciter toutes les subventions possibles et à signer tout document utile à cette
fin.
12
Pour :
Contre :
Abstention :

Mise en accessibilité des bâtiments communaux
Demande de Subvention au Conseil Départemental
Contrats de Territoire
La Commune s’est engagée dans l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) qui a été validé par les
services de l’Etat et la Communauté de Communes.
Il est notamment prévu de mettre aux normes la salle polyvalente
Le montant des travaux sur devis s’élève à 69 300 euros H.T :
CONSEIL MUNICIPAL DU 15/04/2019 - 8

Bâtiment
Ecole élémentaire, cantine, garderie
Ecole maternelle
Eglise
Salle polyvalente
Tribunes
TOTAL HT

Dépenses HT
27 145,00 €
24 695,00 €
2 710,00 €
11 900,00 €
2 850,00 €

Recettes
Part communale :
60 %
Subvention :
40 %
69 300,00 €

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre des
contrats de territoire.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le projet et le plan de financement,
- autorise l’inscription des crédits au budget 2019,
- autorise Madame le Maire à engager l’opération,
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre des contrats
de territoire et à signer tout document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Achat d’un lave-vaisselle pour la cantine
Demande de subvention au Conseil Départemental
Le lave-vaisselle de la cantine scolaire doit être remplacé.
Le montant de l’achat sur devis s’élève à 3 909,20 euros H.T :
Dépenses HT
3 909,20

Recettes
Part communale :
80 %

Subvention : 20 %
3 909,20 €
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le projet d’achat et le plan de financement,
- autorise l’inscription des crédits au budget 2019,
- autorise Madame le Maire à engager l’opération,
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental et à signer tout
document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Pose d’un drain au cimetière
Demande de subvention au Conseil Départemental
Il est nécessaire d’installer un drain en pied de mur du cimetière pour des raisons sanitaires et de sécurité.
Le montant des travaux sur devis s’élève à 2 450 euros H.T :
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Dépenses HT

Recettes

2 450 €

Part communale :
60 %
Subvention : 40 %
2 450 €

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le projet et le plan de financement,
- autorise l’inscription des crédits au budget 2019,
- autorise Madame le Maire à engager l’opération,
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental et à signer tout
document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Matériel pour le service technique
Demande de subvention au Conseil Départemental
Il est nécessaire de renouveler certains matériels pour le service technique.
Le montant des achats sur devis s’élève à 1 661,42 euros H.T :
Dépenses HT

Recettes

1 661,42 €

Part communale :
80 %
Subvention : 20 %
1 661,42 €

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le projet d’achat et le plan de financement,
- autorise l’inscription des crédits au budget 2019,
- autorise Madame le Maire à engager l’opération,
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental et à signer tout
document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Tables et chaises pour le groupe scolaire
Demande de subvention au Conseil Départemental
Il est nécessaire de renouveler des tables et chaises au groupe scolaire.
Le montant des achats sur devis s’élève à 999,58 euros H.T :
Dépenses HT
999,58

Recettes
Part communale :
80 %
Subvention : 20 %

999,58 €
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Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le projet d’achat et le plan de financement,
- autorise l’inscription des crédits au budget 2019,
- autorise Madame le Maire à engager l’opération,
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental et à signer tout
document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

Mise en accessibilité des bâtiments communaux
Demande de subvention au Conseil Régional
La Commune s’est engagée dans l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) qui a été validé par les
services de l’Etat et la Communauté de Communes.
Le montant des travaux pour la totalité des travaux prévus au programme s’élève à 224 015 euros H.T :
DATE PREVISIONNELLE DE
L'ACTION DE MISE EN
ACCESSIBILITE DE L'ERP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MONTANT ESTIMATIF HT

MONTANT ESTIMATIF
TTC

CIMETIERE
2021
CITY STADE
2020
CLUB HOUSE
2021
ECOLE ELEMENTAIRE, CANTINE, GARDERIE
2019
ECOLE MATERNELLE
2019
EGLISE
2019
LA POSTE
2021
LOCAL MULTISERVICES
2018
LOCAL PETANQUE
2021
MAIRIE
2018
SALLE DES FETES DE LA SERRE
2020
SALLE DE SPORT
2021
SALLE POLYVALENTE
2019
TENNIS
2021
TRIBUNES
2019
VESTIAIRES DU STADE
2020
WC PUBLICS EGLISE
2021

38 230,00 €
7 665,00 €
4 500,00 €
27 145,00 €
24 695,00 €
2 710,00 €
2 720,00 €
1 250,00 €
11 510,00 €
23 910,00 €
12 960,00 €
21 460,00 €
11 900,00 €
6 500,00 €
2 850,00 €
17 550,00 €
6 460,00 €

45 876,00 €
9 198,00 €
5 400,00 €
32 574,00 €
29 634,00 €
3 252,00 €
3 264,00 €
1 500,00 €
13 812,00 €
28 692,00 €
15 552,00 €
25 752,00 €
14 280,00 €
7 800,00 €
3 420,00 €
21 060,00 €
7 752,00 €

2018
2019
2020
2021

25 160,00 €
69 300,00 €
38 175,00 €
91 380,00 €

30 192,00 €
83 160,00 €
45 810,00 €
109 656,00 €

224 015,00 €

268 818,00 €

RECAPITULATIF ESTIMATION
RECAPITULATIF ESTIMATION
RECAPITULATIF ESTIMATION
RECAPITULATIF ESTIMATION

Dépenses HT

Recettes
Part communale :
70 %

224 015,00 €

Subvention :
30 %
224 015,00 €
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le projet et le plan de financement,
- autorise l’inscription des crédits au budget 2019,
- autorise Madame le Maire à engager l’opération,
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- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre des contrats
de territoire et à signer tout document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

DEMANDE D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF CENTRE-BOURG
La présence de Bourgs Centres dynamiques et attractifs dans les zones rurales ou péri-urbaines est un gage
de qualité de vie, de cohésion sociale et de développement économique. Ils constituent de ce fait des pôles
essentiels à l’attractivité de leur territoire et, plus globalement, à l’équilibre de notre région. Ces communes,
dont Villeneuve, jouent un rôle central dans leur environnement.
Dans ce cadre, la Région a décidé d’accompagner ces Communes dans la définition et la mise en œuvre de
leur Projet de développement et de valorisation. Cette nouvelle politique se traduira par la mise à disposition
d’un bouquet de dispositifs qui pourront être mobilisés sur mesure en fonction des spécificités et du Projet
global de chaque Bourg Centre.
Villeneuve est concernée au premier chef en tant que commune de plus de 1500 habitants possédant une
fonction de « pôle de services de proximité » grâce à une offre de services en matière de commerces et
d’équipements.
La formalisation d’un Contrat Bourg Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée entre la Commune et la Région
permettrait de s’inscrire dans ce projet de développement du bourg centre.
Il est donc proposé de déposer un dossier de pré-candidature auprès de la Région. Il fera l’objet d’un avis
pouvant comprendre d’éventuelles préconisations à prendre en considération. Ces préconisations devront
ensuite être prises en compte lors de la phase d’élaboration du qui se traduira par un programme d’actions
pluriannuel soumis à contractualisation sur la période 2018-2021 avec la Région.
L’objectif est d’obtenir des financements complémentaires. Ce projet est porté conjointement avec la
Communauté de Communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
• Approuver la pré-candidature de la Commune de Villeneuve-de-Rivière ;
• Approuver le dossier de pré-candidature ;
• Autoriser et mandater Madame le Maire pour prendre toutes dispositions nécessaires et signer toutes pièces
utiles
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

RENOVATION INTEGRALE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Cette question est reportée.

OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
PRINCIPAL DE 1ère CLASSE
Afin de promouvoir un agent méritant, il est proposé d’ouvrir un poste d’adjoint technique principal de 1
classe à temps complet.
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette ouverture de poste.
Ouï l'exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à :
- ouvrir le poste précité,
- prendre l’arrêté de tableau d’avancement et l’arrêté individuel de nomination ;
- effectuer toute démarche utile au bon déroulement du recrutement.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

MOTION DE DEFENSE DU SECTEUR DU MAINTIEN A DOMICILE
Considérant les contraintes budgétaires drastiques imposées aux acteurs du maintien à domicile par les
Instances Nationales et la non compensation intégrale des charges transférées au département, certaines
collectivités ont manifesté par écrit leur soutien au SICASMIR.
Lors du dernier débat au sein du Comité Syndical, une proposition de motion commune de soutien a été
évoquée. Cette motion pourrait être reprise par toute commune ou EPCI, membre du SICASMIR au sein de
sa propre assemblée délibérante, puis diffusée à Mme la Ministre de la Santé.
Dans la continuité des efforts budgétaires consentis par l’Etat au profit des EHPAD, il apparait urgent et
indispensable que l’Etat octroie les moyens financiers nécessaires à la pérennité du secteur public du
maintien à domicile.
En effet, le secteur public du maintien à domicile est financièrement étranglé.
Il peine à recruter des agents sociaux au SAAD, car les moyens de reconnaissance (niveau de
rémunération, défraiement des déplacements, …) sont très insuffisants.
De surcroit, en zone rurale et de montagne, les déplacements longs et couteux pénalisent les agents.
Malgré son caractère essentiel de service public, ce secteur est en danger.
Pourtant, le maintien à domicile génère des économies colossales en faveur de l’hôpital, en permettant des
sorties très rapides d’hospitalisation ou évitant l’hospitalisation par le biais du concept « ambulatoire ».
Ces économies devraient être en partie reversées au profit du secteur public du maintien à domicile, car ce
dernier a subi, par voie de conséquences, de lourdes aggravations de ses postes de dépenses sans avoir de
recettes en contrepartie.
Ce déséquilibre compromet sérieusement l’avenir de ce service public, vital au maintien de la population
rurale.
Il est donc fait appel à Mme La Ministre de la Santé pour prendre en considération et octroyer les moyens
financiers nécessaires à l’équilibre du secteur public du maintien à domicile.
Il est aussi fait appel à toutes les communes et EPCI membres du SICASMIR, pour relayer la motion du
SICASMIR et ainsi voter des motions de soutien individuelles à transmettre à Madame la Ministre de la Santé.
Le SICASMIR sollicité par nos parlementaires a participé à la rédaction d’une question au Gouvernement,
posée par notre député et notre sénateur.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve la présente motion ;
- autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à cette motion.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-
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ADHESION DE LA COMMUNE DE MANCIOUX
AU SYNDICAT DES EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE
Lors du Comité Syndical du Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save (SEBCS), les membres du comité
ont approuvé l’adhésion de la commune de Mancioux.
Par application de l’article 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient aux
communes membres du SEBCS de se prononcer sur l’admission de la nouvelle commune.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve l’adhésion de la commune de MANCIOUX aux Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save ;
- autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à cette approbation.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

QUESTIONS DIVERSES
Remplacement de l’alarme de la mairie
Demande de subvention au Conseil Départemental
Il est nécessaire de remplacer l’alarme de la mairie.
Le montant de cette opération sur devis s’élève à 6 000 euros H.T :
Dépenses HT

Recettes
Part communale :
60 %

6 000,00

Subvention : 40 %
6 000 €
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental.
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- approuve le projet d’achat et le plan de financement,
- autorise l’inscription des crédits au budget 2019,
- autorise Madame le Maire à engager l’opération,
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental et à signer tout
document utile à cette fin.
Pour :
Contre :
Abstention :

12
-

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
Madame Le Maire rend compte des décisions qu’elle a prises depuis la dernière séance :
Date

Objet

Montant

14/12/2018

Renouvellement de la ligne de trésorerie pour 2019

230 000 €
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TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2020
er

Comme chaque année le tirage au sort porte sur trois électeurs de plus de 23 ans au 1 janvier de l’année
concernée. Le tirage étant effectué pour l’année 2020, ne seront prises en compte que les personnes nées
avant le 01/01/1997. La date de naissance des électeurs a été vérifiée.
Les électeurs tirés au sort sont les suivants :
- Tiré au sort n°1 : HAMMERLIN Franck
- Tiré au sort n°2 : ARIAS Fanette
- Tiré au sort n°3 : LAJOUS Françoise
- Tiré au sort n°4 : MAÏS Lysiane
- Tiré au sort n°5 : GAIFFE Michel
- Tiré au sort n°6 : BACH Mathieu
Séance levée à 22H08.
Le Maire soussigné constate que le compte-rendu sommaire de la séance du 15 avril 2019, comprenant
toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, a été affiché par
extrait le _______________, conformément aux prescriptions de l’article 2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire, Emilie SUBRA
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Département de la Haute-Garonne

CLÔTURE DE LA SEANCE
DU LUNDI 15 AVRIL 2019

Commune
de

Liste des délibérations prises
par numéro d’ordre en séance :
1

OBJET
Approbation du compte de gestion 2018 – Budget Principal

2

Approbation du compte de gestion 2018 – Budget Local multiservices

3

Compte administratif 2018 – Budget Principal

4

Compte administratif 2018 – Budget Local multiservices

5

Affectation du résultat 2018 au Budget Principal 2019

6

Affectation du résultat 2018 au Budget Local multiservices 2019

7

Taux d’impositions 2019

8

Budget primitif 2019 – Budget Principal

9

Budget primitif 2019 – Budget Local multiservices

10

Subventions 2019 aux associations

11

Participations associations 2019

12

14

Indemnités des élus
Opposition au transfert obligatoire de compétence assainissement eau potable à la
Communauté de Communes
Approbation du rapport de la C.L.E.C.T

15

Achat de jeux extérieurs – Demande de subvention au Conseil Départemental

16

Mise en accessibilité des bâtiments – Demande de subvention au Conseil Départemental

17

Achat d’un lave-vaisselle – Demande de subvention au Conseil Départemental

18

21

Pose d’un drain au cimetière – Demande de subvention au Conseil Départemental
Achat de matériel pour le service technique – Demande de subvention au Conseil
Départemental
Achat de tables et chaises pour le groupe scolaire – Demande de subvention au Conseil
Départemental
Mise en accessibilité des bâtiments – Demande de subvention au Conseil Régional

22

Inscription au dispositif Bourg-Centre – Candidature auprès du Conseil Régional

23

Personnel communal – Ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 1

24

Motion de défense du secteur du maintien à domicile

25

Adhésion de Mancioux au Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save

26

Remplacement de l’alarme de la Mairie – Demande de subvention au Conseil Départemental

N°ordre

13

19
20

ère

classe

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